
BERTHOLDE

EXTRAITS 

DIRECT DU 11 OCTOBRE 2021

Bonjour. Petit live de l’Action de grâce. Un petit live improvisé de l’Action de
grâce. Vous connaissez les origines de l’Action de grâce, les puritains Anglais qui
sont arrivés au Massachusetts ! Vous savez, les chapeaux de sorcières, noirs,
avec des boucles, c’est les puritains ça ! Ben, oui, parce que dès que des gens ont
des bonnes idées, l’astral embarque, les gens se mettent à paranoïer, puis ils
voient le diable partout ! Donc, c’est ça, les puritains, l’Action de grâce, les
puritains qui avaient de nobles intentions, ils ont vite été rattrapés par l’astral, ça a
donné ce que ça a donné. 

Les États-Unis, comme vous le savez, ont été fondés par des sectes de
protestants. Il y en a eu toujours de toutes les sortes, comme les Quakers, vous
connaissez le Gruau Quaker, c’était des végétariens, les Quakers, mais il n’y en a
plus beaucoup aujourd’hui. Ces gens-là faisaient vœu de chasteté, ne se
reproduisaient pas. Ils n’avaient pas de boutons après leurs habits, ils ne portaient
pas de souliers, parce qu’ils étaient contre l’idée de prendre du cuir et d’avoir des
boutons de corne, parce que c’était des gens qui étaient très sensibles aux
animaux, les Quakers.

Une autre secte moins connue, c’est les Shakers, ça, c’est un peu des gens qui
faisaient, par l’imposition des mains, des traitements, puis ils refoulaient leur libido,
les Shakers, ils tombaient dans des états seconds, des transes. Là, ils recevaient
des messages. Oui, l’Amérique est un pays de sectes et il y en a tout le temps eu.
Vous avez les Amish, mais ça, c’est d’origine allemande, mais au Canada on a les
Mennonites qui sont aussi, je crois, d’origine allemande, à la base. Mais il y



beaucoup de Québécois d’origine allemande, ils ne le savent pas comme les
Houde, les Houde sont d’origine allemande, comme l’acteur Germain Houde. Les
puritains sont un bon exemple de, comment l’astral peut détruire des gens qui ont
de bonnes intentions, qui ont de bonnes idées, mais ça embarque tout le temps,
ça fnit tout le temps par embarquer…

(…) S’il n’y avait pas de soufrance sur Terre, il n’y aurait aucune évolution sur
Terre, il n’y aurait aucune intégration, donc les forces… Même, des fois, ça m’est
arrivé de répondre carrément dans ma tête, je répondais : “mange d’la marde”
(allez vous faire foutre), puis ça me disait : “on peut pas”, je disais : “savourez-en
l’idée”, parce que je retourne la pensée, parce que c’est ça.

Mais envoyer les forces se faire foutre, il faut que ce soit vibratoirement, parce que
dans les faits, ils ne peuvent pas vraiment se faire foutre ou aller se faire voir, ou
manger de la… Bon ! Mais il y a toujours moyen de retourner les vibrations d’une
façon amplifée, puis ça a un efet, des fois. Puis même, on a pu constater avec
David que, des fois, on les ébranle. Vous savez qu’il y a de la soufrance aussi sur
les plans, qui est possible ? Puis des fois, bon… 

Si on prend l’astral, qui est carrément une copie mémorielle du plan matériel, ça se
fait foutre dans la masse. Il y a des afaires là… Il pouvait bien y avoir du monde
qui faisait des sorties en astral dans le temps, puis qui allait au “Sabbat”, entre
guillemets, et ils voyaient toutes sortes d’afaires, ce que Freud appelait
l’inconscient. Tout ce que les gens refoulent là, il faut bien que ça aille quelque
part, hein… Puis bon… 

Ça donne ce que ça donne, puis jusqu’à un certain point, oui, l’enfer existe, il n’est
pas juste ici avec nous, il est un petit peu partout autour de la planète, mais là,
c’est des fréquences, donc c’est ce qui vibre bas. C’est pas parce que c’est là
qu’on est pris dedans, on n’est pas obligé, si on vibre plus haut que ça. Puis là,
d’une certaine façon, je radote un peu, est-ce que je radote ? Sûrement un peu !

Est-ce qu’il y a des sujets, je ne sais pas là, parce que je ne suis pas pour parler
des puritains, puis de l’action de grâce pendant 45 minutes, une heure, ça va être
vraiment “plate”… Quoique, c’est un bon exemple de comment l’astral peut agir
pour corrompre une société, tout simplement par des pensées, par de la paranoïa,
puis, entre autres, aussi par de l’émotivité, d’une façon épouvantable, puis par
l’orgueil. 

Question : Comment procéder à des attaques de télépsychie, pour mettre l’épaule
à la roue ?

Bertholde : Ça, ça devient compliqué parce qu’il faut la permission, jusqu’à un
certain point, ou vibrer très très haut. Puis une fois qu’on vibre très très haut, on
n’a pas envie d’attaquer. Finalement, on va voir qu’il y des choses qui vont se



régler d’elles-mêmes, puis ça enlève l’envie de faire ça, mais c’est lié à de la
programmation.

Question : Merci de détailler comment vous faites ?

Bertholde : Ben, moi c’est au niveau, par exemple, quand je dors, j’imagine la
capacité de dormir consciemment, puis c’est là que vous pouvez, si vous faites
des rêves lucides, profter du fait que vous êtes dans cet état-là, où le corps est
endormi - mais, des fois, il faut programmer l’action d’avance, c’est assez
compliqué - pour vous échapper du monde onirique, puis aller sur d’autres plans. 

Là, vous pouvez retrouver le double astral de quelqu’un, puis procéder à des
attaques mais, des fois, si une vibration n’atteint pas la cible, elle revient, puis elle
peut être amplifée. Juste par les pensées, ça peut être assez fort, mais si vous
vibrez haut, vous êtes quand même capables d’avoir des pensées de colère assez
forte, vous pouvez faire du dommage. Moi ma première fois, que j’ai réellement fait
des expériences avec ça, c’était lié avec un bonhomme qui me mettait
extrêmement en colère, puis fnalement, c’est parce qu’il en a parlé que j’ai su que
ça avait fonctionné. 

Mais par après, je suis retombé dans le psychologique d’avoir des remords, de me
dire que ce n’est peut-être pas correct. Puis, vous savez, ici j’ai masqué, vous
savez, un masque avec des lumières rouges, c’est fait pour quand vous dormez la
nuit, pour que lorsque vous rêvez, il y ait un mouvement oculaire.

Le mien n’a pas de détecteur oculaire, il s’allume juste après un certain temps, il
s’agit de savoir quand vous allez être en sommeil paradoxal. Les lumières rouges
s’allument pendant que vous êtes en train de rêver. Tout d’un coup, vous voyez de
la lumière rouge et vous savez que vous rêvez immédiatement. À ce moment-là,
vous pouvez agir sur certains plans, si vous êtes capables de sortir du monde
onirique, l’astral onirique.

Mais bon, j’ai eu une mauvaise expérience par rapport à ça, parce que c’est juste
de l’énergie, c’est des plans d’énergie ou d’information, presque au sens
informatique là, ça a beau être des 1 puis des 0 sur votre ordinateur, bon, ben, ça
fait des lettres. C’est pareil pour ces mondes-là. Et puis, j’ai eu une mauvaise
expérience. Il y a quelqu’un de notre “bon gouvernement” que, comme ça, j’ai eu
un rêve lucide avec mon petit masque, qui m’a coûté un prix de fou, puis qui ne
marche même pas une fois sur 20, puis j’ai décidé que j’allais aller attaquer ce
gars-là.

Puis au niveau de la façon dont j’ai donné forme à l’information, par rapport à… Je
ne sais pas moi, ce qui se passe sur les plans, parce que c’est toujours subjectif
les images que ça fait. Puis c’est étrange, parce que je me promenais dans un



environnement où il faisait très humide, il y avait de la bruine, puis par après, il n’y
avait pas cette température-là. Mais une journée plus tard, on avait cette
température-là ici. En tout cas, j’ai voulu aller attaquer ce bonhomme-là, puis je
me suis retrouvé confronté pour la première fois (habituellement sur ces plans-là,
ça va prendre des formes de personnes), à quelque chose qui n’avait pas de forme
anthropoïde, c’était pas une forme humaine. Puis je ne pense pas que c’était le
bonhomme, mais quelque chose qui m’a empêché d’aller l’attaquer.

Donc est-ce que je pense qu’il y a certains inconscients dans notre gouvernement,
qui sont secondés par des entités non humaines ? OUI ! Ça, je considère que,
OUI. Mais comme je vous dis, c’est subjectif, c’est les formes que ça prend, c’est
les formes que l’information au niveau énergétique va prendre par rapport à la
mémoire dans mon âme. Et quand je me réveille et que j’ai souvenir de tout ça,
c’est pas nécessairement objectif, donc je ne me fe à rien, je ne me fe à rien, mais
pour s’adonner à ce genre d’expérience-là, il faut avoir un petit peu de front.

Question : Des entités non humaines ?

Bertholde : Oui, ben, on pourrait parler de forces qui s’activent. Moi, c’est quand
je me suis réveillé, j’avais mes mains sur la poitrine, puis c’est spécial, je me sens
bizarre de raconter ça.

Question : On se fe à soi quand même, non ?

Bertholde : Moi je ne me fe à rien, depuis que je suis très jeune, je me demande
même si le monde matériel dans lequel nous vivons n’est pas une illusion, si c’est
réel tout ça. Même quand j’avais sept, huit ans, je me demandais si Dieu n’était
pas, au fond, une sorte de rêveur, puis on était des êtres dans son rêve, de
l’énergie à laquelle lui, donne forme. Puis par après, plus tard, je suis allé du côté
des idéalistes, vous savez, les philosophes idéalistes. Finalement, j’ai fni par être
assez pointu dans ce domaine-là, j’ai même aidé, le peu de temps que j’ai été sur
Facebook, j’ai aidé des étudiants en philosophie par rapport, des fois, à des
thèses qu’ils avaient, par rapport aux idéalistes. 

Mais vous savez quoi ? J’ai tout oublié, je ne souviens plus du tout de rien. C’est
qui le père de l’idéalisme ? C’est l’Irlandais, Berkeley, vous savez, en Californie. La
Californie qui est un des endroits les plus astral sur Terre, l’Université Berkeley, il
sont complètement sautés ce monde-là, ça n’a pas de bon sens, c’est à ça que ça
amène…

L’afaire, pour avoir des rêves lucides, c’est pendant la journée, pendant votre
vécu de la journée, vous vous demandez de temps en temps : “est-ce que je suis



en train de rêver” ? Ben, à un moment donné, vous allez rêver que vous êtes dans
l’état de veille, puis comme c’est une habitude, vous allez vous demander dans le
rêve : “est-ce que je suis en train de rêver”... Puis tout d’un coup, vous allez vous
rendre compte que, oui, vous êtes en train de rêver. Là, le rêve va devenir lucide,
donc se poser des questions, ça amène des réponses, semble-t-il. Donc c’est
terrible, mais nous sommes conditionnés à ne pas nous poser trop de questions,
mais en même temps, il ne faut pas se casser la tête, donc c’est une question de
mesure.

Question : C’est difcile à imaginer, à conceptualiser pour moi, un monde
illusoire…

Bertholde : Ben, au sens que nous sommes restreints par notre interprétation au
sens de l’information du monde qui nous entoure. C’est comme un daltonien qui
serait venu au monde sur une planète de daltoniens, il ne pourrait pas
conceptualiser des couleurs, mais il peut conceptualiser le fait que, peut-être, il
existe des couleurs qu’il n’a jamais vues. C’est déjà le début ça, de quelque
chose. Déjà là, je pense qu’au niveau du branchement synaptique dans le cerveau,
comme le cerveau actualise les choses, il y a déjà là des petits courts-circuits qui
peuvent être intéressants, qui se font.

Question : Comment étudier sa programmation ?

Bertholde : Ben, vous vous regardez aller, c’est juste essayer de développer une
objectivité, puis de vous regarder aller. C’est difcile ça, moi-même j’ai de la
misère…

Question : En lien avec les rêves, l’expérience la plus puissante que j’ai faite est de
rêver et d’être conscient de rêver, mais pas un rêve lucide, et je pouvais créer et
faire ce que je voulais, au fur et à mesure…

Bertholde : Ben, c’est ça un rêve lucide, c’est ça la défnition. Si vous savez que
vous rêvez, c’est la défnition qu’on donne à un rêve lucide.

Question : Si l’astral est de la mémoire morte, pourquoi des entités sentientes y
vivent ? Sont-ce des programmes ? On leur sent une volonté bien vivante…



Bertholde : Ben, il y a une volonté jusqu’à un certain point, mais c’est un peu
comme de l’instinct dans l’âme d’animaux, donc c’est programmé là, mais est-ce
que c’est une volonté vivante ? Moi je considère que non. Moi quand c’est arrivé,
puis que j’ai été confronté à ça, cette espèce de créature là, il y a quelque chose
qui m’a dit : “il ne peut rien te faire de toute façon”. Ça fait que je me suis réveillé.
Donc non, c’est pas de la volonté très très puissante à mes yeux, en tout cas là,
moi ça ne m’impressionne pas. J’ai trouvé ça un peu spécial parce que je n’avais
jamais vécu ça, mais ça ne m’impressionne pas deux secondes. Cette bibitte-là,
c’est rien ! 

Question : Pendant la nuit, j’ai reçu de l’électricité, c’était dur à supporter et une
entité me calmait en parole. Je ne pouvais pas me sortir de cette situation.

Bertholde : Oui, ben, moi ça m’est arrivé aussi de recevoir comme ça, et puis je
me faisais dire : “laisse-nous travailler”, ça fait que là, OK… Une fois j’avais peur
de me casser les jambes dans mon lit tellement c’était fort, puis que mes talons
étaient en train d’entrer dans le matelas. Ça m’est arrivé aussi des rêves où je me
rendais compte que c’était un rêve parce que tout d’un coup, j’étais semi-éveillé,
je me rendais compte que j’étais dans mon lit, puis je me retournais… 

Moi ce qui m’insulte par rapport aux rêves, c’est que c’est réellement souvent un
décor, c’est une mise en scène où, justement, on dirait que la réactivité de l’être
humain, sa psychologie est étudiée. Il y a des mises en situation comme, par
exemple, souvent je rêvais que j’étais dans une ville à l’étranger, je suis dans un
magasin, je regarde les choses comme si je magasinais, puis une fois que je me
rends comte que c’est un rêve, je me mets à agir d’une façon qui n’a pas de bon
sens. Je me mets à tout casser, puis agir d’une façon que je ne ferais jamais dans
la réalité.

Aussi, ça m’est arrivé de rêver que j’étais avec d’autres dans une espèce
d’entrepôt, puis on me faisait faire des tests, des espèces de petits travaux, puis
j’essayais d’expliquer aux autres : “c’est pas vrai, c’est un rêve, on est en train de
rêver”... Puis là, les autres essayaient de me convaincre que non, c’est réel, puis
là, tout d’un coup, je me mettais à léviter dans la pièce et je pouvais voir ceux qui
dirigeaient l’expérience. Ça fait que là, ils n'étaient pas contents, eux autres me
regardaient. Tandis que les autres me regardaient en disant : “qu’est-ce qui se
passe”…

Question : Ça m’est arrivé que des entités sont venus merder, j’étais paralysé, je
lui ai dit : “tu ne peux rien faire car tu n’est pas dans mon monde”, après quelques
secondes je suis sorti de ma paralysie…



Bertholde : Le problème c’est que l’être humain est multidimensionnel, donc vous
avez une partie de vous qui est sur ce plan-là aussi, sinon il n’y aurait pas une
perception. Puis comme il y a diférents faisceaux, vous pouvez être attaqués sur
une partie de votre dmensionnalité, mais c’est vrai qu’ils ne peuvent pas faire
grand chose. Mais les gens qui ont vécu des paralysies du sommeil, des choses
comme ça, des fois, c’est très surprenant. Il y a même des cas où il y a des traces
physiques dans la chambre. 

Donc jusqu’à un certain point, ça vient réfuter certaines théories, comme il y a des
neurologues qui ont tenté d’expliquer ça, mais non, il y a des choses anormales
qui se passent. Puis même, j’ai une ancienne conjointe, elle travaillait avec des
gens qui avaient des troubles mentaux, puis vous savez, ces gens-là vivent des
attaques souvent parce qu’ils vibrent bas. Ils sont vulnérables. 

Et puis il y en a une qui me racontait son délire, une petite madame défciente
mentale, elle me disait : “il vient des araignées des fois, ils font du fromage puis
j’aime pas ça”, elle me racontait ça comme quelque chose de comique, puis je
dis : “attends une minute, attends une minute, c’est quoi ce fromage-là”… Parce
que je trouvais que ça ressemblait à des descriptions de certains savants, à la fn
du dix-neuvième siècle, qui ont étudié l’ectoplasme… (rires).

Question : Est-il possible de ne pas aller sur le plan astral pendant le sommeil ?

Bertholde : Oui. Ça m’arrive, des fois, de dormir, de savoir que je dors puis d’avoir
conscience de la pièce. Puis je ne suis pas dans l’astral, j’ai conscience de ce qui
se passe autour et je ne suis pas dans l’astral. À ce moment-là, on a la paix au
moins. Mais le sommeil a diférentes phases, donc...

Question : Est-ce que le rêve est uniquement localisé sur le plan astral ? Ou les
plans sont imbriqués ensemble ? Plan matériel, astral, mental ?

Bertholde : Ben, oui, il y a des gens qui sortent de l’astral, ce n’est plus des rêves
là, ce n’est plus onirique, on est dans de la projection, l’extériorisation de la
sensibilité. Je ne sais pas s’il y en a qui ont connu l’œuvre d’un monsieur qui a fait
beaucoup d’expériences, d’extériorisation de la sensibilité, puis c’est une fois qu’il
a réussi sa vie puis qu’il a pris sa retraite, qu’il a décidé de fonder un institut mais
par après, ça s’est astralisé, l’institut Monroe. 

Il y en a un qui me parlait de lui, il disait à un moment donné, pendant ses sorties
sur les plans ou entre les plans, il dit : “voyez, comme ça ressemble à des bancs
de poissons, mais dès que tu bouges, ça vient tirer de l’énergie”, puis il me
comptait des choses. Je dis : oui, ça m’évoque des espèces de souvenirs, ce que
tu me dis là”... Mais le problème, c’est ce qu’on pourrait appeler des pionniers,



c’est qu’ils vont fonder un institut, ils vont s’entourer de personnes, ils
développent des doctrines, ils commencent à avoir des afaires de budget, puis ça
devient tout le temps astral, plus souvent qu’autrement…

Question : C’est quoi la fameuse vibration à l’intérieur du crâne qu’on sent la nuit
en mi-sommeil ? J’avais beaucoup ça quand j’étais ado.

Bertholde : Ce serait la glande pinéale qui fonctionne par vibration, qui est
rattachée dans le cerveau à tout ce qui est lié à la vue. Donc elle donne une forme
aux longueurs d’ondes, entre autres, donc c’est un des centres les plus
importants. Et puis c’est normal, quand on est ado, parce qu’il y a une
exacerbation de certaines sensibilités et il y a une densifcation de certains corps
qui se font. Mais il y en a que, dès l’enfance, ça va se manifester avant d’être ados
mais, oui, ce serait la glande pinéale qui fait la vibration qui vient de l’intérieur du
crâne.

Puis justement chez “Pitre” au studio aujourd’hui, il y a une dame qui disait qu’il y
a certaines technologies actuelles qu’on nous impose par chantage, puis ça
viendrait à vouloir calcifer ce centre-là. Donc, jusqu’à un certain point, si c’est
ça… Mais si vous regardez même l’architecture, dans des temps anciens, qui est
décrite par certaines personnes, la glande pinéale était vue, était représentée.

Personnellement, des fois, quand je suis entre la veille puis le sommeil, je vois un
point lumineux devant moi, c’est à une distance, je dirais peut-être une quinzaine
de centimètres de mon fron mais ce que je vois à l’extérieur, ce petit point
lumineux là, il est probablement à l’intérieur, il ne doit pas être à l’extérieur…

Comme par exemple, les Taoïstes essaient de voir l’intérieur de leur corps, comme
si leurs yeux retournaient à l’envers, pour essayer de voir la lumière en dedans de
la tête, mais ça, c’est certaines écoles là, c’est pas le Taoïsme religieux… En tout
cas…

Question : Il y a trois ans, j’ai eu aussi des vibrations de tout le corps, très
intenses, avant de dormir, qui ont duré plusieurs minutes, plusieurs jours. C’est la
glande pinéale aussi ?

Bertholde : Ben, c’est certain que ça doit faire partie de ça, mais là, il doit y avoir
d’autres centres d’activés, notamment celui près de l’ombilic, puis le plexus
solaire, ces choses-là.

Question : La kundalini ?



Bertholde : Ben, la kundalini, c’est ce qui est en bas et qui remonte, tandis que
moi, ce que j’ai vécu, ça vient d’en haut puis ça descend. C’est pas lié à des
techniques. Le problème avec la spiritualité, au sens de sectes qui ont développé
des doctrines et des techniques, c’est que dans le passé, au niveau de l’involution,
c’est toujours lié à faire monter des forces qui sont, au fond, des vibrations
planétaires, alors qu’il va falloir à un moment donné, peut-être… Aurobindo disait
que ça viendrait d’en haut, ce qui rompt complètement avec certaines choses…

Question : On en a pour combien de temps avant que la marée vire de bord
concernant la dérive fachiste mondiale ? Ça va être diférent selon les endroits ?

Bertholde : Ça, je ne le sais pas, je ne suis pas pour dire que je le sais. Ce que je
sais, c’est que ça brasse beaucoup, puis que ça va de plus en plus vite, mais
souvent les choses évoluent dans le traumatisme, et puis il faut atteindre l’horreur
pour qu’une majorité de yeux s’ouvrent, donc on verra. Je sais que ce n’est pas
trop réjouissant là…

Question : Par rapport aux entités, c’est que je sens que s’il y a encore un jeu de
consentement afn d’attaquer la psyché, donc ils se servent de notre propre
psyché, même pour des marques sur notre corps, par exemple ?

Bertholde : Ben, l’autorité d’un être humain incarné est extrêmement forte sur
l’invisible. C’est pour ça qu’il a été écrit que “nous n’avons à craindre rien d’autre
que des dominations dans des lieux célestes”. Il est écrit ça dans les Évangiles,
pourtant ça parle de l’astral très clairement, de toutes ces forces-là, mais pourtant
on a une autorité extraordinaire. L’être humain n’est pas capable de vibrer sa
propre autorité, on dirait. Il n’y a personne qui est censé pouvoir… En tout ça,
depuis l’enfance, je ne me fais plus attaquer, ça ne marche pas !

Question : Au niveau électrique, de grands changements et mutation sont en
cours dans nos corps et dans la structure des radiocommunications ?

Bertholde : Oui, je pense aussi, mais au niveau de percevoir comme, par exemple,
ce qui pourrait s’approcher de la télépathie, je me sens moins sensible depuis
quelques mois.



Question : Est-ce que vous pensez que, le phénomène est refété à partir de
l’installation de la télépathie avec notre contact ?

Bertholde : Oui, ça par contre, j’ai encore des dialogues internes assez intenses,
je reçois de l’information que je continue d’aller vérifer tout le temps, parce que
j’ai toujours quand même des doutes. Mais il se passe en ce moment des
choses… Moi, depuis quelques années, je n’ai plus de phénomènes intenses, je
n’ai plus d’expériences très surprenantes, mais j’ai l’impression qu’il y a une
charge qui s’accumule…

Question : Une nuit, consciente en dormant, j’entendais un cliquetis dans la tête,
mais j’ai ouvert les yeux et un “gris” s’est levé debout à côté de moi, je n’ai pas eu
peur, ça ressemblait à un hologramme qui s’est évaporé…

Bertholde : Ben, je pense qu’il y a des choses qui servent dans la mémoire
collective, donc oui, on peut dire un hologramme, c’est de trouver ce qu’il y a
derrière ça.

Question : Pour ma part, je me débarrasse des entités en leur envoyant des jets de
colère mentale, le résultat est instantané…

Bertholde : Oui, ça fonctionne bien.

Question : J’ai coupé les ponts avec ceux qui sont hypnotisés. la colère est trop
prompte et je veux les en protéger. Votre avis ?

Bertholde : Comment vous faites pour fonctionner ?! Parce que s’il fallait couper
les ponts avec tout le monde qui est hypnotisé… Mais moi aussi, il y a eu des
ménages dernièrement… C’est qu’à un moment donné, je n’ai pas beaucoup de
patience… Hypnotisés, nous le sommes tous jusqu’à un certain point, sinon ce
serait impossible de fonctionner socialement. Quelqu’un qui verrait parfaitement
clairement tout le temps, à ce moment-là il devient une espèce de “Christ”, hein…
Puis il bouleverse toute la société, donc il faut quand même être astralisé d’une
certaine façon, c’est-à-dire avoir encore des rapports avec l’âme collective pour
fonctionner socialement. 

Aussi, il y a l’autohypnose qui existe, puis là, ça fait des reclus puis des ermites qui
se mettent à délirer dans leur coin, puis ils ne se rendent pas compte et c’est
encore plus dangereux que la socialisation. Jusqu’à un certain point, pour pouvoir



fonctionner dans quelque chose de collectif, il faut au moins être capable de
percevoir certaines choses qui sont collectives, sinon il va y avoir une trop grande
dichotomie avec les autres, puis à mes yeux, c’est jamais bon. 

On n’est pas incarné, on n’est pas en société juste pour le fun, il y a des choses à
intégrer par rapport à ça, puis on peut rêver qu’on se réveille, et ça fnit que ça fait
des gens qui ont de l’orgueil, des fois. Ça peut être de l’orgueil de vouloir rejeter
tout, puis de vouloir se couper du monde, c’est jamais trop bon.

Question : Les rapports avec les autres permettent d’afner et transmuter…

Bertholde : Oui, puis plus il y a du monde qui vous fait “chier”, plus vous allez être
mis en vibration, puis plus vous allez apprendre à gérer de l’énergie. Moi, à mes
yeux, ça a une certaine importance.

Question : Se tenir debout, c’est quelque chose !

Bertholde : Ben, ce qui s’en vient, les principaux tests, ça va être voir et faire face,
puis, des fois, même pas faire face dans le sens de s’opposer, mais simplement
voir et rester intègre quand même sans bouleverser tout. Parce que, des fois, on
se comporte un peu… Il y en a des grands grands initiés, ben, des fois, c’est
discutable là, en tout cas, supposément que c’est du monde bien éveillé, puis
pourtant, ça aboutit à des tempêtes… 

Question : Beaucoup d’initiés ont mal fni…

Bertholde : Ben, oui, plus il y a de la lumière en vous, plus vous allez attirer des
mouches, plus vous êtes élevés, plus vous allez être testés, c’est pareil pour tout
le monde.

Question : La belle supposée lumière magique pleine d’amour au bout du tunnel,
est-ce une illusion pour nous piéger ?

Bertholde : Souvent. Parce que, des fois, c’est pas la bonne sortie. Des fois, c’est
mieux de rester sur place puis d’attendre. En tout cas, moi je ne me “garroche”
pas vers les lumières bien bien…



Question : J’ai vu cette lumière étant enfant…

Bertholde : Ben, moi il m’est arrivé un phénomène, souvent quand j’étais couché
le soir, puis ça se produit moinsn mais je voyais des fashs lumineux intenses. Ces
temps-ci, c’est plus un petit point lumineux qui se met à osciller. Il y a douze ans à
peu près, j’avais comme une lumière d’auto qui s’allume d’un coup, puis qui
s’éteint, et ça prenait plus de temps à s’enlever que s’allumer, puis j’avais
beaucoup de difculté à comprendre ce prhénomène-là. De toute façon, ça me
donnerait quoi de comprendre !

Question : J’ai passé proche de mourir aussi, à vouloir faire la guerre aux forces.
28 ans et mort-vivant ! Ça va mieux, j’ai réussi à intégrer beaucoup de choses…
C’étai marqué dans mon plan de vie…

Bertholde : Ben, à un moment donné, les gens orgueilleux vont s’attirer des
humiliations, j’ai remarqué ça. En tout cas, avec moi-même je l’ai remarqué, puis
on dirait que c’est tout le temps ajusté, hein, l’expérimental… Des fois, quand on
vit l’enfer, c’est parce qu’il y a un feu qui veut brûler de la pollution, des choses
comme ça, puis on se met les pieds dans les plats, des fois, parce que c’est
nécessaire. En tout cas, sans tomber dans des vieilles choses, on est jusqu’à un
certain point notre propre ennemi souvent, dans le sens de l’ego en tant que
quelque chose de subjectif pollué, pas en tant que dénigrer l’ego.

Question : Oui, c’est très ajusté quand on réussit à voir au-delà de notre “moi” qui
vit l’évènement…

Bertholde : Ben, à un moment donné, il y a une subjectivité, quelque chose de
compartimenté en dehors de l’expérimental, qui vient à bout d’observer de
l’expérimental. Ça semble s’être développé récemment, je parle au niveau de
l’histoire là, ça a réussi à faire développer des sens comme la psychologie, puis
dernièrement, j’avais canalisé que ça serait lié à la planète Mercure, ces forces-là,
d’équilibre. En tout cas, des fois, il faut en prendre puis en laisser, même de ce
que moi, ça me dit, puis de ce que je dis.

Quest ion : Quelle proportion de nos politiciens de carrière sont des
sociopathes ?... Il me semble que c’est beaucoup ou peut-être sont-ils simplement
lâches et veules ?



Bertholde : Moi je dirais autour de 10 %, parce que dans la moyenne, au niveau
de la population générale, c’est 2 à 3 %. Mais ces gens-là vont être portés à aller
dans des métiers comme, par exemple, gens d’afaires, gens d’entreprise, des
policiers, même il y beaucoup de gens dans le domaine de la santé. On n’en parle
pas souvent, mais si vous étudiez ces phénomènes-là, les docteurs qui tuent leurs
patients ou les infrmiers “anges de la mort”, donc c’est toujours lié au pouvoir
pour le contrôle des autres, puis ils vont être attirés par ces choses-là.

Ça fait que d’après moi, ceux qui vont vers la politique, d’après moi, c’est souvent
des gens d’afaires, des fondateurs d’entreprise, puis d’après moi, il y en a à peu
près 10 %. Les autres, ça doit être par du chantage puis de la manipulation, puis
là, tout d’un coup, on a 100 % du gouvernement !

Question : Quels exercices pourraient aider à régénérer le corps physique et le
système nerveux, par exemple, pour une personne qui a brûlé son sytème
nerveux ?

Bertholde : Ça, je dirais qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Parce qu’une fois
que c’est fait, c’est très difcile, ça va prendre du temps mais même là, ça va
prendre beaucoup de repos. À mes yeux, de pas se casser la tête surtout, puis
d’arrêter. Mais là, s’il y a des troubles, il y a l’angoisse puis des choses comme ça,
peut-être même qu’il pourrait y avoir une aide au sens de cas ordinaires, comme
les psychologues, il y en a qui sont bien bons, ou bien même, il y a des
thérapeutes qui sont très bien, c’est pas tout à jeter…

Question : On dit qu’il faut passer de la connaissance au savoir mais à mes yeux, il
faut un niveau quand même important de connaissance pour aborder le
supramental ?

Bertholde : Ça, j’avoue que je ne suis pas certain, je sais juste qu’il y a des choses
qui se manifestent d’un coup.

Question : D’ailleurs, ceux qui parlent de supramental ont un niveau de culture au-
dessus de la moyenne, je pense que tu en es aussi…

Bertholde : Ben, au niveau de la forme, c’est tellement vaste, puis ça passe
tellement du coq à l’âne que ça prend une culture générale, en tout cas, au niveau
des formes que ça a pris au Québec, oui. Comme Bernard, qui avait une bonne
culture générale. Même, des fois, il faisait des anglicismes, ou, des fois, il faisait
exprès parce que je pense que Bernard avait beaucoup d’estime pour les
prolétaires. D’ailleurs je vois ça de la même façon. Même il a abandonné une



carrière d’universitaire pour être un chaufeur de taxi, entre autres, donc il y a
quelque chose là-dedans qui est lié à une sensibilité.

Vous savez, comme dans le passé, les gens qui avaient un certain talent
particulier, c’était pas des aristocrates, c’était des petits bergers puis des femmes
de ménage. Donc ça prend une certaine simplicité à certains niveaux, mais au
niveau des formes que ça a pris au Québec, les gens qui ont parlé de ça, ça
prenait des formes tellement inattendues que, oui, il y a avait une certaine
connaissance générale, une certaine culture générale de base.

Il y en a qui ont dit que, Bernard, dans le privé, n’était pas spirituel deux secondes,
parce qu’ils vont identifer tout ce qui est lié à certains sujets comme de la
spiritualité. Mais Bernard a eu une librairie ésotérique, et c’est quelqu’un qui a
énormément lu des choses que, moi, ça ne m’intéresse même pas, comme la
Cosmogonie d’Urantia. 

Puis c’est clair qu’il a lu aussi les théosophes au niveau du vocabulaire qu’il
reprenait, parce qu’il reprenait des formes, c’était pas la même vibration ce qu’il
mettait dedans, ce qu’il captait, mais le vocabulaire qu’il avait acquis, il faut
quelqu’un qui ait énormément lu, surtout sur des sujets puis dans des branches
que ça serait considéré comme… En tout cas… 

Puis c’est ça, je considère que Bernard, il avait clairement beaucoup lu, c’est
évident, il avait acquis un vocabulaire. Puis même, il y a des choses, par rapport à
ce milieu-là que je trouve… Comme à un moment donné, les fois où j’ai pu jaser
avec Sabourin, à un moment donné, il me parlait que lui, quand il a commencé à y
avoir la mode de la scientologie, la dianétique puis ces afaires-là, Sabourin lui,
trouvait ça intéressant. Mais Bernard lui, il considérait que non, non, c’est de la
magie noire, puis ça vibre bas, puis tout, et je suis d’accord là-dessus. 

Mais ça, c’est ce que Sabourin m’avait rapporté, mais je n’ai pas jasé souvent
avec, ça n’a pas duré longtemps. Mais j’avais trouvé ça intéressant parce que moi,
à mes yeux, la scientologie c’est des techniques de psychologie de manipulation
puis de domination. Moi je suis persuadé que… Comment est-ce qu’il s’appelait
lui là… (Ron Hubbard). En tout cas, j’ai oublié son nom… Celui qui a écrit la
dianétique puis tout, il a passé par des afaires comme la maçonnerie, puis des
“cossins” de même, ça paraît. Là, on est dans un maître noir. On est dans des
afaires lucifériennes, il y a des techniques de domination puis de mesmérisation,
de magnétisation au sens de doctrinal, formel, quand ça a des structures
hiérarchiques…

Question : Votre analyse de Legault et sa sous-traitance ? C’était prévu depuis
longtemps ou autre chose ? Qui est au-dessus ?



Bertholde : Moi à mon avis, c’est des exécutants, les vrais gens dangereux c’est
pas des sociopathes là, c’est ce qu’on pourrait appeler… C’est quasiment une
spiritualité qu’ils ont. On a afaire à ce qu’il y a plus haut, des ascètes missionnés,
puis ils vont se servir de la sociopahie puis de la psychopathie d’autres.

Question : Lovecraft tenait quelque chose en imaginant des entités en dehors du
monden pour qui l’Homme est à peine un insecte ?

Bertholde : À mes yeux, ça fait partie, si on peut dire, du mensonge, ça. Parce
que l’Homme, il est extrêmement puissant, l’être humain est extrêmement
puissant, puis il est capable de maîtriser des forces qui semblent énormément plus
grandes que lui pourtant. Donc il y a quelque chose là de… Parce que si vous
prenez, par exemple, Lovecraft, les grands anciens, ça ne vient pas de lui cette
idée-là, vous allez voir Crowley… En tout cas, l’être humain est beaucoup plus fort
qu’on le lui laisse croire, même il nourrit des choses qui le manipulent, des choses
plus faibles que lui au niveau créatif, en tout cas, le potentiel de l’humain. L’être
humain, c’est le résultat d’un laboratoire qui dépasse lui-même l’idée de spatialité
puis de temps.

Question : Daniel Kemp était-il de la même vibration que Bernard ?

Bertholde : Ben, Bernard avait sa vibration, Daniel Kemp avait sa vibration parce
qu’avant de descendre, là c’était diférencié, mais une fois que ça passe par
quelqu’un, ça prend la vibration de… Comment il dit ça Moreau ? “Chaque chose
reçue selon la forme du contenant”, quelque chose de même… Au niveau
mémoriel, puis au niveau expérimental, il reste que Bernard c’est Bernard, puis
Kemp c’est Kemp, comme moi c’est moi, même si je ne me compare pas à eux
une seconde, parce que je n’aurai pas été capable de faire ce qu’ils ont fait. Moi,
ça ne me tente pas, je n’ai pas la vibration de commencer à vouloir aller faire des
conférences là, pas une seconde !

Donc merci à la technologie parce que… Je n’ai même pas envie de sortir de ma
petite ville dans mon trou perdu, je n’ai pas envie d’être quelqu’un, puis l’un
comme l’autre, c’était “quelqu’un” dans le sens qu’ils ont un certain mérite, il y a
des tours de force qu’ils ont accompli.

Question : Kemp était élève à Bernard…



Bertholde : Il était un séminariste de Bernard, mais après, il est parti de son bord,
puis il a fait son afaire, c’est un peu comme Marc de LaSalle aussi, il est parti de
son bord, puis il a fait son afaire.

Question  : Kemp était très moral et culpabilisateur, moi je n’aime pas trop…

Bertholde : Ben, ça, c’est parce que vous ne me connaissez pas, parce que je
pense bien que je suis pire que lui, quelque part, même il faut que je me surveille
sur ça !

Question : En lisant les partages d’expériences de chacun, je m’aperçois que je ne
suis même pas à 1 % de mon éveil perso, je ne fais aucun rêve, c’est très frustrant
surtout quand on sait comment élever sa vibration ?

Bertholde : Ben, il reste que d’un autre côté, pas rêver, c’est certain que vous
rêvez, mais c’est au niveau de l’âme, il n’y a pas la mémoire dans l’ego, c’est-à-
dire que ça ne fait pas assez, pour que l’âme transmette la mémoire à l’ego. Puis
c’est pas si grave.

Question : La Source, c’est quoi pour toi ?

Bertholde : Ben, la Source c’est carrément l’intelligence non diférenciée de
l’univers, même en dehors de ça, puis qui transcende toutes choses.

Question : Comment on sait qu’on est en initiation ?

Bertholde : Si vous êtes dans une grosse grosse “merde” dans votre vie, ou bien
que vous trouvez que les choses n’ont plus de sens… Être en initiation, vous
marchez comme dans le vide, vous vous mettez les pieds dans le vide dans votre
vien puis le plancher apparaît à mesure que vous avancez. Mais c’est une
incertitude totale, puis une grande soufrance psychologique souvent. 

Dès que vous êtes mis en expérience, et dès que vous intégrez au sens que la
personne que vous êtes une journée n’est plus la même qu’hier, et qu’il n’y a pas
de retour possible, vous êtes en initiation. Il y a du monde, vous leur parlez, vous
voyez comment ils sont, vous leur reparlez vingt-cinq ans plus tard, ou quinze ans,
dix ans plus tard, ils n’ont pas bougé d’un iota. Ça, c’est du monde qui n’ont pas



d’initiation au sens de leur expérimental, de leur vécu, puis c’est les mêmes
afaires tout le temps…

Question : Que serait votre monde idéal ? C’est beau évoluer mais, des fois, on
aurait envie de jardiner en paix, non ?

Bertholde : Oui, ben, oui, mon monde idéal, j’aurais été bloqué, je n’aurais pas
évolué. J’aurais juste été bien là mais j’aurais aimé ça, venir au monde peut-être
vers la fn du dix-neuvième siècle, dans un endroit campagnard, avec des gens
simples, puis pas avoir à me casser la tête, puis même peut-être, des fois, être un
illettré, ça serait le fun…

Question : Quand vous vous adressez avec autorité à votre contact pour une info
ou placer quelque chose dans sa vie, vous parlez au contact, au double, notre
source ?

Bertholde : Moi quand j’essaie d’être trop autoritaire, je veux forcer à ce que ça
me réponde, je reçois de la désinformation ou bien ça va tourner en rond. J’ai déjà
réussi à forcer des réponses, mais j’ai plus de misère. Puis moi, j’ai vraiment un
double “de merde”, j’en ai vraiment un, je ne l’aime pas, je ne m’entends pas bien
avec, je vais être franc là, j’ai un double autoritaire qui a le don de me mettre en
colère, je me fais niaiser par lui. Pourquoi ? 

Parce que probablement que je veux trop, puis que je me prends pour plus
important que ce qu’il faut. Puis aussi, ce que j’ai à faire, ce n’est pas
nécessairement ce que je fais, ou ce que je veux faire. Puis ça aboutit à une
espèce de relation, qu’on pourrait dire confictuel, au sens psychologique, comme
avec quelqu’un, mais je le hais. Même, des fois, ça venait me parler, je disais :
“non, non, crisse-moi la paix, je veux rien savoir”, en tout cas j’ai bien de la misère
avec le mien, c’est plus lui qui est autoritaire que moi…

Question : Comment on fait pour prendre contact avec son double ? C’est quoi un
double ?

Bertholde : Ben là, il faut aller voir ce qui a été dit avant. Bernard il’explique bien
ça. C’est quoi dans le fond ? C’est une densifcation, entitésation de ce qui est la
réelle intelligence, avec laquelle vous pouvez prendre contact à travers un
intermédiaire. C’est un peu comme votre “ange gardien”. Mais au niveau du
supramental, c’est pas mal moins le fun ! Moi, il me fait “chier” le mien ! 



Question : Comment voir la diférence entre le contact et le double ?

Bertholde : Moi, à mes yeux, ça revient en partie au même, donc pour moi le
contact, il faut que ça passe par quelque chose.

Question : Quelle est la diférence entre la soufrance habituelle de la soufrance
de la fusion ?

Bertholde : La soufrance de la fusion, elle va être vibratoire beaucoup, puis si on
ne la psychologise pas, elle ne devient pas psychologique” mais c’est déplaisant
pareil. Ben, “déplaisant”, ça dépend. Moi j’en ai vu qui le vivaient bien, mais vous
remarquerez qu’ils sont morts…

Question : Le double, c’est un ange gardien de type grand frère qui te fait dire
“mononc”…

Bertholde : Ben, oui, moi je ne vois pas de diférence entre l’ange gardien puis le
double personnellement, pourquoi ? Parce que j’ai écouté les gens qui
témoignaient à propos des anges gardiens, puis je me disais : “c’est un double
qu’ils spiritualisent”, c’est-à-dire qu’en tant que personnalité spiritualisée, ou liée à
leur expérience, soit leur vision du monde, ça se présente sous une forme comme
ça. À mes yeux, je ne vois pas de diférence, c’est au niveau de l’interprétation
selon le vécu, puis la perception de chacun.

Question : En plus, le phénomène de la fusion est nouveau autant pour eux que
pour nous, alors on n’est vraiment pas sorti du bois, la chance est mince…

Bertholde : Oui, mais le double n’a pas une personnalité puis une individualité
comme une personne incarnée. Donc c’est sûr, c’est nouveau. Même la
psychologie d’une personne, d’un ego humain, ça n’a pas le choix d’être nouveau
pour une forme comme ça. Eux, ça ne s’est jamais incarné ça là ! 

C’est en contact avec de l’incarnation, un peu comme une protubérance
énergétique qui est en train de se créer, sur un chemin qui serait créé, puis qui a
été coupé il y a tellement longtemps. Il y a un retour par rapport à ça. Il y a une
chute dans la matière, si on peut dire, il y a la création du dernier corps qui est très
très avancé que la personnalité a dénigré, qu’on appelle l’ego. 



C’est à partir de cette afaire-là, dans la matière incarnée, qu’il va y avoir un retour
vers la source, tout en transmettant de la mémoire expérimentale dans l’âme, puis
c’est à partir de ça que l’ego va se construire par une entitésation de la source.
C’est assez fou là !

Question : Le double est-il nous dans le futur ?

Bertholde : Ben, c’est certain que lui a accès à ce qui est en dehors de l’espace et
du temps, parce que c’est une entitésation de la lumière. C’est pas tout à fait
nous, mais c’est quelque chose de prépersonnel.

Question : Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par soufrance
vibratoire, peux-tu décrire un peu plus ?

Bertholde : C’est-à-dire que ça ne se traduira pas psychologiquement. C’est un
peu comme, quelqu’un qui a soufert beaucoup dans le passé, au niveau, je ne
sais pas moi, d’un deuil, le sentiment de perte va être encore présent. Mais il ne
sera pas psychologiquement présent, c’est-à-dire vous allez sentir un vide quand
même, mais vous ne laisserez pas aller la mise en vibration de ça. Vous allez sentir
que vous pourriez vous laisser aller au psychologique, puis à la soufrance
psychologique, parce que la soufrance est là. Mais ce qui est nouveau, c’est que
vous avez le choix de vous laisser mettre en vibration ou pas. Puis c’est un peu
comme ça, mais pas au sens nécessairement d’une mémoire, mais ça ressemble à
ça.

Question : Pour savoir si tu es en initiation, tu vois très bien que tu es bloqué dans
tes mouvements, ou que la vie est plus dure dans des choses qui étaient simples à
faire avant…

Bertholde : Oui, ça veut dire qu’il y a eu un changement au niveau de la façon de
transmuter l’énergie expérimentale. Donc les corps, il y a un changement. C’est un
peu comme le système digestif qui change avec le temps (rires).

Question : Certains parlent aussi d’un double luciférien, vous en pensez quoi ?

Bertholde : Oui, ce que Jung appelait “l’ombre”. Imaginez que cette partie-là
acquiert une personnalité propre et des intentions liées à ces instincts primaires là
qui sont refoulés, puis là vous allez voir c’est quoi le double luciférien. Puis on peut



même être possédé par ça, puis ça fait quoi ? Ça fait des monstres ! Si vous
prenez, par exemple, des gens qui  ont commis des crimes atroces, puis que vous
regardez leur parcours puis ce qu’ils disent, vous allez vous rendre compte qu’il y
a un monstre en eux, mais en même temps, il y autre chose, puis qu’à un moment
donné de leur vie, ils ont basculé. Puis il y a eu des choses, des pulsions plus
fortes qu’eux, c’est ça le double luciférien. Puis c’est extrêmement dangereux. 

Le problème, c’est que ça peut devenir… Il y a des forces qui peuvent s’exprimer
à travers ça, au point de détruire tout un pays, par exemple, comme au niveau de
certains dictateurs. Moi je pense qu’au départ, Kadhaf, c’était pas un mauvais
bonhomme, un exemple comme ça, mais il est tombé dans la drogue, dans le cul,
puis dans tout un paquet de cochonneries lié à des pulsions, entre autres. Là, il y a
tout un peuple qui est mis en initiation, parce qu’il y a un bonhomme possédé à la
tête du pays. Puis après ça, il y a d’autres possédés qui viennent le détrôner, puis
là, c’est total comme destruction, c’est l’enfer ! 

Question : J’aimerais que tu élabores sur le sujet, tu as parlé que des âmes
prétentieuses et courageuses se sont incarnées, pour défer la matière mais
rendues ici, elles en arrachent en “ostie”…

Bertholde : Ben, oui, parce que le seul moyen de tester l’énergie, c’est de la
mettre dans la matière, puis de voir si ça se rend. Il y a des êtres qui sont à un
certain niveau dans l’invisible, puis ils veulent, si on peut dire, mettre leur énergie à
l’épreuve pour aller au niveau plus haut. Et pour ça, ça ne marche pas comme ils
voudraient parce que dans des plans parfaits au fni, il n’y a pas d’évolution, donc
il va y avoir une attirance vers l’incarnation expérimentale, dans l’espace-temps
matériel. Il y a une espèce de sortie du plan où ils sont, puis c’est là que ça se
produit. 

Donc à un moment donné, ils se pensent à la hauteur parce qu’ils étaient à une
certaine hauteur, puis il y a une chute dans la matière. Jusque là, c’est un peu
comme le rejet du paradis terrestre, il y a une métaphore liée à ça. Par exemple,
notre monde est contemplé par d’autres, au niveau fréquentiel, par des télépathies
que, nous, on n’a même pas conscience. On est observés de l’intérieur, puis il y a
des choses qui regardent à travers nous. Puis le plan matériel obéit à des lois
matérielles, semble-t-il, de gravité, et il y a des énergies qui vont être attirées par
l’incarnation, un peu comme un aimant attiré par du métal.

Mais il n’y aurait pas de mondes en évolution dans l’univers, puis l’énergie ne
pourrait pas se transmettre d’un plan à l’autre sans des phénomènes comme ça.
Mais c’est tellement en dehors de la psychologie humaine comme on la conçoit,
que c’est difcile à traduire dans des mots. En tout cas, il y a la chute, il y a des
chutes, il y a quelque chose de ce qu’on pourrait appeler “un ange déchu” dans
l’être humain, qui s’est pensé capable, lui. Parce que vu d’en haut, vu des plans,
ça a l’air bien facile, hein ! 



On a tous l’air de petits bébés qui se plaignent puis qui pleurent, vu d’un certain
niveau. Puis aussi, juste si jamais vous jasez intérieurement avec certains types
d’entités systémiques, vous allez voir le mépris pour la soufrance humaine qu’ils
ont. Là, à ce moment-là, on pourrait quasiment dire presque… Quand c’est à mi-
chemin entre ça, qui est bien haut, puis ici, on pourrait même parler d’une haine,
puis il y a une jalousie pour l’être humain. C’est surprenant, mais pourtant, c’est là
qu’on pourrait parler, entre guillemets, “de démons”, parce qu’il faut être “cave” un
peu pour s’incarner.

Question : Donc on peut venir du futur ?

Bertholde : Ben, ce qui est en dehors du temps puis de l’espace, c’est en quelque
sorte un futur, c’est tout en même temps.

Question : Connaissez-vous les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet sur le
dédoublement du temps ?

Bertholde : Oui, je pense que j’ai vu ça, mais je vous avoue, je ne me souviens
pas trop.

Question : Bien “cave” pour s’incarner, je ne suis pas trop d’accord, c’est une
nécessité pour instaurer des centres de communication sur Terre pour le plan
d’évolution, il y a les deux…

Bertholde : Ben, oui, ça fait partie des Lois d’évolution, mais ce qui s’incarne, s’ils
savaient d’une façon psychologique ce que c’est, il n’y en aurait plus d’évolution,
parce qu’il n’y a personne qui voudrait. Donc on n’est pas tout seuls, qui sommes
dans les illusions. Chaque plan a ses illusions, puis c’est ça qui fait que, justement,
il y a une difusion dans les mondes en évolution, qu’il y a les Lois de la vie, puis
ça a engendré autant de mouvements. Sinon tout serait statique. 

Bon, merci à tout le monde, puis bonne soirée.


