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Bonjour. Samedi 20 août 2022. Vous avez peut-être vu que Armand Desroches est
décédé, qui est un des séminaristes de Bernard, que je ne connaissais pas
beaucoup. J’avais vu une entrevue avec lui, un audio avec une dame, puis c’était
correct. Mais à part ça, je ne le connaissais pas beaucoup. Donc encore un des
anciens séminaristes qui est décédé, il faut dire que les gens commencent à se
faire plus vieux, puis il est décédé à 85 ans, ce qui est quand même bien pour un
homme. Là, je considérerais que j’ai vécu vieux !

– – – 

(…) Nous sommes gouvernés par des idiots, puis je ne dis pas ça méchamment,
c’est réellement le cas, c’est pas de leur faute, il sont choisis comme entités, donc
c’est bien dommage, mais c’est comme ça. Prenez Macron, en ce moment, il a un
discours très martial, il est en train d’entraîner la France sur une pente dangereuse.
Au fond, on peut considérer que c’est un agent de forces étrangères, et il reste à
voir si les Français vont continuer à tolérer.

Je ne sais pas s’il y a encore des feux dans votre coin, il y en a, en grande partie,
qu’on pourrait penser que c’est possiblement d’origine humaine, je n’en dirai pas
plus là, mais, bon… Puis vous savez, on est en train d’ofcialiser certaines
technologies, on nous parle de la Chine qui combat la sécheresse par des
relâchements de produits chimiques dans l’atmosphère. Donc ce qu’on sait depuis
des décennies, est en train de s’ofcialiser, puis c’est toujours comme ça.

Question : Les feux sont toujours provoqués.



Bertholde : Ben, peut-être pas toujours, mais je pense que, oui. Il y en a qui sont
carrément allumés. Je pense même qu’il y a des écologistes qui, au niveau d’un
discours, pour pouvoir donner de la crédibilité à un discours, sont prêts à créer
des feux. Donc c’est toujours ce qu’on pourrait appeler des pompiers pyromanes.
Donc c’est un petit peu ridicule, mais au fond, il s’agit surtout d’idéologie en forme
de nouvelle religion. 

Et puis, il y en a qui prônent de plus en plus qu’il faut passer de l’humain à
l’homme-machine, donc c’est en accord avec un paquet de choses qui s’en
viennent. Malheureusement, je pense que l’automne va être terrible et l’hiver
terrible aussi. Donc, essayer d’économiser un peu notre énergie, hein, pour
essayer de gérer ça plus tard, au moins au niveau personnel, parce que ça risque
de jouer dur.

Parce que regardez, avec tout ce qui se passe en France, j’ai regardé un petit peu
les médias français, on parle surtout des rodéos urbains. Bon, ben, c’est une
façon un petit peu de détourner l’attention, puis on se sert du principe d’altérité.
Mais oui, les jeunes sont désœuvrés. En ce moment il y a des suicides, des
tentatives de suicide chez des enfants de neuf ans, ce qui est tout à fait anormal.

Il y a une destruction contrôlée de la classe moyenne et des familles, mais ça, ça
fait un bout de temps que c’est commencé. Puis, que des enfants de neuf ans
soient malheureux au point de faire des tentatives de suicide, ça devrait sonner
une sonnette d’alarme, mais il n'y pas de danger ! Je suis persuadé que les
services sociaux en Europe ne sont pas mieux que ceux ici. Donc ici, on a un
organisme qui s’appelle la DPJ, on pourrait parler de maltraitance par l’État, c’est
de la maltraitance par l’État.

Question : Ma petite flle de huit ans a fait une mini-dépression ce printemps. Là,
elle va bien…

Bertholde : Ah oui ! Ben, oui, mais il y a de quoi ! Vous savez, l’école publique est
devenue un danger pour les enfants, réellement là. Puis les services sociaux, c’est
de la maltraitance. Ici, au Québec, pendant la pandémie, pendant les
confnements, il y a des enfants qui ont été enfermés dans des pièces sans porte,
ni fenêtres, pendant plus de dix jours, dix jours et plus. C’est de la maltraitance !
Bon, il reste qu’on savait que ça viendrait de plus en plus vers des choses comme
ça, c’est des choses qui ont été voulues…

Question : Macron vient de dire que nous aurons besoin de “force d’âme” pour
regarder en face ce qui s’en vient et que nous devons être “prêts” à payer le prix
de notre liberté”… Voyons donc !



Bertholde : Vous savez, là, monsieur Macron, je fais attention à ce que je dis, mais
il faudrait à un moment donné que le peuple se fasse justice, tôt ou tard, il va falloir
que ça arrive. Vous savez, monsieur Attali dit que s’il a rencontré tous les
présidents jusqu’à maintenant, c’est par hasard ! D’accord, très bien !! Vous savez,
le mossad, la CIA, tout ça c’est tout lié, hein !

– – – 

(…) Aussi, dans les dernières semaines, j’ai commencé à retomber un petit peu
dans l’émotif, ça arrive, des fois, je ne suis pas encore sorti de l’émotionnel.
Ju s tem en t , j ’ a i r ééc ou té l ’ en t re vue d e mo n s i eu r D es r o ch es -
https://youtu.be/LmKToPG6e7Y - étant donné qu’il est décédé récemment, puis il
parlait là, de sortir de l’émotionnel. 

Et je me rends bien compte que je ne suis pas tout à fait sorti de ça. De toute
façon, c’est plus de transmuter ce système-là, plus que d’en sortir totalement. Ça
prend de l’énergie au niveau du psychique. C’est juste la diférence de ne pas être
barouetté par nos émotions, puis d’être capable de nous en servir au sens
d’énergie, transférer ça dans d’autres structures.

Prenez, par exemple, quand on ramenait à trois principes, l’intelligence, le vital,
l’émotionnel, s’il y a de l’émotionnel dans le mental, ben, on perd du vital. Par
contre, s’il y a du mental dans l’émotionnel, on brise des formes puis on regagne
de l’énergie, mais c’est des mécaniques très subtiles. C’est difcile, on ne les voit
pas tout le temps.

Question : Quand on voit le nombre de gens qui ne comprennent rien, ça fait peur,
on n’est pas sorti des ronces… Peut-on s’attendre à une aide extérieure et d’où
viendra-t-elle ?

Bertholde : Vous savez, ça fait partie des pièges qui ont tout le temps fait que
l’Humanité est manipulée. C’est de vouloir s’en remettre à quelqu’un, à un
sauveur. Au fond, l’aide, il va falloir se la donner soi-même, puis il va falloir que ça
devienne un mouvement de foule, si on peut dire.

Question : Tout a été réalisé, ça s’est fait sur des décennies…

Bertholde : Ben, oui, puis on le savait d’avance.

Question : Je ne parlais pas d’un sauveur, mais à un moment, ça va être
compliqué d’être transparent et de passer au travers de tout, et si le peuple ne
bouge pas, c’est donc nul et non avenu… Dommage quand même !

https://youtu.be/LmKToPG6e7Y


Bertholde : Ben, oui ! On peut avoir de l’aide qui vient, mais d’une certaine façon,
ça va venir de vous quand même, ça va passer par vous quand même.

Question : Je comprends que l’espoir et la résilience sont des pièges pour asseoir
notre soumission, mais comme tout le monde n’a pas accès au réel (dont moi),
ceux qui l’ont touché périront donc aussi !! Dur !

Bertholde : Pas nécessairement, non, je n’ai pas de crainte comme ça. Mais non,
de toute façon là, dans le fond, qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ! Je veux
dire, on a une majorité de gens qui sont profondément endormis. C’est sûr que,
bon, c’est un petit peu comme des caribous qui vont sur le bord d’un précipice,
vous avez beau être allumés, vous allez vous faire pousser dedans par les autres. 

L’afaire, ce qu’on peut faire, c’est se préparer, le temps que ça dure, au moins
être capable de résister. Qu’est-ce que vous voulez faire d’autre ! Donc d’être
préparé, dans le sens que vous vous doutez bien qu’il s’en vient une grosse crise
économique, donc les matières, certaines matières premières, de commencer à y
penser. 

Là, on aurait dû commencer à y penser il y a un bout de temps, parce qu’il n’y en
aura pas de miracle ! Mais il peut arriver des imprévus, tout ça pourrait s’efondrer
brutalement. 

Vous avez vu le principal porte-parole de Davos qui est allé dire que près de sept
milliards d’être humains sont devenus inutiles, on va les remplacer par des
machines, de toute façon ! Juste là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas,
ce gars-là devrait être lynché par la foule ! Oser dire des choses comme ça là ! 

Si les gens réalisaient, ça serait la révolution demain matin. Il y en a qui se feraient
pendre au coin des rues, les Français sortiraient les couperets des musées. Mais
le problème avec une guerre civile, on ne sait jamais quel bord ça va prendre, il y a
tout le temps du monde qui détourne ça.

Question : J’ai beau savoir, je ne me sens pas prête pour autant. Je ne compte
que sur l’adaptation au jour le jour…

Bertholde : Oui, mais vous pouvez aussi prévoir un petit peu, dans le sens que
c’est pas mauvais d’acheter des sacs de riz, tant que le prix est encore
acceptable, parce que vous savez, l’infation pourrait exploser.



Question : L’intelligence artifcielle sont des mots qui ne vont pas ensemble,
comme réalité virtuelle…

Bertholde : Oui, on pourrait même dire, c’est des oxymores, carrément, puis ça
montre comment au niveau du langage, nous sommes irrationnels, c’est
profondément irrationnel des oxymores comme ça. C’est comme le terme judéo-
chrétien, il y a quoi qui ne marche pas ?!


