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Bonjour. Dimanche 28 août 2022

Question : Certains disent que l’eau est un vecteur astral ?

Bertholde : Ça peut être un support extraordinaire, donc ça peut supporter toutes
sortes de choses, beaucoup de choses. Prenez anciennement tout ce qui était lié,
par exemple, à l’eau bénite, il n’y a possiblement pas juste une afaire de croyance
là-dedans.

Question : J’ai fni par déduire que l’astrologie était comme une lecture des
programmations ?

Bertholde : Oui, jusqu’à un certain point. Ben, il y a des infuences, qu’on le veuille
ou pas.

Question : Important de se faire empoisonner petit à petit, sinon comment on
survivra à ce qui vient…

Bertholde : Et voilà ! C’est ce que je pense aussi. C’est pour ça que jusqu’à un
certain point, le culte de la pureté peut afaiblir, dépendant du contexte. Nous
vivons dans un environnement toxique de plus en plus. Puis de toutes les façons,



quand je dis, nous vivons dans un environnement toxique, c’est aussi au niveau
même des pensées. Donc il faut développer une certaine résistance pour ça. 

C’est comme des gens très pieux qui veulent éviter à tout prix des mauvaises
pensées, ben là, ils se mettent en danger, parce qu’ils donnent de l’importance à
ça, puis ils sont faciles après, à ébranler. C’est comme quelqu’un qui passerait sa
vie dans un ashram à méditer, puis vous le mettez en plein centre ville d’une
grosse ville, il va capoter ! Ça peut être dangereux.

Question : Quand on dit : “donner de l’amour aux plantes”, c’est réel, même
chose en cuisine. J’ai vu quelqu’un planter des végétaux en colère, et ils ont passé
l’été à vouloir mourir. Je fais une prière avant le repas.

Bertholde : C’est sûr que moi je n’ai rien contre le Bénédicité, au contraire. 

Question : Aujourd’hui, tout est chimique, la nature est rare…

Bertholde : Oui, même la nature à l’extérieur, parce qu’ils relâchent des particules
dans l’air. Les gens qui veulent prendre le contrôle de l’agroalimentaire, puis
industrialiser l’agriculture, on dirait qu’ils détestent la nature. Puis on dirait qu’ils
veulent empoisonner ce qui est naturel. 

C’est là que le militaro-industriel, puis le pharmaco-chimique, sont alliés dans une
espèce de guerre qui n’a aucun sens. C’est de l’autodestruction, c’est du suicide.
En tout cas, on verra bien, la nature est meilleur pour se renouveler que l’humain.

Question : J’ai vu une vidéo d’un “ponte” du supramental qui disait que : sans
rapport direct avec un “initié” du supramental, la connexion avec le double et le
travail ne se fait pas, qu’en penses-tu ?

Bertholde : Rien. Pourquoi ? Parce qu’à mes yeux, c’est pas réel ça. Ça se peut
que ce soit quelqu’un dont c’est la façon de vendre, peut-être possiblement que
c’est quelqu’un qui donne de la consultation, puis qui “charge” pas mal de l’heure,
hein ! C’est sûr que dans ce temps-là, on est porté à dire ça ! Ça, c’est mon
opinion, mais au moins, vous n’avez nommé personne… 

Question : Tu as parlé la dernière fois de certaines personnes qui dénigrent BdM
et Daniel Kemp…



Bertholde : Oui, j’en ai parlé un petit peu, parce que c’était vraiment gratuit, puis
ce n'était pas argumenté du tout. En plus, c’est du monde qui “chiale” (se plaindre)
contre la spiritualité. Puis la spiritualité naïve, c’est pas mal eux autres les premiers
qui l’ont réellement, réellement, au niveau d’une parole, dénoncée. Donc à un
moment donné, là il y a un problème. C’est contradictoire là. 

Aussi, de traiter Daniel Kemp de faussaire, Kemp n’était pas quelqu’un qui faisait
de faux documents. Je peux tolérer moi, qu’on les traite de charlatans, ça reste
une opinion personnelle, puis c’est correct, les gens ont le droit à leur opinion.
Mais il faut au moins que ça soit logique, il faut au moins que ça soit cohérent,
puis ça m’avait mis en colère. Parce que ça n’a pas de bon sens. 

On ne traite pas de faussaire là ! Daniel Kemp, il ne fabriquait pas des artéfacts
archéologiques frauduleux, il ne faisait pas des faux papiers. Ça n’a pas de
rapport. Puis en plus, Daniel Kemp, c’était quelqu’un de très accompli. Donc ça
m’avait mis en colère, c’était gratuit, c’était con, puis c’était niaiseux. 

En plus, fait sur un ton, avec quelqu’un qui aurait besoin d’un orthophoniste, c’est
encore plus choquant. Parce qu’au niveau de quelqu’un d’accompli, au niveau du
système nerveux, il y a certains défauts qui disparaissent habituellement. Puis là,
je regardais ça, puis je me disais : “ben, voyons donc” !


