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Bonjour. Direct du 2 septembre 2022. Donc, il y en a, en ce moment, qui vivent
toutes sortes de choses, il semblerait qu’il y en a qui vivent une dépolarisation du
mental, puis ça, c’est difcile. Puis aussi, il y en a qui vivent de la
déspiritualisation, ça aussi c’est difcile. 

Donc c’est des processus qui sont, des fois, soufrants, parce qu’après, il va venir
des choses par rapport à l’émotivité. Moi personnellement, je n’ai pas encore fni
ça. Donc habituellement, par rapport à toutes ces choses-là, bon, je pensais que
j’avais fni. 

Quand il y a quelqu’un dans ces domaines-là qui décédait, souvent je recevais
quelque chose, je n’arrive pas à l’expliquer, notamment Daniel Ménard, vers qui je
n’étais pas proche, absolument pas ; quand il est décédé, j’ai senti que je recevais
quelque chose. Aussi un ami, quand il est décédé, là c’est au niveau de la
connaissance, si on peut dire, j’ai senti que je recevais quelque chose. 

Donc par rapport à Armand Desroches, quelqu’un dont je n’étais pas proche du
tout, il est décédé, là je n’ai rien senti. Puis je me demandais pourquoi. Finalement,
je suis allé l’écouter, puis c’est là que fnalement, si on peut dire, c’est au niveau
de la connaissance, parce que je me suis rendu compte qu’il y a des choses que
je pensais terminées, puis que ce n’était pas le cas, je n’avais pas fnalisé. 

Donc fnalement, c’est surprenant ça, parce que, comme vous le savez, à un
moment donné, j’ai eu une espèce de choc par rapport à l’évènementiel. Puis
fnalement, quand monsieur Desroches est décédé, je suis allé l’écouter. Puis
fnalement, ce qui a été transmis quelque part, c’est le fait qu’il y a certaines



choses que je n’avais pas perçues par rapport à moi. Donc fnalement, ça
corroborait certains évènements que j’avais vécus cet été, au début de l’été.

Mais je sais qu’en ce moment, il y a des gens qui vivent de la dépolarisation, ils
vivent de la déspiritualisation, puis là, je ne suis pas en train de dire que la
spiritualité, c’est quelque chose dont il faut se débarrasser, au contraire. C’est des
choses, c’est l’aspect naïf de ça. Puis là, ce matin, je voulais faire un “live”, je ne
sais pas pourquoi, donc s’il y en a qui ont des sujets que vous voulez discuter,
ben, ça serait le temps parce que moi, dans le fond, je n’en ai pas.

Ben, on pourrait parler de ce qui se passe en ce moment, on nous dit qu’en ce
moment il y a un climat de violence, puis là, on cherche à pointer du doigt des
responsables. En fait, c’est des vieilles techniques, au fond, pour justifer des
choses. 

Donc au fond, qui sont les responsables d’un climat de tension qui monte ? Ce
sont les gens, par exemple, qui ont confné les gens en santé ; ce sont les gens qui
ont forcé des enfants à se mettre des choses dans le visage qui étaient nuisibles ;
ce sont des gens qui ont demandé à la police, par exemple, d’empêcher des
familles de se réunir pour Noël ; ce sont des gens qui ont fait des alertes en plein
jour de l’An, pour garder les gens sous tension ! Alors qu’il y avait moins de
raisons que maintenant, peut-être. 

Donc ce sont ces gens-là au fond qui sont responsables de la tension, pourquoi ?
Parce qu’ils s’en servent. Et ça va servir à justifer des budgets, ça va servir à
justifer des mesures de sécurité, pourquoi ? Parce que, bon, quand un dictateur
est commandité par plus haut que lui, il est souvent paranoïaque, il sait qu’il est un
pion sur un jeu, et il y a une certaine paranoïa qui se crée… 

Donc, vous savez, c’est comme le maharadja, quand la population l’aime moins, là
il lâche son tigre, ensuite le maharadja faisait recapturer son tigre, et tous les gens
l’aimaient plus. Ils ne savaient pas que c'était son tigre, c’est tout le temps comme
ça. C’est des vieilles, vieilles techniques. Donc c’est juste un petit peu ridicule
mais, bon, en plus on est en temps d’élection, puis, oui, il y a une tension…

Question : Ça ne sera vraiment pas beau à vivre ce qui s’en vient…

Bertholde : Ben, non, c’est certain, mais il va falloir quand même le vivre, puis
heureusement. D’une certaine façon, si on n’était pas forcé, on l’éviterait, puis ça
va certainement servir.

Question : Oui, grosse phase de déspiritualisation depuis quelques mois… En tant
qu’artiste, ça a coupé mes sources d’inspiration et même mes motivations de
base…



Bertholde : Peut-être que vous allez être appelée à faire de l’art qui est moins…
L’inspiration vient d’où, hein ?! Ça va peut-être venir d’ailleurs, puis là, on pourrait
parler d’autre chose que l’inspiration.

Question : Plus vous allez dire que ça va mal aller, plus ça va mal aller.

Bertholde : Pas nécessairement. Vous savez, je ne suis pas polarisé positif-
négatif, c’est peut-être nécessaire pour que certaines personnes se rendent
compte.

Question : L’avenir n’est pas joué…

Bertholde : Je ne sais pas, il y a de la programmation collective, l’avenir n’est pas
joué pour l’individu, mais pour le collectif, c’est pas pareil. Puis c’est souvent
comme ça, c’est pas mal tout le temps comme ça. L’avenir n’est pas joué, on
verra, mais il peut arriver des imprévus…

Question : Socialement, crois-tu qu’on va réussir à s’en sortir un jour ?

Bertholde : Oui, mais ça ne viendra pas de l’humain au sens où on l’entend, ça va
venir des ressources insoupçonnées dans l’humain, qui vont se manifester à un
moment donné.

Question : Au niveau supramental, quand tu es dans ta personne, tu es un peu
dans ta personnailté, non ? Seulement avec un ego plus transparente transmuté ?

Bertholde : Oui. Ben, moi, la personnalité est encore là pas mal. Mais, des fois, je
suis dans des états où ça va être neutralisé, mais ça ne dure pas longtemps. Mais
oui, en plus, j’ai une personnalité de “merde”, caractérielle, mais j’essaie de me
gérer de plus en plus, dans le sens que je me laisse gérer par ce qui est plus
objectif. Mais la guerre entre la personne et la personnalité n’est pas fnie tout à
fait. Il va, des fois, tout le temps y avoir un gagnant, mais c’est pas une guerre
comme on l’entend.



Question : Plusieurs embaumeurs ont témoigné, plusieurs sont même pétrifés et
disent la même chose. Ce qui ressort d’où le sang coule habituellement, a une
texture de latex !

Bertholde : Oui, j’ai vu ça, c’est des grands caillots qui ont pris la forme des tubes
vasculaires, puis ils sortent ça, c’est carrément une espèce de boudin plastifé…
Ben, oui, ça c’est lié à des technologies de cristallisation. C’est par des champs
magnétiques…

Question : Quelle est ta défnition de la santé ? Pour mon ajusteur, c’est
l’alignement de tous les corps avec l’Esprit, et pas l’absence de maladies du corps
physique…

Bertholde : Ben, je suis d’accord, dans le sens où il va y avoir une harmonisation.
La santé c’est une harmonie, donc un alignement des corps. Donc, oui.

Question : Attention, probablement cet automne, il va y avoir LA vraie pandémie,
les inoculés ont tous le système immunitaire à zéro…

Bertholde : Ben, c’est à se demander si ça ne va pas venir du ciel, parce qu’ils
relâchent des agents biologiques, des fois. Souvenez-vous les expériences faits
par les Américains en France, pendant l’occupation ; souvent, les Français vont
parler : “Ah ! L’occupation”… Ils parlent des Allemands, mais moi, quand je parle
de l’occupation, c’est celle qui dure encore. Vous savez, les Américains… En tout
cas…

Question : J’ai regardé le Média juste avant, ils veulent vendre Macron (rires)…

Bertholde : Ils veulent le louer peut-être, il est vendu ça fait longtemps (rires)…
C’est incroyable, des fois, je le trouve pire que Trudeau quasiment… Vous savez, il
est allé en Algérie fanqué de Jacques Attali, puis de l’autre, Jacques Lang ! C’est
incroyable ! Juste ça, les gens devraient…

Question : L’avocat ne défend pas les droits de ses clients…

Bertholde : Ben, non, il défend l’existence commerciale de son client, puis ses
droits à ce niveau-là, donc c’est pas les droits humains. C’est pour ça que le droit



à la vie, le droit à la dignité… bababa… Tout ça, bon, c’est pas… Mais de toute
façon, il faut être capable aussi de se servir des cours. 

Moi quand je suis lésé, je ne les visite pas à poursuivre, puis il y a un bout de
temps que je ne voulais rien savoir du système, et maintenant, je me défends. Puis
à un moment donné, il y a moyen de se servir du système contre lui-même.
Comme, qu’est-ce qui est dit, donc… ? “Si Satan est érigé contre lui-même,
comment est-ce que son royaume peut continuer”… Donc il y a moyen…

Question : Ils moissonnent notre énergie…

Bertholde : Oui, de toutes les façons, ben, c’est de l’esclavage très subtil, de plus
en plus subtil…


