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Bonjour. Direct du 24 septembre 2022.

Question : On pourrait parler de l’âme et de l’Esprit. Sérieusement, je suis rendue
à me poser la question si on a vraiment ça ! Ou c’est juste encore une illusion ?

Bertholde : Comment ça ? Ben, vous, vous devez bien avoir de l’hérédité, c’est
comme si le concret de ça, n’a pas été vu vraiment ! Si vous n’aviez pas d’âme, ce
serait difcile de fonctionner, très difcile de fonctionner. Non, non, c’est très
concret l’âme, c’est des choses très très concrètes ! Vous n’avez pas d’ADN ?! Il
n’y a rien qui s’est transmis au niveau de votre corps physique ?! Ça vient de nulle
part ?! Puis, c’est comme l’Esprit, vous ne vous êtes jamais rendue compte d’une
réalité qui vous échappait d’un coup ? Dans le sens, j’en connais des gens qui ont
un certain rapport avec leur Esprit, puis ça peut être extrêmement concret. 

Exemple, vous avez un rendez-vous, puis tout d’un coup, votre réveil ne sonne
pas, et là, vous vous réveillez en sursaut… Si vous avez des rapports avec
l’Intelligence, vous ne pouvez pas faire autrement que de constater l’Esprit. Dans
le sens que, des fois, vous pouvez voir que ça ne vient pas de votre ego, puis il y a
de l’intelligence qui se manifeste. Des fois, on dirait des phénomènes fortuits, mais
c’est jamais le cas. 

Puis pour ce qui est de l’âme, une fois qu’on voit concrètement c’est quoi l’âme,
ben, vous n’avez jamais remarqué que les animaux ont une intelligence
collective ?! Un chat n’a pas besoin d’avoir appris à faire sa toilette pour la faire de
la même façon que tous les autres chats. C’est ça l’âme, puis c’est très très
concret.



Question : J’ai remarqué que beaucoup de gens parlent, mais c’est juste du vent.
Personne ne connaît l’avenir…

Bertholde : Ben, ça dépend. Quelqu’un de lucide, il peut voir, on peut entrevoir.
“L’avenir, personne ne connaît”... Non, parce que la connaissance, entre autres,
pour connaître un temps, il faut le vivre. Donc, oui, tout le monde connaît l’avenir
d’une certaine façon, mais c’est le présent qui était l’avenir d’hier, donc c’est pas
important. “Il y a beaucoup de gens qui parlent”, ça dépend, il y en a… Je pense
que marc de LaSalle, par sa sensibilité, il savait des choses, il entrevoyait l’avenir,
Ménard aussi. 

Bernard, dans “La Genèse du Réel” - ça a été transcrit en 87, 88 - puis dedans,
Bernard parle des réseaux sociaux, puis des médias électroniques. Il n’emploie
pas ces mots-là, mais c’est de ça qu’il parle. Il dit : “on va arriver à une époque où
le citoyen va être son propre journaliste grâce à des réseaux électroniques, les
médias électroniques”, c’est vers la fn, puis il dit vraiment ça, puis il explique. 

Il dit : “à un moment donné, l’individu va se rendre compte qu’il ne peut pas faire
confance à des forces qui se manifestent à travers les médias traditionnels, puis
que l’individu, le citoyen va devenir son propre journaliste et qu’il va entrer en
contact avec les autres à travers des médias électroniques”. Faut le faire, écrire ça
en 87, 88 ! 

À un moment donné, dans les années 80, il y avait des Walkmans, puis Bernard
avait dit : “vous allez voir, les Walkmans, un jour, ça va être gros comme un carton
d’allumettes, puis la musique va être une drogue”. Il y a quelqu’un qui avait
demandé : “comment ça, gros comme un carton d’allumettes, les cassettes vont
être petites”… ? Il dit : “il n’y en aura plus de cassettes, ça va être numérique”…

Question : C’est vrai, on voit… Mais ce qu’on voit n’est pas très beau ! Tout est
menterie. Marc et Bernard ont dit et écrit beaucoup de choses qui sont vraies !
J’avoue que tu as raison.

Bertholde : Ben, des fois, c’est avec le recul, hein… qu’on se rend compte !

Question : Peux-tu parler de l’espoir ? Est-ce juste une manifestation de
l’impuissance ? Ou peut-être juste un outil de contrôle pour induire le non-
mouvement ?



Bertholde : C’est quoi l’espoir ? Ben, l’espoir, c’est que l’être humain, il faut qu’il
réféchisse. Je parle de l’être humain normal, donc pour survivre
psychologiquement, ça prend des espoirs, pourquoi ? Parce que l’être humain est
polarisé entre ses regrets… Donc il réféchit tout le temps, puis s’il réféchissait
juste ses regrets, il ne pourrait pas survivre psychologiquement. 

Ça vient du mental polarisé psychologique, l’espoir. Prenez un animal qui a une
survie efcace, je ne sais pas, peut être un castor, un ragondin, une marmotte, ils
n’ont aucun espoir, ils n’ont pas de réfexion, puis ça ne les empêche pas
d’accomplir leur vie…

Question : Je m’excuse pour les questions, mais bien franchement, la Terre est
complètement à l’envers, les gens soufrent, tout est menterie, la vie est rendue un
tantinet chiante, dans le sens c’est compliqué, stressant, et angoissant…

Bertholde : Vous savez, si vous retombez dans un mode d’action-réaction, où il y
a un certain dynamisme par rapport à la vision que vous avez de ce qui ce passe
là, maintenant, puis qu’on réféchit moins, ça ne peut pas être angoissant. Ou si on
prend les choses à mesure, ça ne peut pas être aussi compliqué. Je ne sais pas si
vous voyez ce que je veux dire, parce que personnellement, je ne trouve pas ça
plus stressant qu’avant, je ne trouve pas ça plus angoissant non plus. 

Mais pourtant, moi aussi, je veux dire, j’ai des inconnus par rapport à ce qui vient,
mais je ne donne plus d’importance à ça. “Compliqué” ? Je ne sais pas, pas
encore je trouve. Ça dépend ! C’est sûr, comme des gens, un jeune couple qui
viendrait de se marier, ils viennent de contracter une hypothèque, oui, ça va être
de plus en plus compliqué. Tout va être de plus en plus compliqué, bon…

“Stressant”, oui, mais c’est voulu comme ça, puis “angoissant”, c’est au niveau
psychique, individuel. L’angoisse c’est souvent une peur sans objet. Si vraiment,
on parle de la vraie angoisse, parce que quelqu’un d’angoissé il est apeuré, mais il
n’y a pas d’objet, c’est justement des inconnus. Donc ça dépend… L’afaire :
“compliqué, stressant, angoissant”, c’était comme ça avant. Peut-être, oui, que ça
s’amplife, mais je ne trouve pas le monde diférent tant que ça. Le monde, je ne le
vois pas encore comme basculer totalement.

Question : Comment tu défnis l’antéchrist ?

Bertholde : L’antéchrist, ben, je n’ai pas à défnir l’antéchrist. C’est une chose
déjà défnie. L’antéchrist, c’est avant le Christ, mais là, antichrist, c’est pas pareil.
L’antichrist, il y en a plusieurs. L’antéchrist il n’y en a rien qu’un. Donc l’antéchrist,
c’est ce qui vient avant le Christ, puis l’antichrist c’est ce qui est une force
inverse… 



Ce qui est antichristique, ça le dit, puis l’antéchrist, ça le dit aussi. Comme vous
avez plusieurs rabbins en ce moment en Israël, eux autres attendent le “mashia’h”,
sauf que le problème, c’est qu’eux vont considérer comme le “mashia’h”, le
messie ; et pour certains initiés d’Occident, ça va être pour nous autres
l’antéchrist, donc, bon…

Question : L’antichrist, c’est chaque personne qui est contre le Christ.

Bertholde : C’est ça que je dis, l’antechrist, il y en a plusieurs. L’antéchrist, il n’y
en a rien qu’un.

Question : Tu vas me dire que ce n’est pas de mes afaires, mais est-ce que tes
circuits universels sont ouverts (le cerveau éthérique), où il faut que tu intègres
pour un jour y avoir accès ?

Bertholde : Ben, non, je ne suis pas rendu, je n’ai jamais eu la prétention. Mais,
des fois, j’ai des petits contacts, il faut que ça se fasse progressivement, il faut
encore que je continue à fonctionner. Parce que là, je n’arriverais pas à avoir une
vie normale, sinon.


