
BERTHOLDE

EXTRAITS - DIRECT DU 18 OCTOBRE 2022

(...) Qu’est-ce qu’il y avait d’autre aussi ? J’ai écouté Daniel Kemp, “les transports
séraphiques”, puis là-dedans, il est question d’une fn de semaine que lui, puis sa
“gang” ont passée, puis là, il y avait un dôme, je ne sais pas c’est quoi ce dôme-là.
Puis là, il y a des manifestations dans le dôme, on va dire il y a des interprétations
de ressentis de gens, puis, bon, il y a les extraterrestres, les intraterrestres là-
dedans, il y a même des indiens à cheval qui se manifestent ! Les Amérindiens sur
le territoire du Québec, ils ne montaient pas à cheval habituellement, il y en a qui
ont beaucoup écouté la télévision, hein ! 

Puis bon, on dirait que ça ressortait dans ce qu’ils percevaient, j’écoutais ça,
j’étais découragé ! J’étais découragé, c’était une gang “d’ostis de sautés” dans le
fond ! Après avoir écouté Daniel Kemp, l’afaire dans le dôme là, où se manifestent
des intraterrestres, des extraterrestres, des sondes, il y en a une, une Anglophone,
elle dit : “c’était dans mon utérus” ! OK ! Là, j’sais pas là, je commence à être
critique pas à peu près ! 

Puis quand je regarde Bernard, le projet Costa Rica, puis ces afaires-là, puis
certaines afaires qu’il y avait autour de Bernard, oui, c’est décourageant, c’est
décourageant ! Il y a bien de la folie là-dedans, tant qu’à moi. Il y a des afaires qui
n’ont pas de bon sens. 

En tout cas, c’est très concret ce qui vient, puis ça ne marchera pas là, je veux
dire, bon, vous aurez beau crier : “je veux reconnecter avec mon Esprit”, t’es déjà
connecté avec ton Esprit. Ben, non, souvent le monde, ils soufrent
psychologiquement de leur situation, il est là le contact avec l’Esprit, c’est de
l’information. C’est juste que ça ne parvient pas à la conscience, donc ça devient
de la soufrance psychologique, mais c’est tout le temps de l’information comme
quoi il y a de quoi qui ne va pas !



Quand vous avez de la soufrance psychologique, l’Esprit n’est pas loin, c’est juste
qu’il y a un blocage, puis ça prend cette forme-là, l’information prend cette forme-
là. Mais c’est une information comme quoi il y a de quoi qui ne va pas. 

Puis là, je regarde ça, en ce moment, il y a plein de monde, il sont en train de
sombrer dans la dépression là, pas juste madame A. Quoiqu’elle, ça a été
consécutif au fait qu’elle a été malade, oui, ça va fnir par agir, ça fait deux ans
qu’on se fait suggestionner d’être malade !

Question : C’est fou, tout le monde veut s’approprier le supramental, ça ne
s’achète pas, c’est pas à nous de choisir, c’est le plan de notre vie qui décide qui
va vivre et avoir accès au supramental ?

Bertholde : Ben ça, il y a une afaire là-dedans, oui, il y a un plan de vie, mais d’un
autre côté, je ne vais pas me mettre à dire : “il y a le libre arbitre là”, c’est plus
compliqué que ça. 

Au niveau de l’évènementiel, par exemple, c’est vrai jusqu’à un certain point, que
c’est pas de nos afaires ce qui nous arrive, mais c’est de nos afaires comment on
gère ce qui nous arrive, comment on gère notre perception de ce qui nous arrive.
De la même façon qu’on n’est pas responsable de nos pensées, les pensées ne
nous appartiennent pas, mais ça nous regarde la façon dont on les gère. 

Donc il y a certaines nuances à apporter. Moi je ne vois pas ça comme : “le
supramental est aux commandes, puis on se laisse porter comme une feuille au
vent”… J’ai un petit peu de misère avec ça : l’afaire “tous les plans de vie”, parce
qu’on va fnir par voir ça comme une forme d’élitisme. Ça, ça veut dire que
justement, peut-être qu’on est en train de se faire avoir ! Pas à peu près ! 

Puis ça, c’est en réécoutant l’afaire Daniel Kemp, ils sont dans leur dôme là, puis
là, il y a des manifestations de ci puis de ça, puis ils sont encore fascinés par leur
expérience. Puis là, ils voyaient des sondes qui se promenaient, puis, bon… ! J’ai
écouté une trentaine de minutes, je ne suis pas capable ! 

Ceux qui ont la vibrationn puis le contact, il y a tellement de “merde” qui passe, je
ne peux pas croire qu’il y a personne dans ce groupe-là, qui s’est rendu compte
qu’il y avait de la manipulation. Puis qu’il y a eu de l’autosuggestion possiblement,
puis que ces phénomènes-là, bon… En tout cas…

Question : Perso, cette vidéo de Daniel Kemp n’est pas représentative de ses
travaux…



Bertholde : Je le sais, mais c’est représentatif d’autres choses qui m’inquiètent,
ça m’inquiète… 

Question : Pour autant, il y a du bon et du moins bon chez tous…

Bertholde : Ouais, personnellement, si je fais une rétrospective de tout ce que j’ai
fait, je n’ai rien à dire, pas tant que ça. J’ai de la misère là, l’afaire des
phénomènes, il aurait fallu mesurer ce qui se passait pour vrai là. C’est pas
sufsant l’interprétation subjective de témoins, même quand ils sont plusieurs.
Donc, non, j’ai bien de la misère avec ça, j’écoutais ça, puis j’étais découragé.
C’est décourageant…

Question : Pourquoi, malgré la vision, l’ego (la personnalité) s’entête parfois à aller
à contre-courant et se crée encore de l’expérimental , Est-ce pour vérifer ce que
l’on sait, des tests ou de l’entêtement ?

Bertholde : C’est pour l’intégration, je veux dire, ça en prend de l’expérimental, on
est encore là.

Question : En fait, il ne faudrait plus utiliser le mot “supramental”, c'est tellement
plus vaste que ça. Pourrions-nous faire évoluer le mot “supramental” qui s'est fait
véroler ? Nommer les choses autrement comme BdM l'avait fait en parlant de
psychologie évolutionnaire sur la fn ?

Bertholde : Ouais, ben, prenez le terme “initiation solaire”, il y en a qui n'aiment
pas le terme, parce que justement, ça a été galvaudé, ça a été traîné dans toutes
les sauces. Mais il reste que c'est le bon terme, comme : qu'est-ce qu'il y a au-
delà de l'intellect, si on prend de l'intelligence au-delà de l'intellect ? Le
supramental c'est correct. Donc, on fait quoi là ?!

Coupure connnexion  live – mauvaise connexion.




