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Bonjour. Direct du 29 octobre 2022.

Question : Si les vivants arrêtaient de nourrir psychiquement la mort, l’astral, est-
ce que l’astral disparaîtrait ? Est-ce que cela va arriver ?

Bertholde : Non, il y aurait de l’expérimental qui s’accumulerait comme mémoire,
pareil. Mais là, peut-être que, pour une fois, ce plan-là nous nourrirait au lieu du
contraire. Le principe d’enregistrement de l’expérimental dans de la mémoire, ça
ne disparaîtrait pas. Parce que sinon, on ne pourrait plus fonctionner. 

Si on enlève l’astral totalement, on ne peut plus fonctionner, parce que sans le
savoir, on est en contact avec la mémoire de l’Humanité, puis moi, bien souvent, il
y a des afaires, ça me sert. 

Pendant le confnement, je me suis dit : “bon, je vais m’amuser, sculpter des
petites pièces de marqueterie, puis des petites pièces de menuiserie, puis
d’ébénisterie”. Mais je voulais quelque chose d’une ère précise, dans le temps de
la jeune république qu’il y avait eu dans le temps des seigneurs de la guerre, en
Chine. 

Puis je me suis connecté avec des mémoires, et j’ai pu fabriquer des objets
comme ça. Puis tout d’un coup, momentanément, j’avais l’expertise de comment
fabriquer ces objets-là. Puis ça m’a servi, ça m’a fait passer le temps, des fois,
quand c’était un petit peu lourd.



Mes voisins se promenaient autour du bloc, puis ils me voyaient sculpter, ils
avaient l’air comme surpris, de la façon que j’étais assis en tailleur, par terre, avec
les ciseaux à bois. Puis j’étais très habile, je ne me suis pas blessé. Pourtant, de la
façon que je travaillais, c’était clairement pas typique de ce qu’on voit en
Occident. J’avais ma pierre à aiguiser à côté, je m’amusais. Mais il reste que ce
n’est pas nécessairement mauvais d’être en contact avec des mémoires.

L’afaire, c’est que ces choses-là doivent nous servir, pas le contraire. C’est juste
ça. On nourrit un monde au lieu de… Mais ça revient tout le temps à ça, hein !
Comme, par exemple, à un moment donné, il y a des anges, puis une rébellion,
pourquoi ? Parce qu’ils ne veulent pas servir l’être humain, mais ils veulent se
servir de l’être humain, c’est ça les anges rebelles.

Ils veulent être adorés, mais ça revient un petit peu à ce principe-là. Le problème
avec l’astral, c’est qu’on le nourrit, puis c’est lui qui serait censé nous nourrir, mais
l’afaire, c’est qu’on n’enregistre pas de la mémoire expérimentale consciemment.
On l’enregistre inconsciemment.

Donc on a fabriqué l’astral à notre image de notre inconscience. Moi je le vois
comme ça, puis c’est pour ça que l’intelligence artifcielle, ça n’a pas le choix
d’être belliqueux, puis dangereux, parce que c’est fait à l’image de l’Homme.

Question : Comment ça se fait que tu puisses avoir des bonnes idées sur toutes
nos questions, je trouve ça intéressant ?

Bertholde : Ben, je ne sais pas, c’est pas important. Je fais juste de rester
disponible, je regarde, c’est tout.

Question : Quelle question posez-vous à celui qui parle dans la tête pour vérifer
que c’est bien l’ajusteur ? Il y a un “tu” dans le dialogue, mais les autres ?

Bertholde : Non, je ne fonctionne pas nécessairement comme ça, non, pas
besoin. On peut questionner le contact, oui, mais ça dépend de ce qui se passe.
C’est arrivé, des fois, que ça me sorte des afaires, puis je disais : “pourquoi tu me
dis ça”… Puis là, si c’est intelligent, ce qui suit, les pensées qui suivent, c’est
correct. Mais le reste là…

Question : Donc les mémoires ne sont pas toutes vampirisantes, il y aurait
plusieurs types de mémoires, des favorables, des indiférentes et des avenantes ?



Bertholde : Oui, ben, on ne peut pas fonctionner sans mémoires. Je veux dire, on
peut essayer, mais on aurait des problèmes. Même juste, “osez changer”
(s’adressant au pseudo de la personne qui pose la question), le fait d’avoir lu sur la
philosophie, ça t’a donné un vocabulaire, puis tu t’en sers consciemment. C’en est
ça, de la mémoire favorable, c’est-à-dire que tu as développé quelque chose au-
delà de la forme, par rapport à ta conscience, donc tu peux te servir de la forme,
au lieu de desservir la forme. Je le vois un petit peu comme ça.

Question : J’ai écouté plusieurs “antennes” supramentales. Ils (elles) ont les mots
“justes” en lien avec le supramental, mais je ne trouve pas la vibration, est-ce que
c’est moi qui ne suis pas réceptive ?

Bertholde : Ça, c’est long, la vibration. Moi, la vibration, je la perçois chez tout le
monde, pas nécessairement la vibration supramentale, mais je veux dire, ça se
sent, la vibration de quelqu’un. Tellement que je ne me pose plus de question,
c’est-à-dire que c’est arrivé souvent que des gens m’envoient des liens, des
lanceurs d’alerte, du monde de même. Puis je répondais : “lui, je ne le suivrai pas”,
puis la personne me disait : “pourquoi”… “Ben, je n’aime pas sa vibration”. C’est
aussi simple que ça, je ne me pose pas d’autres questions, je regarde ça, puis je
regarde, et c’est tout. Si la vibration ne me dit rien… je n’écoute pas.

———

(…) Prenez l’afaire de France télécom, les gens aux ressources humaines, ils
harcelaient des employés pour qu’ils se suicident, pour ne pas avoir à leur payer
de retraite, c’est ça comme gestion là ! Si vous vous suicidez, ça veut dire que
vous perdez sur toute la ligne, puis c’est accomplir ce que ces gens-là veulent de
vous. Donc vous êtes censés avoir au moins une certaine colère contre ça, puis
c’est supposé au moins vous donner la pulsion de vie. 

On ne peut pas laisser gagner du monde, des gens monstrueux comme ça,
c’est inacceptable. 

Juste ça, c’est assez pour vouloir “tofer” jusqu’au bout. On va “tofer” jusqu’au
“boutte”, ne serait-ce que par curiosité pour voir ce qui va arriver. On va mourir de
toute façon. C’est un peu comme une partie d’échecs, il faut avoir le courage de
jouer au moins, même si on sait qu’on va perdre. Parce que c’est surtout si on
abandonne que là, c’est total comme défaite ! 




