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Bonjour. Direct du 15 octobre 2022.

Question : Est-ce que l’émotion renferme la peur, ou c’est la peur qui déclenche
l’émotion ? Ou les deux sont possibles ?

Bertholde : Moi, je vois la peur comme une émotion, donc à mes yeux, la peur
c’est lié à de l’émotion, puis je ne fais pas de diférence.

Question : La peur c’est de l’émotion et en même temps une mécanique animale
instinctive…

Bertholde : Oui, c’est une congestion nerveuse.

Question : La peur animale, par exemple ?

Bertholde : Oui, c’est une congestion nerveuse, comme un cerf, les phares d’une
voiture sont braqués sur lui, il fge. C’est parce qu’il ne peut pas gérer
l’information, il y a une congestion nerveuse, puis les gens c’est pareil ! On voit ça
dans les zones de guerre. Il arrive un obus, puis les gens sont fgés pour plusieurs
secondes, c’est lié au système nerveux. 



Aussi, si vous jasez avec des policiers, quand vous défoncez une porte en criant :
“Police”, vous avez un nombre très précis de secondes où vous pouvez agir, les
gens sont fgés ! C’est de la congestion nerveuse.

Question : “Je suis le chemin, la vérité, la vie”. Quelle diférence entre comprendre
véritablement ce qui est dit ici, et le voir réellement ? Peut-être cette question est
un peu oiseuse…

Bertholde : C’est parce que, “je suis le chemin, la vérité, la vie”, ça c’est dans un
contexte particulier qui mêlait plein d’afaires. Entre autres, c’était un petit peu
politique. On ne le sent pas, mais dans ce temps-là, le religieux puis le politique,
c'était un peu mêlé… Donc “je suis le chemin, la vérité et la vie”, on peut le
considérer comme une incarnation de principe, à travers quelqu’un qui dit ça.

Question : Concernant l’entrée en rêve lucide, pourquoi ça ne nous balance pas
en simple voyage astral ?

Bertholde : Parce qu’il faut que le corps astral soit bien développé, puis ça n’a
pas rapport avec la conscience, ça ! J’ai connu des gens, le corps astral était
développé beaucoup, à cause de pratiques spirituelles, entre autres, puis des
années aussi à densifer ça, parce qu’il y avait une volonté, un désir de faire du
voyage astral. 

Puis le corps astral était très très développé chez ces gens-là. Ils sont capables de
faire des voyages, mais il y a d’autres afaires qui ne sont pas développées ! 

Les gens très spiritualisés vont développer le corps astral. “Pourquoi ça ne nous
balance pas en voyage astral” ? Parce que c’est pas le même phénomène, même
si c’est lié, c’est pas le même phénomène. Le rêve lucide, c’est souvent accidentel
puis, bon, c’était pas prévu. 

Tandis que le voyage astral, les gens qui en font, là c’est plus prévu dans le sens
qu’ils se préparent. Le voyage astral, on est plus dans le voyage organisé (rires),
puis le rêve lucide, on est quasiment dans l’accident…

Question : J’ai fait un rêve étrange. J’ai vu apparaître des gens dont je sentais
qu’ils étaient intrus dans mon rêve, un petit garçon et une femme. À mon réveil,
mon cellulaire était dans mes mains…

Bertholde : Ah ! Ben, souvent dans les rêves, c’est des représentations du rêveur,
c’est des représentation symboliques. La femme va souvent représenter l’âme,



l’anima. L’enfant, comme c’est un garçon, ça peut représenter l’animus. Mais là,
c’est la psychologie analytique qui dit ça, mais il reste qu’avec le temps, j’ai
remarqué que, oui, il semblerait… 

Mais l’afaire du cellulaire ?! Il m’est arrivé quelque chose, il y a un bon bout de
temps, j’étais allé étudier dans une ville, j’avais 17, 18 ans, puis c’était mon
premier appartement. Je m’étais endormi sur mon divan avec la manette de
télévision, c’était une manette que j’avais échappée par terre, puis il manquait la
partie boitier qui recouvre les batteries. 

J’avais les batteries collées sur moi pendant que je dormais. Savez-vous ce qui
m’a réveillé ? J’étais en train de me brûler la hanche. Les batteries, pendant que je
dormais, étaient devenues tellement chaudes, vous savez, quand l’acide sort,
c’est brûlant, la manette était en train de fondre. Je n’ai jamais trop compris. C’est
pour ça que, des fois, dormir avec un cellulaire, je ne sais pas là…

Question : C’était vraiment étrange. J’ai compris que j’étais en rêve lucide au
moment où ça apparaissait et disparaissait. Ils avaient, comme pas rapport dans
mon rêve…

Bertholde : Oui, ben, souvent, le rêve lucide va être déclenché par le fait qu’il y a
des choses qui sortent de l’ordinaire, ou il y a des détails qu’on voit que ce n’est
pas réel. Moi, souvent, le rêve lucide, ça va être déclenché quand il y a quelqu’un
qui arrive, puis qui n’a pas d’afaire là ; comme quelqu’un de mort. Donc quand je
suis en train de parler avec des gens, puis là, tout d’un coup, il arrive quelqu’un de
décédé, là j’allume que c’est un rêve, parce que, bon..

Question : Est-ce qu’une personne médiumnique peut avoir l’impression de traiter
avec l’astral, mais au fond, elle traite avec le double sans s’en rendre compte ?

Bertholde : Oui, ça me dit que oui, mais là, c’est parce que ça va être le double
sous une couche : l’astral. Donc ça va se déformer. C’est un peu comme, des fois,
on reçoit des choses très intelligentes, notamment ça essaie de parvenir à la
conscience, notamment par les rêves. Et il faut que ça traverse une couche
d’astral pour se rendre, puis là, ça se déforme. Ça prend toutes sortes de formes
farfelues.

Question : Je n’ai plus de rêves conscients depuis longtemps ?



Bertholde : On parle de rêves lucides, plus que de rêves conscients, mais c’est
des phases, des fois. Moi, ça a commencé quand j’étais enfant, puis c’est devenu
rare. 

Question : BdM disait : “si tu entends dans ta tête que l’autobus arrivera à 10 h
31, mais qu’il arrive à 10 h 33, ça veut dire que l’information vient d’ailleurs et non
du double, car le double ne se trompe jamais”.

Bertholde : Oui, mais comme je dis, il peut y avoir des déformations, on dirait.

Question : Mais si le double est l’ultime joker, il va jouer avec nos nerfs…

Bertholde : Ben, toujours ! L’afaire, c’est qu’on a un système nerveux qui doit
être éduqué. C’est pour ça que, des fois, c’est arrivé qu’il y a des gens qui
s’intéressaient à certaines choses, puis il y avait un grand enthousiasme. Puis
fnalement, quand on arrive dans une étude pratique, et que là, tout d’un coup, il y
a des efets et que ça marche, ben, ce monde-là panique. Là, ils ont peur ! C’est
spécial. C’est vraiment spécial, mais c’est le système nerveux qui n’est pas
éduqué.

Question : J’ai fait de la terreur nocturne toute mon enfance, genre
somnambulisme, yeux ouverts, où je parlais beaucoup, des rêves étranges, la
paralysie du sommeil, etc. C’est vraiment par phases dans mon cas…

Bertholde : Oui, ben, c’est des phases dans l’année, souvent, mais dans la vie
aussi. Mon père était comme ça. Quand il était enfant, il faisait du somnambulisme
aussi, puis ses parents étaient obligés de lui courir après dans la maison. Pourtant,
il était endormi, puis il faisait des rêves, il faisait des rêves de poursuite, qu’il était
poursuivi par un taureau, des choses comme ça, et il se mettait à courir partout.

Mes grands-parents étaient obligés de lui courir après, puis de l’immobiliser, parce
que c’était dangereux. Il m’avait expliqué que c’était dans des phases de stress,
puis d’incertitude.

Question : Une cousine rêve souvent de ma mère décédée, à chaque fois ma
mère lui dit : “mais je ne suis pas morte” ! Votre avis ?



Bertholde : Ben, c’est typique ça. Mais là, ça peut être une forme liée à votre
cousine dans le sens que c’est son rapport à elle. Parce qu’habituellement, bon, si
la personne est décédée depuis longtemps, normalement, à un moment donné, il
n’y aura plus de contact, mais ça peut être une représentation, c’est-à-dire une
représentation archétypale. 

La mère, elle peut représenter l’anima en rêve, ça arrive. Mais les morts, la plupart,
ils vont dire qu’ils ne sont pas morts. C’est rare un mort qui dit qu’il est mort. Il y
en a, mais habituellement, le mort il ne sait pas qu’il est mort, ou bien, il y a une
sorte de déni. Donc ça peut arriver, mais habituellement, quelqu’un qui est décédé
depuis longtemps, il est supposé avoir une perte de contact, donc ça peut être
une forme qui est utilisée. 

C’est difcile de donner un avis sans voir le contexte, puis les détails, mais
habituellement, les morts… Ça m’est arrivé, en rêve lucide, il apparaît quelqu’un
de mort, puis je dis à la personne : “je suis en train de faire un rêve, je suis en train
de me faire mener en bateau”, puis la personne me dit : “comment ça” ? Ben, je
dis : “ben, t’es là” ! Une personne décédée devant moi, puis la personne me dit :
“je ne suis pas mort”. Je dis : “oui, oui, t’es mort, je me rappelle quand, puis je me
rappelle comment”. Puis la personne va s’astiner (s’entêter)…

Question : Je prends de plus en plus d’accidents d’entrée en rêve lucide. Dans
mes rêves souvent, je dis : “ça n’a pas de sens” et je me fâche en disant : “je veux
me réveiller, il y en a marre de vos rêves pourris”…

Bertholde : Ben, habituellement, quelqu’un qui se conscientise, va faire des rêves
lucides, plus. Si vous êtes plus conscient dans votre vie éveillée, vous allez être de
plus en plus conscient pendant que vous dormez. Donc c’est peut-être des
phénomènes liés.

Question : Des fois, je vois la surprise sur le visage de la personne dans mon rêve,
quand je reprends conscience…

Bertholde : Oui, ça m’est arrivé ça aussi. Même des fois, je suis avec plein de
monde. Puis là, tout d’un coup, je me rends compte qu’il y a un détail qui ne va
pas. Puis là, je me mets à crier : “c’est un rêve, c’est tout d’la marde, il n’y a rien
de vrai”, puis là, tout le monde se retourne surpris. Puis c’est comme de casser le
“party”, puis c’est pas long que ça change !

Question : Par moment, ne pas se reconnaître dans un miroir, sentir que c’est
quelqu’un d’autre, c’est très étrange, impression de passer dans une autre
dimension…



Bertholde : Ah oui ! Ça, ça peut être des troubles de la perception. Il y a des gens
comme ça qui ont… Je ne me rappelle plus le nom de ce trouble-là, même les
gens ne reconnaîtront plus leurs proches, puis ce n’est pas à cause qu’il y a une
perte de mémoire, c’est pas l’Alzheimer. 

Ils ne reconnaissent plus leurs proches, il y a une sorte de connexion qui ne se fait
plus, puis ils sont persuadés que leurs proches ne sont pas réels. Possiblement
qu’on peut avoir quelque chose de semblable avec sa propre image. Ça ressemble
à une forme de dissociation, c’est jamais bon signe des troubles comme ça.

Question : Je me suis déjà regardé dans un miroir sufsamment longtemps quand
j’étais jeune, pour me mettre à avoir peur. C’est vraiment fucké… Expérience
intéressante !

Bertholde : Ah oui ! Comment la peur se manifeste ! J’ai un souvenir quand j’avais
peut-être cinq ans, je me faisais garder chez un couple, puis il y avait un grand
miroir dans l’entrée, un miroir de hall d’entrée, puis j’allais devant le miroir et je
m’amusais à faire passer mes pupilles comme ça, de gauche à droite. Puis je me
souviens très bien que je me voyais dans le refet, je voyais mes yeux faire ça
(battement d’essuie-glace). Mais je les voyais avec quoi ?! 

Quand on regarde à gauche, on voit à gauche, quand on regarde à droite, on voit à
droite ! Puis je me souviens très bien que je voyais en face de moi, puis je voyais
mon refet avec les yeux, qui faisaient ça, comme ça (battement d’essuie-glace).

Je n’ai jamais réussi à comprendre le phénomène par après. J’ai fait d’autres
expériences avec des miroirs, des afaires de même. Je raconterais ça au monde,
ils diraient : “soit c’est quelqu’un de très aventureux qui a les idées larges, soit il
est complètement fou” ! Mais j’ai été, des fois, pendant des heures et des heures
devant des miroirs, j’ai fait des expériences aussi avec la tête entourée de miroirs
pour voir si ça avait un efet, puis des expériences, etc.

Question : Au travail, une flle riait de moi et je lui ai dit spontanément : “tu devrais
faire attention car ton “char” (voiture) ne partira pas quand tu vas partir”.
L’évènement s’est produit, mais trente minutes plus tard.

Bertholde : Ça peut être diférentes choses. Je pense que la suggestion, ça peut
agir même sur la matière, c’est-à-dire qu’il y a certains phénomènes par rapport à
l’hypnose qui sont inexplicables, c’est-à-dire que vous pouvez suggestionner
quelqu’un à faire en sorte que certains appareils autour de lui, aient des
dysfonctionnements. 



Puis il n’y a jamais personne qui a réussi à apporter une explication à certains
phénomènes. Au niveau de l’hypnose qui est connu du grand public, il y a des
choses qui ne sont pas connues, c’est-à-dire qu’à partir d’un certain état
hypnotique, vous pouvez continuer à plonger encore plus la personne, encore
plus. Ça peut durer très longtemps, puis continuer à magnétiser encore plus la
personne. 

Puis fnalement, la personne peut atteindre un état qui est bien au-delà du simple
état de transe. Puis c’est là que des phénomènes extrêmement étranges se
produisent, puis là, on est vraiment dans le paranormal, dans le sens qui a été
constaté par des universitaires.

Prenez “Philippe le fantôme”, ça c’est une expérience de l’Université de Toronto,
c’est une expérience qui a été faite. C’est des étudiants qui ont créé des
phénomènes spirites à partir d’une entité inventée de toutes pièces, qui s’est
manifestée. Puis ils sont même allés sur un plateau de télévision pour en parler,
puis ils se sont mis à faire des démonstrations de spiritisme. 

C’était pour étudier les phénomènes au niveau d’universitaires, puis ils ont produit
des phénomènes de télékinésie en direct à la télévision. Puis ces expériences-là,
“Philippe le fantôme”, ça a tout été flmé. Les phénomènes ont été constatés
notamment par des neurologues, des physiciens, ainsi de suite. C’est dans le
milieu universitaire. Puis personne n’en parle ! 

Personne n’en parle de ces afaires-là. Tous nos grands génies, Elon Musk, puis
comment il s’appelle l’homme-poisson ? Bille Gates et compagnie, ça, ça ne les
intéresse pas ces afaires-là. Ça ne veut pas dire qu’ils ne sont pas au courant. En
tout cas…

Question : La parole crée une signature vibratoire et change l’atome, et crée
quelque chose ?

Bertholde : Oui, mais “change l’atome”, ça je ne sais pas, peut-être en donnant
une impulsion nouvelle, mais là, “change l’atome”, je ne sais pas jusqu’où.

Question : Est-ce possible que l’intégration d’expériences ou la vue de certains
programmes individuels, puisse apporter des changements physiologiques ou la
modifcation de certains problèmes de santé ?

Bertholde : Ben, oui. Moi je dirais que 90 % des problèmes de santé sont
d’origine psychosomatique, puis c’est pas mal terrible d’aller dire ça, mais c’est ce
que je pense sincèrement. Bon, ça dépend, c’est du cas par cas, mais bon…



Question : Tu as parlé de la guerre de l’ADN. As-tu une idée sur le mode de
fonctionnement de cela ? J’ai été poussé à faire un test ADN, et me sens attaqué à
ce niveau-là ?

Bertholde : Moi je déconseillerais de donner votre ADN, que ça soit à des
compagnies de généalogie ou peu importe, parce que c’est des données, puis ça
a énormément de valeurs. Juste les données par rapport à votre activité sur
Google, ça a de la valeur, juste les données par rapport à vos transactions à la
Banque, ça a de la valeur pour les Corporations. 

L’ultime information qui a de la valeur par rapport à vous, c’est votre ADN. Puis
l’afaire de la guerre de l’ADN, ça, c’est par constatation, puis par déduction que je
le vois. De toute façon, on a afaire à des eugénistes. Eux autres, habituellement,
ils vont employer le terme “hygiéniste”, ils vont considérer qu’ils sont des
“hygiénistes” sociaux. Elle est bonne, hein ?…

Question : Vous avez parlé de messages subliminaux à l’école avec votre prof.
Vous pouvez parler de messages subliminaux un peu, merci.

Bertholde : Oui, ben, quand j’étais enfant, sans le savoir j’étudiais certains
phénomènes qui m’intriguaient, par curiosité, puis je n’étais même pas au courant
c’était quoi des messages subliminaux. Pourtant, je comprenais que ça existait au
point de m’amuser avec ça. Oui, je m’amusais des fois… 

Les messages subliminaux, c’est juste que c’est les structures prépersonnelles de
la personne qui vont capter de l’information, ça va avoir un efet pareil. Pour
qu’une forme ait un efet sur un organisme - là, on parle au-delà de l’organisme
biologique - pas besoin que ça parvienne à la conscience, même au niveau de
certaines méthodes. Moins c’est conscient, plus c’est fort. Puis ça, je l’ai vu par
après avec la suggestion mentale. 

Quand vous imposez par suggestion mentale une pensée à quelqu’un, la personne
est persuadée que la pensée vient d’elle. Elle pense vraiment que c’est elle qui
pense, alors que c’est imposé par une technique. Puis fnalement, ça m’a amené
plus tard à comprendre le phénomène de la pensée ; puis le fait qu’on s’identife à
nos pensées, le fait qu’on pense que nos pensées viennent de nous. 

Puis ça, je l’ai vu par la suggestion mentale. Les gens qui sont suggestionnés sont
persuadés que la pensée vient d’eux, puis s’identifent à leurs pensées. C’est
vraiment étrange…



Question : Le fait de s’intéresser à certains phénomènes, peut-il les faire
apparaître ? Une forme de psychosomatique ?

Bertholde : Oui, oui, c’est comme quelqu’un qui parle beaucoup des rêves, qui
s’intéresse beaucoup aux rêves, il va rêver plus. Puis on dirait que le phénomène
se manifeste dans d’autres domaines.

Question : De se sentir connecté aux autres, c’est juste une forme de percevoir le
réel, rien de plus ?

Bertholde : On est connecté aux autres, qu’on le veuille ou pas. Prenez comme
des amibes dans un Plot de Pétri, ils baignent dans le même plasma, même s’ils
sont en compétition. Au fond, ce que C. Sabourin appellerait une cinquième
dimension, c’est-à-dire l’âme, on est tous lié qu’on le veuille ou pas. C’est pour ça
aussi, l’importance de la capacité à être territorial au niveau de son psychisme.

Question : Ton feeling sur la fn de cycle, la fn de l’univers, l’apocalypse que nous
vivons présentement ?

Bertholde : L’afaire de fn de cycle, c’est pas la fn de l’univers. D’ailleurs, si vous
prenez la notion de cycle, la fn de cycle ça veut dire la fn d’un cycle, ça englobe
le cycle. Puis l’apocalypse, il n’y a pas encore assez de révélations, je trouve, pour
dire qu’on est vraiment… Mais, bon, ça pourrait venir.

Question : Tu as parlé de l’électrifcation cellulaire, cela a-t-il un lien avec le corps
éthérique ? J’ai entendu une fois un “lapsus” de BdM, d’un interviewer de BdM
l’appelant corps électrique ?

Bertholde : Ben, oui, c’est lié au cellulaire. Vous savez, le corps vital, il y a quelque
chose d’électrique à cause du cellulaire, puis il y a un mental cellulaire. Puis il y a
l’Éther qui relie. C’est un phénomène interplanaire, l'Éther, pour que la vie se
manifeste dans des formes. 

Par exemple, les formes de vie, les premières formes de vie qui apparaissent,
qu’on pourrait appeler les débuts d’un monde balbutiant, vont être des mondes
géométriques, comme des cristaux, qui vont avoir un mode de croissance qui
rappelle un peu les végétaux. 

Après, vous regardez le plan cellulaire, c’est géométrique aussi, puis même au
niveau du cellulaire comme la cellulose, le végétal. Bon ! Pour que le vivant se



manifeste dans des formes comme ça, oui, il y a des champs électriques autour
du vivant. 

Prenez les plantes, qu’on le veuille ou pas, il y a un début d’activité qui ressemble
à de l’activité nerveuse. Notre système nerveux vient du végétal. À force de
regarder ça, d’observer ça, vous allez voir qu’il n’y a rien de fortuit. Puis, oui,
l’électrique puis le vivant, c’est lié. 

Quand quelque chose est vivant, il y a nécessairement des phénomènes
électriques, puis surtout un être très complexe, comme par exemple, un
mammifère… C’est pour ça l’évolutionnaire, pour faire des corps de plus en plus
perfectionnés, pour qu’il y ait des plans de plus en plus élevés qui se manifestent. 

Donc à un moment donné, il y a le mental cellulaire, après il va apparaître des
organismes un petit peu plus complexes, il va y avoir les intelligences viscérales
qui nous viennent de certaines formes de vie rudimentaires, comme les vers, les
amibes, ces choses-là. 

L’intelligence viscérale, c’est le fait que votre foie, par exemple, est la deuxième
plus grosse glande de votre corps, après le cerveau. Anciennement on attribuait
certaines choses au niveau psychique, on pensait que ça venait du foie, et c’est
pas si fou que ça. 

On va localiser la conscience psychologique dans le cerveau, alors que le cerveau
lui-même, prend place dans tout le corps par le système nerveux. Même les
organes, même les intelligences viscérales sont présentes dans tout le corps par le
lymphatique, ces choses-là, comme le système vasculaire est présent aussi dans
tout le corps. Donc c’est ces lois-là. Mais ça, c’était connu de tout temps, je veux
dire, si vous lisez certaines personnes de la Renaissance, vous allez vous rendre
compte qu’ils sont au courant…

Question : Juste viser une vie stable et saine…

Bertholde : Oui, ça c’est du conscientisé. Être conscient, c’est quelqu’un qui ne
veut pas se faire “chier”, mais quand ça arrive c’est parce qu’il n’y a pas le choix…

Question : La conscience, ça ne doit pas se forcer.

Bertholde : Ben, oui, de toute façon, vous allez être conscientisés de force, mais
ça ne viendra pas de vous, le forçage…




