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Bonjour. Direct du 26 novembre 2022.

Question : La forme, pouvez-vous défnir ce terme ?

Bertholde : La forme c’est une densifcation. Comme par exemple, les pensées
c’est des densifcations dans le mental. C’est ça des formes, c’est des
densifcations, c’est aussi des espaces, parce qu’une forme c’est une
densifcation, donc il y a un espace. 

Donc aussi, pour que quelque chose se densife, il faut ce qu’on pourrait appeler
une essence, qui est emprisonnée par une densité. Donc c’est ça la forme, c’est
une densifcation, puis c’est spatiotemporel, mais pas nécessairement au sens où
on l’entend. C’est ça, c’est une densifcation.

Question : J’ai commandé à l’invisible que j’allais avoir un million de dollars ce
mois-ci (j’espère que ma mère, mon beau-père, mon père et ma belle-mère ne
vont pas mourir (humour), mais je teste l’invisible méticuleusement… Sincèrement,
je ne teste jamais l’invisible, car ce n’est jamais à mon avantage.

Bertholde : Vous savez, moi je ne demande rien. Au pire, vous pouvez
demander… Quelqu’un qui demanderait : “je veux avoir la paix, puis que ça ne soit



pas un vide déplaisant”, tout simplement, ben ça, c’est difcile que ça se retourne
contre vous, quelqu’un qui veut avoir la paix… Bon… Des fois, à court terme, on
pense que… Puis c’est à long terme, là on réalise. Comme ça donne quoi, vous
savez, les tractations avec l’invisible ?! S’il y a des rumeurs dans la culture
populaire, de légendes urbaines, de gens, par exemple, qui font des sacrifces
pour faire carrière, ça je n’y crois pas nécessairement, mais il reste que ça fait
partie de ce qu’on pourrait appeler l’invisible, l’inconscience qu’on a de l’invisible. 

Puis, oui, il y a du monde qui ont ce qu’ils veulent, mais ce n’est pas
consciemment qu’ils le voulaient, donc le prix à payer va être fort. Donc si on
considère qu’on n’a pas un niveau de conscience parfait, ce qui est simplement de
l’humilité, puis être réaliste, on est beaucoup plus prudent à demander des
choses. Parce qu’on se rend compte que, peut-être, on demande des choses pour
notre malheur, puis on ne s’en rend pas compte. 

Donc il va y avoir un rééquilibrage, parce que jusqu’à un certain point, c’est une
anomalie ça. Si vous venez à bout d’engendrer un évènement par votre volonté,
entre parenthèses, ben, c’est une anomalie, vous venez de provoquer une
anomalie, donc il va y avoir des lois de réharmonisation ailleurs. C’est là que ça
devient… Bon….

Question : Je ne veux pas avoir l’impression d’un pacte…

Bertholde : Oui, ben, l’afaire c’est que, pourquoi dans le passé, on montrait le
pacte, pourquoi le pacte ? Comment ça se fait qu’il y a des gens même, qui
signaient des contrats ? On voit ça dans le vaudou. Il y en a, ils signent des
contrats avec des lois. 

Il y en a même qui se marient, il y a une sorte de cérémonie, puis ils se marient
avec… Bon ! C’est parce que la notion de commerce vient de l’invisible. Ben, oui,
c’était des lois de transfert d’énergie, le commerce ! Elle vient d’où la civilisation,
dans le fond ? Est-ce que ça vient vraiment de l’être humain ou de forces qui
s’expriment à travers lui ?!

Question : J’ai entendu parler d’un monsieur, il y a vingt ans, ici au Québec, il
pouvait générer de l’électricité à distance. Il s’est fait récupéré par la CIA… Il disait
que nous avons tous la capacité, mais que cela dort en nous…

Bertholde : Oui, il y a plein d’histoires comme ça. C’est un petit peu un truisme
dans le sens que, oui, peu importe comment on le regarde, on n’a pas le choix de
dire oui !



Question : Il avait la capacité d’alimenter des appareils, j’ai des témoignages
solides.

Bertholde : Oui, ben, il y en avait un aussi dans mon coin. Il avait fabriqué une
sorte de retord. Tu le branchais une dizaine de minutes, puis il continuait à
fonctionner après, pendant longtemps parce qu’il s’auto-alimentait, si on peut dire.
Ce qui est bizarre là, je veux dire. 

Mais il fallait l’alimenter pareil au départ, il fallait le brancher, ça ne désobéissait
pas aux lois de la thermodynamique comme on la connait. On pourrait fabriquer
des turbines qui fonctionnent en étant frappées par les photons de la lumière…

Prenez dans le temps, il y a William Crookes, le physicien, il faisait des
expériences avec un médium écossais, puis pour ça, il avait fabriqué une ampoule
sous-vide avec à l’intérieur deux panneaux : un côté noir, un côté blanc, pour voir
l’action de la télékinésie, si ça avait besoin de l’air. 

Donc, il avait vidé l’ampoule pour qu’il y ait un vide à l’intérieur. Puis étrangement,
ils se sont rendus compte que ça tournait tout seul dès qu’il y avait de la lumière, il
n’y avait plus de résistance pour que les photons frappent les pales, puis ça
tournait tout seul à la lumière. 

Il y aurait moyen de fabriquer ça à large échelle, à plus gros format, puis de faire
fonctionner des turbines, juste par la lumière du soleil. C’est vraiment énorme les
photons, il y en a vraiment beaucoup, je veux dire, c’est des quantités
extraordinaires, puis ça tournerait. Mais ça ne s’est jamais fait à ce que je sache. 

Il y aurait moyen aussi de faire des centrales à énergie solaire, qui seraient un peu
comme des observatoires, mais la loupe, si on peut dire, serait braquée tout le
temps directement sur le soleil, puis par un système, suivre le soleil, et par
plusieurs centrales comme ça, qui se raccordent, ça ferait le tour, si vous voulez. Il
y aurait possibilité de faire des choses très intéressantes, mais c’est par manque
de moyens. 

Prenez Elon Musk, bon, il y aurait moyen d’aller plus loin, puis de faire des choses
réellement révolutionnaires, au niveau de la science. Prenez aussi des turbines qui
serviraient de courants marins, il y aurait moyen d’émettre des turbines dans
certains fonds marins où il y a des courants très forts ; je veux dire, pas besoin de
barrages. 

On fait tourner des turbines avec des barrages, il y a déjà des cours d’eau avec
des courants très puissants naturellement, ce serait juste d’installer des turbines
dans le fond. Mais, bon,  je ne pense pas que ça se fasse. 

L’afaire, c’est que l’énergie, c’est vraiment ça l’enjeu, c’est ça le pouvoir.
Pourquoi le politique est tout le temps, semble-t-il, lié à l’occulte ? C’est parce que



c’est le pouvoir, c’est lié au pouvoir. Or, est-ce que l’être humain a le pouvoir sur
lui-même ? Ou est-ce qu’il n’est pas sous l’autorité de ce qu’on pourrait appeler
des dominations dans les lieux célestes, c’est-à-dire dans son mental endormi, si
on peut dire ? Dans son psychologique… Bon… C’est un petit peu ça le pouvoir.
Donc l’être humain n’exerce jamais le pouvoir pour lui-même, semble-t-il, ou il ne
s’en rend pas compte.

Question :  On est bloqué, il faut tout faire certifer, il y a tellement de choses à
portée de main.

Bertholde : Oui, mais il y a moyen de fabriquer des choses, pas besoin de les faire
breveter, je veux dire, si personne n’est au courant, ça ne change rien. J’ai un de
mes oncles, il aimait ça, lui ; c’est un “patenteux” comme on dit, puis bon, je n’ai
jamais entendu dire qu’il avait fait breveter quoi que ce soit, il avait ça pour lui.

Question : Pour ne pas polariser, Sabourin préfère le terme Réel à Vérité ? 

Bertholde : Ben, j’espère, mais c’est pas censé être au niveau d’une préférence
au sens où on l’entend habituellement. Parce que “vérité”, c’est une forme
psychologique, ça fait partie du mental polarisé, tandis que le Réel, ça inclut même
ce qui est en dehors de la perception, puis de la confguration psychologique,
donc c’est plus vaste là.

Question : Je ne comprends pas. Réel, n’a-t-il pas pour contraire fction ?

Bertholde : Non, ça c’est juste dans le mental polarisé des gens. Ben, non, c’est
pas polarisé le Réel, parce que ce qui n’est pas réel n’existe pas. Puis de toute
façon, ce qui n’existe pas ne peut pas être la polarité de ce qui existe, si on le
regarde d’un point de vue vraiment… Si on considère le côté psychologique pour
ce qu’il est, c’est-à-dire des représentations d’une mécanicité de la pensée, ce qui
n’existe pas ne peut pas être la polarité de ce qui existe. Mais la fction est un
refet du réel, qu’on le veuille ou pas, parce que c’est de l’infuence, l’être humain
est infuencé…

Question : Tu as parlé d’entitésation ou entétisation de phénomènes, par exemple,
de capter des formes-pensées égrégorielles... Peux-tu élaborer ?



Bertholde : C’est la pensée, le monde de la pensée, moi je le vois un petit peu
comme des longueurs d’onde, ça va être capté, un peu comme des émissions de
radio. Puis, oui, les pensées, jusqu’à un certain point, vont obéir à des lois
d’agglomération, ce qu’on pourrait appeler d’agglomération. Ça semble être
enregistré dans ce qu’on pourrait appeler les éthers. 

C’est un petit peu comme dans le temps, les cassettes de magnétoscopes, les
rubans magnétiques. Donc c’est un petit peu comme de l’information entreposée,
puis dépendamment de l’état d’esprit, pas d’état d’esprit mais l’état psychique
dans lequel une personne est, elle va capter diférentes choses, puis va penser
diféremment. 

Puis sans s’en rendre compte, elle va être en rapport avec de l’information qui est
enregistrée en dehors de son psychique. Donc ça aboutit à toutes sortes de
phénomènes, puis on ne se rend pas compte que c’est nous qui activons ces
phénomènes-là. Puis fnalement, on se voit comme passif par rapport à la pensée,
alors qu’on a un rôle quand même plus actif que ça, c’est juste que c’est
inconscient.

Par exemple, quelqu’un qui est dans un état d’esprit où il va plus ou moins bien, il
va se mettre en rapport avec de l’information enregistrée qui vibre à ce niveau-là,
si on peut dire, de cet ordre-là. C’est pour ça qu’on voit des atavismes dans les
sociétés humaines. Il y a des atavismes qui se manifestent, c’est-à-dire que des
vieux comportements humains d’il y a très longtemps, peuvent se remanifester à
travers l’inconscience des masses, sans que les gens s’en rendent compte. 

Et on voit les mêmes comportements au cours de l’Histoire, on voit les mêmes
choses revenir, on voit les mêmes phénomènes. Donc ces atavismes-là, ça a
rapport avec ce qu’on pourrait appeler l’égrégoriel de la pensée humaine, la masse
psychique mondiale, ou les forces archétypiques qui, elles, sont cycliques, mais
vont s’exprimer à travers des formes enregistrées. 

Mais les forces, c’est pas pareil. Comme là, en ce moment, il y a des vieilles forces
archétypiques qu’on sent grouiller sous la surface, c’est pour ça qu’on peut dire
qu’on s’en va vers une guerre, peu importe que les gens soient d’accord ou pas,
peu importe que ça fasse leur afaire ou pas, ça se sent. Ça se sent parce que
c’est des vieilles forces qui reviennent.

Donc l’entitésation, c’est un petit peu comme si on prête de l’intelligence à
une mécanicité inconsciente. 

Comme quand on va dire : “bon, j’ai eu des mauvaises pensées parce qu’une
entité essaie de m’infuencer, puis elle m’envoie des mauvaises pensées” ;
l’entitésation est due au fait que la personne agit inconsciemment, elle donne des
formes à de l’énergie, puis elle garde des vieilles formes aussi, auxquelles elle
donne de l’énergie, puis c’est tout des phénomènes inconscients. C’est pour ça



que je suis très prudent par rapport à l’idée de ceux qui travaillent par rapport au
concept d’entités, parce que pour eux, ça devient une réalité. 

Or, c’est une réalité agissante juste si la personne, qui travaille avec ça, en est
réellement convaincue, au point d’activer les phénomènes, les amplifer. C’est ça
de l’entitésation, dans le fond, c’est-à-dire comme une personne qui peut avoir un
souvenir vague par rapport à quelqu’un qu’elle a connu, parce que de temps en
temps, elle revit des émotions semblables. 

Elle est replongée dans un état d’esprit qui fait qu’il y a une sympathie vibratoire,
qui fait qu’au niveau de la mémoire enregistrée, elle retombe dans des époques de
sa vie où ça s’est enregistré. Cette personne-là peut se sentir en contact avec une
personne décédée, par exemple. Mais le fait est que, si on regarde le phénomène
comme il faut, puis qu’on le teste, c’est surtout là que je me rends compte qu’il y a
quelque chose qui ne fonctionne pas. 

On se rend compte, en fait, que c’est la personne qui engendre tout ça, puis
qui donne vie à l’entité. Puis l’entité va tout le temps agir de façon à
corroborer la logique au niveau de ce que le récepteur pense.

Donc ça s’ajuste, ça s’adapte. C’est mal étudié ces choses-là. Il y a l’Université de
Toronto, ils ont démontré que c’est possible de faire accomplir des phénomènes
spirites à des entités créées de toutes pièces. Il faut juste que les participants
soient convaincus que c’est possible, puis ça se produit.

Donc on n’est pas allé assez loin dans l’étude de ces choses-là, pourquoi ? Parce
que ça fait partie de la métapsychique, et la métapsychique c’est considéré
comme n’étant pas une vraie science. Il y a du monde (des gens) qui ne veulent
pas qu’on étudie ça, pourtant il y a des phénomènes ! 

Pourquoi on ne l’étudierait pas ? Parce que la théorie ne fait pas l’afaire de
consensus. Oui, mais les phénomènes sont là. Est-ce qu’on va cesser d’étudier le
réel parce que les théories ne sont pas ajustées ou qu’on n’a pas encore les
théories réellement qui expliquent ?… 

Moi, le monde (les gens) qui ont une vision théorique du réel, puis qu’après, vont
tester leur expérimentation de façon à corroborer leur théorie de base, ça, à mes
yeux, c’est pas de la science. Ce sont les anomalies qu’il faut étudier, c’est ça qui
est intéressant et après, on ajustera le théorique à mesure qu’on se rend compte
que ça corrobore ou pas. 

Mais on est rendu dans une science, une idéologie - je parle au niveau de ce qu’on
appelle le consensus scientifque - qui est cloisonnée. C’est pour ça qu’on ne
découvre plus grand chose. On n’est plus à des époques de grande, grande
découverte bouleversante, comme il y a eu. Donc c’est en partie lié à la vue qu’on
se fait inculquer, entre autres, dans les institutions ; la pensée institutionnelle qui
elle, va selon des intérêts.



Question : Donc pas nécessairement des entités, mais cela est bien réel, des
morts ou des êtres qui ont besoin de notre énergie pour se construire leur corps ?

Bertholde : Ouais, ben, le corps dans le fond, c’en est des densifcations, donc ça
peut être déjà là. C’est juste que ça va avoir besoin d’être activé.

Question : Je pense que c’est contextuel, il y a les deux à ce que je vois. Très
intéressant…

Bertholde : Oui, oui, il y a toutes sortes de phénomènes. Des fois, c’est des
phénomènes composites, même on dirait, c’est-à-dire qu’on va voir que ça obéit à
certaines lois ; puis là, par après, il va y avoir un changement. Puis là, tout d’un
coup, d’autres phénomènes apparaissent, puis là, ça devient plus compliqué,
l’étude de ces choses-là. 

De toute façon, les universitaires qui ont voulu étudier ces choses-là, souvent c’est
à leur propre compte qu’ils vont le faire, parce qu’essayer d’obtenir des budgets
pour ça, c’est difcile. Il n’y pas de commercialisation au bout de la ligne, donc
l’expérience de “Philippe le fantôme”, qui était faite par des universitaires de
Toronto, ça n’a abouti à rien. 

On ne peut pas aboutir à une invention, une avancée technologique. Dans le fond,
ils ont juste démontrer l’inconsistance de la théorie classique de ces phénomènes-
là, puis ça, c’est très bien, à mes yeux. C’est une avancée, mais pas aux yeux de
la pensée institutionnelle, donc il n’y plus de budget accordé à ces choses-là.
Pourtant c’est intéressant, les phénomènes sont là.

Question : Oui, je trouve qu’on ramène ça facilement aux entités, quand on n’est
pas centré, quand j’échange avec des gens qui ont été proches de l’instruction…

Bertholde : C’est parce que les entités ont le dos large, puis l’action créative de
l’individu s’arrête souvent là où il voit des entités. C’est pour ça que j’ai de la
misère un peu avec ça. Avant, le monde “chialait” (se plaignait) : “le démon me
met à l’épreuve ou Dieu me met à l’épreuve”, puis à cette heure, c’est : “ah, les
entités” ! Ils ne se rendent pas compte que c’en est ça, des atavismes, mais qui
reviennent sous d’autres formes, au niveau de la pensée, de la mécanicité de la
pensée. Les entités ont le dos large. C’est une façon qu’on a, inconsciemment, de
se déresponsabiliser.



Ça fait penser dans l’Antiquité, dans le temps, où les gens pensaient qu’ils étaient
sous l’infuence des forces de la nature, les dieux, puis que dans le fond, ça
devenait une stratégie de défense, c’est-à-dire que vous pouviez avoir un Homme
qui était accusé de viol, puis il se ramassait devant ses juges, puis il disait : “ben,
oui, mais Vénus m’a rendu fou”… 

Les entités ont le dos large, les forces ont le dos large, puis dans le fond, si on est
capable d’argumenter pour se discréditer ou se déresponsabiliser soi-même, face
à soi-même avec ça, on devrait être assez intelligent pour se rendre compte que
c’est des défaites. Puis que c’est une rationalisation d’un comportement qui fait
que, dans le fond, on n’est pas encore créatif ou en possession réelle de nos
moyens, puis qu’on subit encore des infuences. 

Donc les entités commencent où l’ego s’arrête, pourquoi ? Parce que ça le
conforte psychologiquement, ça le déresponsabilise. Puis c’est ça moi, que je
n’aime pas. Ça devient de la spiritualité purement et simplement.

C’est comme quelqu’un qui dirait dans un procès: “ben, c’est pas de ma faute,
j’étais sous l’emprise de”… C’est pas censé marcher là ! De nos jours, si vous allez
en cours en disant :  “ben, c’est pas de ma faute si j’ai embouti une poussette,
j’étais sous l’efet de l’alcool“, ça va juste augmenter votre peine.

Question : Quelle est la diférence entre le subconscient et l’inconscient ?

Bertholde : L’inconscient c’est très très vaste. Le subconscient c’est une partie
prépersonelle qui est en périphérie de la conscience. Prenez au niveau de
l’inconscient des freudiens, ça venait de Charcot, puis de Janet ça, l’inconscient,
on peut même lui donner d’autres noms. Par après, il y a eu Jung qui s’est rendu
compte que c’était pas inconscient, inconscient, inconscient, dans le sens que ça
peut avoir un dessein, ces forces prépersonnelles.

Ça peut même arriver à des conclusions, puis agir en conséquence à l’insu de la
conscience égoïque de l’individu. Donc là, on pourrait parler de subconscient,
c’est-à-dire ce qui est en dessous du conscient. Mais l’inconscient, c’est tout le
psychique qui ne fait pas partie de la conscience de l’ego. Ça, c’est très très vaste
l’inconscient. On peut même aller jusqu’au côté archétypique qui unit l’Humanité,
toutes les Humanités. 

Ce que Jung a développé, l’inconscient collectif, c’est encore plus vaste. Mais le
subconscient, là on tombe dans d’autres choses, parce que c’est à ce niveau-là
que ça va agir. 

Admettons que vous vous intéressez à l’autohypnose, par exemple, c’est-à-dire
que ça va être semi-conscient un petit peu, le subconscient, c’est-à-dire que vous
allez être assez conscients pour créer des formes que vous mettez en



“germinaison”, si on peut dire, comme des suggestions, parce qu’il y a une
certaine partie de la mécanique qui est connue.

Prenez le docteur, l’Américain, le Docteur Murphy, lui il a fait sa fortune sur le
subconscient, la puissance de votre subconscient. Dans le fond, là on tombe dans
de la pensée magiquen puis du développement personnel, puis dans le fond. C’est
une réactualisation de vieilles choses. Moi, à mes yeux, le subconscient c’est pas
ça. Parce que le Docteur Murphy, c’est rendu vieux ça, un petit peu…

Question : Êtes-vous d’accord avec le terme “réincarnation” ? Sinon, quel autre
terme proposeriez-vous ?

Bertholde : Dans le fond, c’est la métempsycose. Quel autre terme, moi je ne
proposerais aucun autre, ça dépend tout le temps dans quel sens on le parle.
Comme par exemple, la réincarnation, admettons que vous avez hérité d’un
diabète de vos parents, à mes yeux, ça fait partie de ces lois-là, c’est un peu de la
réincarnation, puis du karmique. C’est mécanique. Donc ça dépend de quoi on
parle. On n’est pas obligé de le spiritualiser.

Question : Comment ça se fait qu’on peut capter de l’information instantanée,
mais qui ne passe pas par les cinq sens ?

Bertholde : Ben, parce que ce n’est pas de cet ordre-là. L’information
instantanée… Je veux dire, les sens, puis le ressenti, ce n’est pas la même chose.
Les sens c’est un peu comme une paroi de palpation. Le ressenti c’est une
reconfguration informationnelle interne. Donc : “comment ça se fait qu’on peut
capter de l’information instantanée”, ben, oui, mais c’est ça qu’on fait tout le
temps, même quand on pense des conneries sans s’en rendre compte !

C’est le même phénomène, c’est juste que, tout d’un coup, on pense qu’on pense.
Mais il reste que ce qui pense, puis ce qui est la pensée, ce n’est pas le même,
sinon on ne pourrait pas dire “je pense”, donc il n’y aurait pas de possibilité d’ego.

Question : Je ne connais pas ce mot-là : “atavisme”.

Bertholde : Un atavisme, c’est des choses qui reviennent à l’insu, c’est-à-dire qu’il
y a quelque chose qui apparaît, tout le monde pense que c’est nouveau, mais en
fait, c’est très ancien. Les psychologues avaient remarqué ça, que ça arrivait, des
fois. On voit des phénomènes étranges comme ça, des atavismes. 



Comme par exemple, sans s’en rendre compte, des gens vont répéter un
comportement qui est très très ancien, qui fait partie de la mémoire de l’Humanité,
sans l’avoir appris, pas besoin. Puis ça va être inconscient, c’est-à-dire qu’ils ne
savent même pas qu’ils sont en train de reproduire un comportement ancien. C’est
toujours comme ça, presque. Donc c’est des forces ataviques, c’est-à-dire c’est
des forces enregistrées dans l’âme collective.

Vous savez, il y avait un roman anglais, c’était des jeunes qui se ramassaient
échoués sur une île déserte, puis ils recommençaient à essayer de refonder une
société, puis sans s’en rendre compte, on voit les forces ataviques agir, parce
qu’on retrouve tout ce qu’il y a dans une société, les rapports d’infuence, les
chicaneries intestines, la corruption. 

Dans le fond, ils recréent une société en micro, exactement comme la société
qu’ils ne connaissent pas, parce qu’ils en ont été coupés trop jeunes. C’en est ça,
des forces ataviques. 

C’est un peu comme un animal. Prenez les chiens, les chats, pourquoi est-ce
qu’ils vont reproduire les mêmes comportements même s’ils ne sont pas sevrés,
c’est des forces ataviques ça ! 

Question : Si les entités n’existent pas, mais liées à des mémoires ou une création
de nous-mêmes, pourquoi dire que l’enfer est pavé de bonnes intentions, de quoi
on parle alors en afrmant : l’enfer est pavé de bonnes intentions ?

Bertholde : Ben là, c’est évident dans le sens que c’est la subjectivité. Vous
voulez bien faire, puis fnalement, ça aboutit mal parce que vos intentions étaient
inconscientes. Ou il y a de l’information qui manquait. Pas besoin d’être mauvais
pour aboutir à de la disharmonie ou à des résultats qui n’allaient pas dans le sens
de notre intention, c’est-à-dire que le mal, dans le fond, c’est ce qui n’est pas à sa
place. Tout simplement. C’est ça qui engendre l’enfer. 

Prenez des jeunes gens qui commencent la drogue, puis ils fnissent sous
l’héroïne, c’était pas leur intention au départ. C’est juste qu’ils ne savent pas ce
qu’ils font. “Pardonne-leur parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font”, c’est ça :
“l’enfer est pavé de bonnes intentions”. C’est la même chose. 

C’est un peu comme plus tard, vous avez des enfants, ils vont faire des reproches
à leurs parents, puis dire : “ça, quand tu faisais ça quand j’étais enfant, ça m’a
complètement traumatisé, puis encore aujourd’hui, ça me hante, puis ça me détruit
ma vie”… Souvent, le parent va dire : “ben, je ne me rendais pas compte”. Ben,
oui, mais ça ne change rien. C’est ça : “l’enfer est pavé de bonnes intentions”.



Question : L’intuition fait-elle partie de la programmation ? Est-ce mécanique ?

Bertholde : Pas mal. Mais qu’est-ce qui ne l’est pas ? Même quand il y a des
anomalies qui se manifestent, ça va être parce qu’il y a une intervention, si on peut
dire, il y a un transfert à partir d’un autre plan, des mécaniques plus vastes. Donc
on ne sort pas de la cause à efet là ! On ne peut pas.

Question : Comment peut-on capter une information sur ce qui se passe non loin
de nous, alors que nos cinq sens ne peuvent percevoir l’information ?

Bertholde : C’est parce qu’il y a l’âme. Ça, l’âme, c’est bien spécial, parce que
vous êtes liés à tous les humains par votre âme, puis vous êtes liés à toutes les
Humanités passées par votre âme. L’âme, c’est un peu comme ce qu’on pourrait
appeler une cinquième dimension, si vous voulez. C’est Sabourin qui fait exposer
ça, comme ça. Mais, oui, c’est ça qui rend possible un paquet de choses. 

On pourrait parler d’extériorisation de la sensibilité, dans le sens que la sensibilité,
c’est pas juste les sens. Donc il y a d’autres sens, mais c’est parce que nous, on a
réduit ça aux sens comme on les entend. 

Prenez la vue, ça va plus loin que la vue physique. Quand on parle de la vue, il y a
le propre, puis il y a le fguré, c’est pareil pour les autres sens. Prenez le vibratoire,
on pourrait rapprocher ça de l’ouïe, mais pourtant, ça n’en est pas. La perception
vibratoire, c’est plus subtil, pourtant c’est lié.

Question : Quelle est la diférence entre l’âme et l’Esprit ?

Bertholde : Ben, l’âme, par exemple, tout votre expérimental, il faut qu’il
s’enregistre dans quelque chose, comme par exemple, votre mémoire
psychoafective, on pourrait dire, c’est de l’ordre de l’âme. C’est quand même
assez passif, l’âme. Tandis que l’Esprit, ça c’est un principe actif, c’est ce qui fait,
par exemple, que vous pouvez avoir une idée totalement nouvelle sans que ce soit
lié à votre mémoire expérimentale, un coup de génie, eurêka ! Ça, c’est le principe
de l’Esprit. L’âme n’est pas capable de faire ça. 

L’âme c’est passif de nature. L’ego est réactif. Il y a juste l’Esprit qui est actif.

L’Esprit, à chaque fois que vous voyez du nouveau, puis que ce n’est pas en le
réféchissant, ça vous apparaît d’un coup, vous trouvez la solution. Ça, c’est le
principe de l’Esprit, entre autres, parce qu’il fait toutes sortes d’afaires qui n’ont
pas de bon sens. Je parle de la façon dont nous, on le voit, c’est-à-dire que si au
niveau de votre vie, ce qui est réellement pour votre bien, c’est pas ce que vous



désirez, mais autre chose, ça se peut que votre Esprit s’arrange pour que, des
fois, vous en faisiez l’acquisition. Mais ça va être par des chemins que jamais vous
n’auriez pu entrevoir.

Question : Comme l’âme est de la mémoire, j’ai fait le lien de l’âme à notre ADN
qui est mémoire aussi… Même si saboté.

Bertholde : Et voilà. Ben, oui, l’ADN c’est un peu comme une densifcation de
l’âme… Au fond, c’est plus concret quand on nous l’a appris, beaucoup plus, ça
ne se compare même pas. D’ailleurs, des gens qui vont avoir une génétique
semblable vont souvent avoir un psychisme semblable, dans le sens qu’on le voit,
au niveau des cultures humaines ; souvent dans une classe, peu importe où, sur
Terre, les Asiatiques vont être pas pire en mathématiques, ça fait partie de leur
force, puis c’est lié à leur âme, donc aussi leur génétique. Puis quelque part, on
voit la mécanique de l’âme. À un moment donné, on voit à quel point c’est
concret. 

Question : Le temps aurait-il une rétrocausalité sans chronologie linéaire ?

Bertholde : Pourquoi pas ? C’est qu’au niveau de notre perception, on ne pourra
pas vérifer. Si je vais changer le passé, il devient automatiquement le passé du
présent, même s’il a été modifé. Puis il n’y a pas de point d’appui en dehors du
temps, puis de l’espace, de ce temps donné là, pour s’en rendre compte. Donc
peut-être que le passé, même le passé change, on ne s’en rendrait pas compte.
Peut-être qu’il y a des forces qui agissent à mesure, puis on ne s’en rend pas
compte.

Question : L’âme et l’Esprit sont-ils toujours reliés ou si ça n’a aucun rapport ?

Bertholde : C’est tout le temps connexe, c’est des phénomènes connexes. Au
fond, c’est parce qu’il y a diférentes strates de manifestations. L’ego puis
l’intellect, ça fait partie de ce qu’on pourrait appeler un mental inférieur, mais c’est
lié à l’âme, si on peut dire. L’Esprit lui, c’est un petit peu une strate plus haute,
mais ça va avoir un efet sur les autres strates, de toute façon…

Question : La médiumnité est-elle un obstacle au contact ?



Bertholde : Ça dépend, mais le contact, ça peut être un obstacle, ça dépend on
est en contact avec quoi. Le problème avec la médiumnité, c’est parce que vous
avez un intermédiaire, le mot le dit : “médium”. C’est pour ça que la médiumnité,
puis la voyance, ce n'est pas pareil, mais il y en a que, pour eux, c’est pareil. La
médiumnité, ça veut dire qu’il y a un intermédiaire, sinon on n’emploierait pas ce
terme-là.

Question : Qu’est-ce qu’exercer sa parole ?

Bertholde : Ça, ça devient compliqué, parce que je ne peux pas dire que je l’ai fait
vraiment. Mais exercer sa parole, c’est quand vous venez à bout de capter votre
intelligence, sans avoir besoin de la réféchir. C’est ça, exercer sa parole, dans le
sens que ça va s’exprimer par la parole. Puis, des fois, on est surpris nous-mêmes
de ce qu’on dit, donc c’est ça l’exercice de la parole.


