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Dédicace

A nos enfants et aux enfants de nos enfants
Puissent-ils se rendre dans le Nouveau Millénaire 

en toute sécurité

Une note du Traducteur

Suite à une impulsion intérieure irrésistible, je sus qu'il fallait que je traduise ce 
livre (et par la suite le tome 2 que vous avez sous les yeux) pour le public 
francophone. J'ai démarré la traduction le 14 Mai 2014, jour du Quartz Clair dans le 
cycle cristallin terrestre, posant un crâne de quartz sur l'ordinateur, face à moi.  
Cette traduction fut en soi hautement initiatique et amorça une nouvelle direction 
dans ma vie.

Ceux qui parlent derrière le crâne expriment plusieurs fois la nécessité de partager 
ce qu'ils disent. Une fois la traduction achevée, j'ai contacté Madame Carole Davis 
Wilson sur Facebook pour lui parler d'un projet d'édition française de son important 
livre. Après m'avoir répondu «oui» dans un premier temps, elle m'envoya un jour 
un message réprobateur relativement énigmatique. Mon interrogation et mes 
demandes d'explications demeurèrent sans réponses et bientôt elle me retira de sa 
liste d'amis. Le projet d'édition s'arrêtait implicitement là.

Malgré le copyright, j'ai suivi ma conscience et la demande pressante faite par ceux 
qui parlent derrière le crâne et aujourd'hui, je libère la traduction sur internet pour 
les chercheurs de vérité. 

Merci aux relecteurs pour leur patience et leurs yeux de lynx.

Bonne lecture.

S.
Nouvelle Calédonie



Les Moniteurs 
 
Qui sont les Moniteurs ? Franchement, je ne peux rien dire d'autre de sûr qu'ils sont 
une forme remarquablement avancée d'êtres hautement intelligents qui - par l'usage 
du mental de la médium internationalement renommée Carole Davis - nous 
envoient un avertissement quant à un renversement des pôles magnétiques 
approchant rapidement, qui va déclencher des changements cataclysmiques dans la 
Terre, d'une magnitude totalement incompréhensible pour l'homme. Il nous est dit 
que ces "changements" signaleront la fin de notre civilisation globale telles que 
nous la connaissons. 

Bien que leur message soit pour TOUS les gens sur Terre, il nous est dit que 
seul un petit nombre de personnes - celles «partageant les mêmes idéaux» - 
tiendront compte de l'avertissement et agiront en conséquence. Le reste du monde 
soit l'ignorera, soit le ridiculisera ou le mettra de côté jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

Pour souligner l'importance de ce que les Moniteurs nous disent - et pour 
donner une crédibilité à ce qu'ils disent - ils ont étendu l'information à nombre de 
nos hypothèses scientifiques modernes dont ils affirment qu'elles sont imparfaites. 
Ils nous disent que la théorie de la "Création de l'Univers par le Big Bang" n'est 
correcte que d'une façon marginale, que la vitesse de la lumière N'EST PAS absolue, 
que la «Matière» est formée à partir de ce qu'ils appellent «l'Essence de Pure 
Energie», que l'«Homme» ne fut pas «créé» par «Dieu» mais par l'«Âme-Esprit» qui 
est en lui, comment le voyage inter-dimensionnel et inter-galactique peut-être 
accompli par des moyens mécaniques, ce que nous devrions savoir quant aux 
Religions faites par les Hommes, pourquoi l'Homme combat l'Homme et les Nations 
mènent des Guerres, pourquoi l'Âme-Esprit est venu sur Terre en premier lieu et 
dernier point mais non des moindres, pourquoi autant d'entre eux sont restés ici - 
piégés dans la sphère magnétique de la Terre - pendant des milliers et des milliers 
d'années.

BH-J

Note du Traducteur : l'expression Like-Mind ou Like-Minded People  a été 
traduite par  les Gens (ou Ceux) Partageant les Mêmes Idéaux.
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LES MONITEURS

"Nous somme ceux qui contrôlons", dit-il. "Nous sommes de la Terre - pas 
votre Terre de Maintenant - mais la Terre quand elle était dans un équilibre parfait." 
Il y eut une brève pause avant qu'il ne continue. "Il existe un univers double et 
parallèle - invisible la plupart du temps - mais visible pour ceux qui savent 
comment voir."

La voix parlant maintenant à travers Carole Davis-Wilson continua à raconter 
comment nombre d'êtres Extra-terrestres - depuis plusieurs étoiles et systèmes 
planétaires très différents - ont visité la planète Terre dans les temps anciens afin d'y 
expérimenter la réalité de la Troisième Dimension. 

Que ce soit en se manifestant comme - ou en se mélangeant avec - diverses 
«formes de vie» compatibles aux conditions environnementales de la Terre, ils 
furent capables d'expérimenter et de comprendre des émotions et des ressentis 
jusque-là inconnus, que dans l'âme-esprit ou dans la forme éthérique, ils ne 
pouvaient sinon discerner. Cette vague extraterrestre allait devenir le 
commencement de l'Humanité telle que nous la connaissons et à ce moment de 
notre histoire planétaire, notre Terre n'était accessible à ces visiteurs Extra-terrestres 
qu'à cause seulement d'une anomalie dans le champ magnétique entourant notre 
planète. Cette anomalie était analogue à une «déchirure» dans la réalité de la 
fabrication dimensionnelle de l'espace-temps, permettant à ces visiteurs 
partiellement éthériques d'aller et venir comme à travers un portail ouvert, depuis 
ce monde - le monde de la vibration de la Troisième Dimension - jusque dans les 
niveaux multi-dimensionnels qui se tiennent au-delà.

Sur une période de plusieurs sessions, Carole et moi-même avons découvert 
que notre hôte-communiquant professait être l'un des anciens «Moniteurs» qui 
revendiquait avoir été présent sur cette planète durant le temps où ces soi-disant 
«portails dimensionnels électro-magnétiques» ont alors commencé de se resserrer 
autour de la Terre. Nous apprîmes qu'un grand nombre d'âmes-esprits Extra-
terrestres - en cette époque - furent piégés dans la magnétosphère Terrestre quand 
finalement les «portails» se fermèrent, les laissant pris dans les limites de notre 
champ magnétique planétaire jusqu'à ce que le prochain renversement des pôles 
rouvre les «portails» et les libère pour retourner dans la dimension (ou les 



dimensions) d'où ils provenaient originellement. Ces âmes-esprits - ou devrais-je 
dire nos âmes-esprits, car nous partageons ensemble un lien commun - ont été 
maintenus prisonniers dans les limites de ce champ magnétique planétaire depuis 
lors… se réincarnant encore et encore dans cette dimension limitée jusqu'au 
moment où ils (nous) seraient libérés pour retourner dans les dimensions de leur 
choix.

Le Moniteur continua de raconter comment lui et d'autres «visiteurs» ont été 
capables de s'échapper partiellement de la Terre avant que les "portails" 
dimensionnels ne se ferment autour d'eux.

"Nous nous échappâmes, étant piégés dans la Troisième Dimension, au 
moment où nous étions en train d'essayer de garder les portes dimensionnelles 
ouvertes par des moyens artificiels" dit-il, "mais nous utilisions (alors) une énergie 
incontrôlable et il en résultat que nous ne pûmes nous échapper complètement. 
Nous demeurons maintenant dans une dimension et un Univers, qui en bien des 
aspects, est similaire à ce qui vous est familier (i.e.) : votre planète Terre. Vos corps 
(physiques) ne sont que dirigés par l'énergie qui vous entoure, mais nous - qui ne 
sommes pas des êtres encombrés par l'environnement dans lequel vous vous 
trouvez piégés - pouvons assumer n'importe quelle forme dont nous avons besoin."

Le Moniteur pris une longue pause avant de continuer.
Cela ne fut pas une surprise pour moi, car les gens auxquels il se référait en 

tant qu'êtres «à jamais piégés dans la dimension du corps» sont ces êtres humains 
ici sur Terre qui sont incapables de voir quoique ce soit au-delà du monde matériel 
les entourant, et comme des ânes avec une carotte pendue à un bâton au-devant 
d'eux, ils ne voient que ce qui se rapporte directement à leurs propres désirs, leur 
délire mégalo, leurs intérêts à faire quelque chose et leur bien-être physique. Carole 
et moi nous référons à ces gens généralement comme aux «E.G.» ("Êtres Grossiers").

La Voix continua.
"Nous sommes plus proches de vous car les portails dimensionnels 

commencent à s'aligner une fois encore. (Par le passé), nous avons donné 
l'information relative aux deux lunes, votre Terre et le Soleil. C'était une période 
comme celle-là."

Il se référait à l'information que nous avions reçue pendant que Carole et moi 
préparions notre premier livre "Le Crâne Parle". En ce temps là, il nous fut dit qu'il 
y a deux lunes dans notre influence terrestre gravitationnelle. (NOTE : je n'ai jamais 
pu confirmer ou infirmer dans mes recherches une telle allégation). Il continua.

"S'approche maintenant de votre planète Terre, ce qui prend la place de la 



lune qui fut détruite." dit-il. Il poursuivit pour raconter la période de la destruction 
de cette seconde lune. "Sa destruction arriva grâce à l'intervention de moyens 
mécaniques. Nous avons altéré l'attraction gravitationnelle de la Terre et des 
Lunes…" Il prit une pause d'un moment, puis dans un timbre exprimant une grande 
tristesse, il continua. "Cela n'était pas notre intention de faire cela, mais (alors) nous 
n'étions pas familiers avec la densité que la Terre portait en elle, donc il y eut…" Sa 
voix dérailla un moment tandis qu'il cherchait un mot décrivant l'énormité de 
l'évènement. " C'est un mot comme catastrophe… mais c'est bien plus que cela."

"Cataclysmique ?" proposais-je.
"Cataclysmique ! Oui c'est cela. "Il prit à nouveau une pause alors qu'un 

nouveau fil de pensées commençait à se former. "Nous ne sommes pas différents… 
nous ne sommes pas différents : Nous sommes Tous de l'UN. La chute de la Terre est 
la reconnaissance par l'homme de l'«Autre» dit-il. "Vous devez reconnaître et 
comprendre «la Loi de l'Un»."

Par ceci, nous apprîmes plus tard, que notre Moniteur parlait de la dualité de 
notre existence sur Terre, tant sous la forme physique qu'en tant qu'Âme-Esprit, et 
de notre échec de la forme physique à reconnaître que l'Âme-Esprit est l'Homme, et 
non l'inverse. Il dit en effet que ceux de la «Loi de l'Un» sont ceux dont les âmes-
esprits sont réunis ensemble comme seule «Unité de Tout ce qui Est» et qu'en 
perdant de vue ce fait, l'existence de l'Humanité est en péril. En tant qu'Êtres 
Spirituels, notre concentration sur la matérialité en conjonction avec nos désirs 
physiques primaires a contribué à notre chute. Nous avions laissé le Jardin d'Eden 
métaphorique - le paradis qui était nôtre dans notre existence d'Âme-Esprit - et nous 
sommes devenus totalement absorbés avec le plan physique de cette nouvelle 
existence. Nous avons «chuté depuis la grâce» dans laquelle nous étions avant. En 
fait, il soutenait les mêmes philosophies, pensées et croyances que l'on peut trouver 
dans les enseignements de presque tous les anciens prophètes et philosophes de 
différentes fois et continents. Est-ce une coïncidence ou avaient-ils vraiment une 
connaissance de quelque chose que nous sommes juste en train de découvrir, avec 
toute notre sagesse moderne ?

  
• • • • •

Durant une session, tandis que l'on préparait "Le Crâne Parle", je fus introduit 
(via Carole) à une entité revendiquant être associée avec les OVNIs. L'information 



que nous reçûmes sonna si tirée par les cheveux et difficile à avaler que je me 
trouvai incapable d'en inclure quoi que ce soit dans le livre. Carole - qui utilisait 
alors le Crâne de Cristal de Mitchell-Hedges comme un outil d'«amplification 
oscillatoire» - avait réussi à atteindre beaucoup de différentes entités qu'elle 
canalisait. Le matériel relatif aux OVNIs m'avait intrigué et j'étais maintenant 
anxieux de le poursuivre. Je posais la question suivante :

"Il apparait qu'il y a nombre d'objets, que nous appelons «OVNI» - Objet 
Volant Non Identifié - dans notre atmosphère ayant été vus ou supposés vus, par 
bien des gens. Que pouvez-vous en dire ?" 

Ceux que vous appelez «Non Identifiés» sont des «Voyageurs du Temps». Ce 
sont des véhicules d'autres galaxies", répliqua la voix. "Nous veillerons à vous 
connecter."

Je n'avais pas demandé à être "connecté" avec encore une autre Entité mais 
néanmoins, je sautais sur l'opportunité d'entendre n'importe quel «expert» pouvant 
éclairer directement le sujet plus avant. Il y eut une longue pause tandis que Carole 
subissait un étrange changement de personnalité. Elle rit plaisamment et commença 
à parler d'une voix douce et basse.

"Vous cherchez des informations quant au voyage intergalactique et nos 
vaisseaux ? Comment pouvons-nous vous aider ?"

Nous avons besoin d'informations - de vérifications" expliquais-je.
"Je comprends", répliqua la voix.
"Nous sommes désireux de connaître l'existence des Objets Volants Non 

Identifiés et des «Extra-terrestres» qui sont supposés les habiter et s'ils ont connecté 
ou pas les gens ici sur Terre. Tout cela est-il possible ?"

"Oui, il y eut ceux qui ont été vus et il y eut nombre d'atterrissages, nombre de 
communications et bien des détails donnés à un large nombre de gens de la Terre. 
Nous nous présentons sous plusieurs formes : certains furent les derniers à quitter le 
«Système Solaire Jumeau», qui ressemble pour beaucoup à cette petite planète mais 
sans les vibrations négatives." Il prit une pause avant de continuer.

Beaucoup des vaisseaux que vous voyez sont inhabités, envoyés en avant 
pour rechercher la vie sur cette planète." Il s'arrêta encore. "Vous aurez bien d'autres 
contacts avec ce que vous percevez comme des «êtres humains», lorsque votre 
Terre sera chaude (si nous sommes incapables) de pénétrer les groupes qui vous 
entourent." dit-il, se référant au champ Terrestre magnétosphérique, "mais avec 
l'aide des gens, tels que vous-mêmes sur la Terre, nous atterrirons et nous vous 
aiderons à restaurer le bon sens et la paix."



La Voie se retira avec un au-revoir amical, me disant que d'autres allaient être 
en contact «immédiatement»; laissant un «signal d'appel» gravé dans mon mental, 
si tant est que je veuille établir une connexion.

Tandis que cela s'achevait, «immédiatement» ne survint pas avant un bon 
moment après la session, mais cela arriva néanmoins comme il avait dit que cela se 
ferait. J'y reviendrai plus tard.

Ma réticence à inclure le matériel OVNI dans "le Crâne Parle" provenait de 
mes propres doutes intérieurs. J'avais alors déjà lu un bon paquet de cas relatifs aux 
OVNIs, incluant une variété de livres par des autorités crédibles telles que le Dr. 
Allen Hynek, Jacques et Janine Vallee, Bud Collins, Timothy Goode, Withney 
Strieber, Dr. Harley D. Rutledge et l'ex tête du projet Blue Book de l'U.S.Air Force 
Edward J. Ruppelt…  Tous proclamaient - presque sans équivoque - que non 
seulement les OVNIs existaient mais que nombre de gens avait été enlevés et pris à 
bord avec eux. Les croyais-je ? D'une certaine façon, mais non entièrement : il y 
avait toujours un doute qui persistait dans mon mental, seulement parce que je 
n'avais pas vu d'OVNI moi-même !

Plus tard, il y eut une autre raison pour laquelle je repoussais l'inclusion 
d'informations relatives aux OVNIs - limitées comme elles l'étaient - dans le premier 
livre et c'était la peur du ridicule ! J'étais méfiant que cela détruise la crédibilité du 
livre si les gens commençaient à relier le Crâne de Cristal - et le message que nous 
avions d'une imminente destruction de notre planète par des forces inconnues - 
avec les «Petits Hommes Verts» et les Soucoupes Volantes. Le ridicule que cela 
aurait pu engendrer alors aurait très bien pu occulter la vérité du message lui-même 
et avec pour conséquence, sa perte pour les gens mêmes que le livre était censé 
atteindre.

Tandis que le livre sortait, je n'avais plus besoin de craindre cet aspect de 
l'équation car le matériel contenu dans "le Crâne Parle" avait, pour la plupart, été 
presque entièrement ignoré par les médias en général, bien que par des 
coïncidences pas si étranges, il avait atteint nombre de ceux à qui il était destiné.

Qu'est-ce qui alors changea mon opinion quant à divulguer d'autres matériaux 
tout autant bizarres concernant les OVNIs, reçus ultérieurement à travers Carole ? 
La réponse est simple : "Après que "le Crâne Parle" ait été publié, je vis finalement 
mon premier (et jusque là unique) OVNI alors que j'étais en vacances dans les îles 
Turcs and Caïcos avec ma femme. A partir de ce moment, tous les doutes sur leur 
existence s'évanouirent de mon esprit. Aujourd'hui, sans considération de comment 
le Gouvernement du monde peut bien diriger sa conspiration du silence et de ses 



programmes tournant en ridicule le sujet, ils ne pourront jamais inverser la scène 
remarquable dont nous avons été témoins ma femme et moi, par un clair de lune 
s'étirant sur la plage des rives nord des îles Turcs and Caïcos.

Pendant plus de trois quarts d'heures - avec la constellation du nord - 
Cassiopée - comme le centre d'un vaste arrière plan étoilé - nous regardâmes une 
démonstration d'acrobaties aériennes les plus incroyables qu'il m'ait été donné de 
voir. Un OVNI unique vola au-dessus de nos têtes à une vitesse incroyable - s'arrêta 
net sur le chemin - inversa sa course - puis procéda à une série de demi-tours à 90°, 
de boucles et de spirales, le tout à une vitesse inimaginable. Puis, comme s'il 
voulait narrer la machine Militaire US, il «dessina» réellement le contour d'un 
énorme Pentagone dans le ciel dégagé ! C'était un déploiement remarquable d'une 
technologie avancée qui nous libéra tous deux du doute quant à la réalité des 
OVNIs et nous laissa avec la connaissance que quoiqu'ils puissent être ou d'où 
qu'ils viennent (que ce soit de l'espace, d'autres dimensions ou de la base top secret 
Area 51), ces machines étaient contrôlées par une forme incroyablement avancée 
d'êtres intelligents. Nier leur existence est absurde et seul un abruti totalement 
aveugle pourrait continuer de réfuter ou démonter leur existence après avoir été 
témoin d'un tel remarquable déploiement de technologie.

Durant les premières sessions avec Carole, j'avais questionné la Voix-Entité 
qu'elle canalisait alors (il y en a beaucoup) pour qu'elle explique la méthode de 
communication qu'ils utilisaient pour relier l'interstice dimensionnel et pourquoi 
ils communiquaient à travers elle, utilisant le Crâne de Cristal de Mitchell-Hedges 
comme conduit.

"Nous utilisons le son et la lumière" répondit la voix. "Cet objet (le Crâne de 
Cristal) est un réceptacle d'amplification."

Cela confirmait partiellement une suspicion que j'avais commencé à nourrir 
que ce n'était pas le CRÂNE qui était le moyen de la conduction 
électromagnétique ou amplification, mais plutôt le CRISTAL de QUARTZ dans 
lequel il était fait. En effet, le cristal de quartz dans lequel le crâne était fait se 
comportait simplement comme un outil oscillatoire, ressemblant beaucoup au 
cristal de silicone que nous utilisions dans les vieilles radios faites à base de cristal, 
qu'enfants nous utilisions. Les doigts de Carole - courant sur le crâne - agissaient 
pour beaucoup comme les fines antennes (nous les appelions les "Moustaches de 
Chat") que nous avions l'habitude d'user pour mettre de la pression dans un cristal 



de quartz afin de créer l'«effet piezo-électrique» le faisant osciller à une fréquence 
compatible aux bandes d'ondes diffusées depuis les stations de transmission radio. 
Ce simple instrument - en conjonction  avec une antenne et des écouteurs - pouvait 
attraper des diffusions de radio de n'importe laquelle des différentes bandes d'ondes 
que nous étions capables de sélectionner en synthonisant un condensateur 
rudimentaire, fait de fils enroulés, pour la station radio de notre choix. Ces «Radios 
faites avec du cristal» étaient simples et bon marché a réaliser et ne requéraient ni 
puissance ni batterie, ne coûtant rien pour fonctionner. Si mon assomption était 
correcte, cela signifiait que Carole et le cristal de quartz fonctionnaient en fait 
comme des receveurs d'ondes électromagnétiques induites, qui étaient «émises» 
soit d'une source inconnue soit d'une autre dimension. Je ne pouvais m'empêcher de 
me demander alors, si c'était peut-être pourquoi les boules de cristal et autres objets 
de cristal avaient été utilisés pendant des siècles par des Médiums-Canaux dotés 
psychiquement et les Diseurs de Fortune, pour amplifier leurs connexions aux 
formes d'intelligences d'autres dimensions ? Cela pouvait être une explication 
possible pour la médiumnité canalisée.

Je demandai à la Voix s'il pouvait me dire de quelle dimension il parlait.
"Nous ne sommes pas dans la dimension connue de vous comme la Troisième" 

répondit-il. "Lorsque nous communiquons, nous sommes dans la Première 
dimension, mais nous nous «harmonisons» de sorte que nous sommes capables 
d'exister et d'être vus dans la Première et la Troisième Dimensions. "Nous nous 
sommes rendus manifestes, perceptibles et compréhensibles à beaucoup sur le plan 
terrestre. Recherchez-nous dans le froid extrême, car nous ferons une apparition" 
dit-il. "Nous sommes aussi en train d'élaborer une méthode pour faire un contact 
direct avec votre propre «mental inquisiteur».

Le succès ou l'échec possible de cette dernière affirmation est très difficile à 
établir, dû à l'ambiguité de leurs méthodes de «contact». Le fait que, dans presque 
tous les cas répertoriés de contact proche de Troisième Type, les Extra-terrestres ont 
presque toujours opéré un contact télépathique avec les personnes enlevées ou les 
autres avec lesquelles ils ont été en contact, indiquerait qu'ils sont capables de 
communication directement, avec n'importe qui choisi de cette même manière 
télépathique. La «petite voix"» que certains affirment «entendre», comme venant 
de loin, (et que parfois ils rendent responsable lorsqu'ils veulent justifier des actions 
bizarres) pourrait être - en théorie - une sorte de communication, soit d'Extra-
terrestres télépathes ou d'êtres d'autres dimensions. Bien que l'idée semble étrange, 
elle n'est pas impossible. Nous développerons plus avant le sujet dans quelques 



chapitres.
Y a-t-il une limite quant aux distances en ce qui concerne les communications 

télépathiques ? Je ne sais pas. Mais j'ai lu que sous régression hypnotique, nombre 
de personnes «enlevées» ont affirmé avoir entendu des «voix» dans leurs têtes, 
quand elles étaient à proximité de ces êtres Extra-terrestres. Cependant, jusqu'à 
maintenant, je n'ai pas encore entendu parler de messages «longue distance» ayant 
été reçus. Mais là encore, qu'est-ce «près» ou «loin» lorsqu'on essaye de comparer 
notre monde de Troisième dimension et ses standards de mesure avec ceux des 
autres dimensions ?

Mon propre «éveil» (en tant que tel) a élargi considérablement ma 
connaissance depuis la première session avec Carole en 1982-83. Depuis lors, j'ai 
eu un flot constant d'informations coulant à travers mon mental qui n'étaient pas là 
avant. Cette «intelligence» - à défaut d'un meilleur mot - a tout embrassé : des idées 
innovantes en passant par les inventions, les compositions musicales, des solutions 
pour nombre de divers problèmes, plus une énorme quantité de théories créatives 
impliquant une large gamme de sujets dans de multiples domaines. Affirmer que j'ai 
personnellement et tout seul développé ces concepts serait au mieux malhonnête et 
au pire équivaudrait à une «fantastique» forme de plagiat.  

Est-il possible qu'ils (qui qu'ils soient) aient tenu parole et qu'ils aient en fait 
conçu une méthode pour communiquer directement avec un grand nombre de gens 
sur Terre, sans que personne ne soit pleinement conscient de ce qui se passait ? Est-
ce leur façon d'apporter le changement et l'avancement de notre monde et si c'est le 
cas, pourquoi n'avons-nous pas résolu plus des problèmes de la Terre ? Je posai la 
question pour quelques explications.

"Votre mental est constamment sondé" répliqua-t-il. "Nous cherchons 
constamment à amener à votre attention nos communications, nous disons donc 
que tout ce que vous recevez, vous aurez à l'interpréter pour vous-même. Nous ne 
faisons qu'affirmer que vous êtes en communication permanente avec nous. Nous ne 
vous parlons pas depuis un quelconque «véhicule» (OVNI) car nous sommes 
incapables d'entrer plus près de votre atmosphère Terrestre, car actuellement les 
forces négatives testent des énergies explosives et nucléaires. Cela sera rapporté par 
vos systèmes d'informations (média)."

La Voix était bien sûr correcte dans sa prédiction que les Êtres Grossiers 
bellicistes des soi-disant nations «avancées» continueraient soit de faire exploser 
les outils nucléaires en leur possession ou les acquérir des autres pour des objectifs 



de domination de leurs voisins. Les E.U., l'URSS (de cette époque), la G.B., Israël, 
l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Corée du Nord et la France ont tous testé et re-testé 
leurs armes de destructions de masse de nombreuses fois depuis que ce message a 
été reçu et maintenant, tandis que je l'actualise (Avril 2000), il y a de fortes 
possibilités que l'Iran et l'Irak mais aussi l'Inde et le Pakistan commencent à 
employer dans un futur proche leur armes nucléaires récemment acquises pour une 
véritable guerre.

La Voix continua de dire, "Actuellement, nous sommes - géographiquement 
parlant - sur le point le plus froid de votre planète Terre. Nous sommes au-dessus de 
vos Pôles ou les perturbations magnétiques réagissent."

"Pouvez-vous nous dire pourquoi les modèles climatiques ont changé si 
drastiquement depuis que nous sommes en communication avec vous ?" demandai-
je.

"Vous avez lancé dans l'atmosphère ce qui est un communicateur" répliqua-t-
il. "Vous le comprenez comme étant un satellite de système de communication mais 
en fait, cela perturbe votre atmosphère à cause des micro-ondes qui sont en 
permanence dedans - et (hors) de votre Terre. Nous vous dirions que vous 
«courbez» les énergies. C'est extrêmement dangereux pour le bien-être de votre 
planète."

Au moment de cette communication, j'avais peu de connaissances de 
comment les micro-ondes affectent notre champ magnétique, la magnétosphère. Ce 
n'est qu'après avoir commencé à lire d'une façon extensive sur les Ceintures de 
Radiation Van Allen, le Courant d'Anneau, le Vent Solaire et la Ionosphère (à 
laquelle le Moniteur se réfère comme la «plasma-sphère») et l'interaction de divers 
champs (combinaisons électromagnétiques et combinaisons de particules, etc) que 
j'appris juste comment notre radio et autres transmissions électromagnétiques sont 
en fait en train de détruire la structure atomique des Ceintures Van Allen, en leur 
retirant ses électrons à une vitesse alarmante.

De plus, à plusieurs reprises par le passé, les explosions nucléaires à haute 
altitude ont libéré des électrons de haute-énergies dans l'atmosphère extérieure, qui 
par la pure force de l'explosion furent injectés dans le champ géomagnétique et y 
furent piégés. En 1962 par exemple, un test expérimental nommé «Starfish» créa 
une intense ceinture de radiations qui dura plusieurs années, causant sans aucun 
doute des changements dans la radiation normale de la structure de la ceinture et 
affectant ultimement le champ qui protège la surface de notre Terre d'être 
bombardée par les rayons cosmiques d'au-delà le système solaire et des orages 



magnétiques Solaires, et des résidus des embrasements solaires qui sont charriés par 
les vents solaires. Bien que j'entrerai dans plus de détails dans les derniers 
chapitres, il suffit de dire que l'équilibre subtil entre la magnétosphère et les forces 
solaires et cosmiques n'est pas moins subtil que l'écosystème de notre planète. En 
vérité, il est bien plus délicat et sujet à de plus grands dommages dus à la structure 
moins complexe des particules atomiques et sub-atomiques dans le champ. 
L'interférence de n'importe quel genre affecte le tout et c'est le champ complet - pas 
seulement une partie - qui protège notre planète, tant du Cosmos que des radiations 
du Soleil.

Dans notre monde aujourd'hui, nous sommes entourés par un véritable océan 
de radiations électro-magnétiques de Hautes Fréquences, de Basses Fréquences et 
de Fréquences Moyennes. Générateurs, lignes électriques, automobile à systèmes 
électrique et par allumage, applications domestiques et industrielles, stations de 
télévision, système de navigation, radar, diffusion satellite météo etc, tous émettent 
des radiations de diverses fréquences. Croire naïvement que ces transmissions 
n'endommagent pas notre magnétosphère souligne le manque de compréhension et 
de préoccupations que nos scientifiques ont tant pour notre monde fragile que pour 
toutes les formes de vie qui vivent dessus.

• • • • •
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LA CREATION DE NOTRE UNIVERS

A partir du moment où nous avons commencé les sessions avec Les 
Moniteurs, j'avais déjà beaucoup lu de théories sur la soi-disant «création» de notre 
Univers, par de brillants esprits comme Stephen Hawking, Roger Penrose, Fred 
Hoyle, Neils Bohr et beaucoup d'autres cosmologues, astro-physiciens et 
physiciens théoriques et des particules, et pour moi, il semblait que quelque chose 
d'important manquait, tant dans leurs idées que leurs conclusions.

Bien qu'il n'y ait toujours pas de consensus quant à l'«âge» de l'Univers, il y a 
ceux qui croient que tout a commencé il y a 12 et 17 milliards d'années, à partir 
d'un minuscule point dans l'espace, inimaginablement dense, auxquels ils se 
réfèrent comme une «singularité». Tout dans notre Univers - et ils veulent bien dire 
tout - toute la matière, la masse, l'énergie, les champs d'énergies et n'importe quoi 
d'autre qui existe couramment dans notre Univers - incluant le «Temps» lui-même - 
trouvent leur origine, proclament-ils, dans cet impossiblement petit point dans 
l'espace lorsqu'il explosa soudainement en un gros Big Bang !

Nos scientifiques croient que c'est ainsi que cela s'est passé quand l'Univers fut 
créé et que le «Temps» a commencé. En fait, comme beaucoup d'entre vous, chers 
lecteurs,  le savez déjà, Hawking et Penrose croient qu'ils peuvent même déterminer 

l'exact moment où le «Temps» commença… postulant qu'il est survenu entre 10-33 

et 10-34 de la première seconde après le «Big Bang».
Cependant, la chose qu'ils ne nous disent pas est que le «Temps» n'existe 

seulement que dans la réalité de Troisième dimension et - plus important - qu'il n'a 
ni commencement ni fin.

Je trouve qu'il est juste aussi difficile d'accepter la prémisse que le «Temps» 
avait un «commencement» que d'accepter la proposition que TOUTES CHOSES 
commencent comme un «point de singularité». J'éprouve la même perplexité quant 
à comment les scientifiques et théoriciens sont arrivés en premier lieu à une 
conclusion si farfelue.     
          La théorie de la «singularité» (ou Big Bang) est un outil simpliste développé 
par des physiciens théoriciens pour expliquer comment un univers en expansion 
pourrait avoir été créé. D'une façon incroyable, leurs conclusions sont fondées sur 



une quelconque forme douteuse de «mathématiques inversés» qui postulent que 
tout tout ce qui est maintenant, doit être revenu de quelque part. Leur raisonnement 
pourrait être illustré par l'analogie suivante :

"Deux scientifiques de la taille d'une mouche se tenaient sur la surface d'une 
ballon géant qui grossissait doucement, essayant d'estimer combien de temps il 
faudrait avant qu'il n'éclate. A partir de leurs calculs soignés et de leurs habiles 
observations, ils vérifièrent qu'il enflait d'un montant "X" en volume par jour et 
qu'on pouvait concevoir qu'il atteigne la dimension "Y" après une période de temps 
"Z". Satisfaits de leurs données, ils retournèrent prestement à leur quartier général 
pour en nourrir leur Super Ordinateur, après plusieurs heures à digérer les nombres, 
il cracha finalement une réponse surprenante :        

A une décimale près ou deux, le ballon finirait par éclater le second Vendredi 
du troisième mois de l'année 2053.

Ils présentèrent l'information à leur Patron, le DPEB (Directeur en chef du 
Programme de l'Expansion du Ballon) qui leur demanda ensuite de calculer d'où en 
premier lieu venait le ballon.

Incertains de comment se figurer la réponse, ils décidèrent d'instruire le Super-
Ordinateur à simplement inverser ses calculs antérieurs. Ce qu'il fit. Et à leur 
étonnement, en moins de cinq minutes, l'ordinateur avait calculé que l'entière 
création - sa surface et toutes choses - disparaîtrait dans un point infiniment petit 
dans l'espace, ne laissant pas même un gémissement derrière lui. Ils passèrent cette 
information à leur Patron qui bien versé en Français affirma que c'était en effet «une 
explication des plus singulières !» Les médias s'emparèrent de l'histoire et depuis ce 
jour, il a été supposé que TOUS les ballons - de toutes formes et tailles - doivent 
commencer leur vie comme des «points de singularité !»

Cette forme de logique me rappelle d'une certaine façon le triste conte des 
«Oiseaux Ooooeeee ! Ooooeee !»  (un genre rare du maintenant éteint Sterne 
Arctique) qui, tel qu'on le rapporta, volait en cercles toujours plus petits jusqu'à ce 
que finalement ils disparaissent dans leurs propres derrières !

     • • • • •

L'autre théorie cosmologique majeure - qui précéda celle du «Big Bang» de 
quelques années - est «la Théorie de l'état stable». Toutes les deux sont basées sur 
le principe cosmologique de Bondi qui, en essence, déclare que peu importe où se 
tienne l'observateur dans un Univers complètement homogène, il apparaîtra 



toujours de la même façon dans toutes les directions. Malheureusement, l'idée de 
l'état stable fut écartée par la plupart des cosmologues en faveur de l'hypothèse 
«Singularité Big-Bang» après qu'Edwin Hubble eut découvert que l'Univers se 
dilatait à une vitesse uniforme et qu'il ne pouvait donc être considéré en aucun cas 
comme à un "état stable". Pour contrer cet argument, certains des avocats de l'état 
stable tentèrent de travailler sur une théorie qui permettrait à une nouvelle matière 
de se former tandis que la matière existante se répandait. Malheureusement, ce 
concept se mettait à dos les lois de la conservation qui, en essence, postulent que la 
somme de la masse et de l'énergie dans l'Univers doit rester constante.

Toutefois, il y a défaut majeur dans la «Loi de Conservation» en ce qu'elle ne 
s'occupe que de la Troisième dimension et qu'elle ne permet pas du tout un 
échange inter-dimensionnel de l'ESSENCE DE LA PURE ENERGIE (EPE) ET DE 
LA MATIERE (i.e. la MASSE). Comme tous les scientifiques l'apprendront à leur 
péril, les autres dimensions n'ont pas de respect pour les Lois conçues par l'homme.

Je fus informé par un intellect très avancé que ""les limites de l'Infini se 
tiennent dans la Troisième Dimension". Et bien que cet axiome puisse apparaître de 
prime abord comme un oxymore, une étude plus serrée suggère que la plupart de 
nos lois physiques existantes ne s'appliquent qu'à la Troisième Dimension. 
Certaines d'entre elles n'auront que peu, sinon aucune, importance lorsqu'on les 
applique à des dimensions au-delà des frontières de notre Univers.

La Troisième dimension est la dimension de la MATIERE. C'est la dimension 
dans laquelle les niveaux de vibration et les températures sous le zéro sont bien en-
dessous de la fréquence d'EPE.

Pour saisir complètement la différence entre notre TROISIEME DIMENSION et 
les N autres DIMENSIONS (où EPE existe dans sa forme la plus pure), essayez de le 
faire équivaloir à ce qui arrive quand une machine à faire de la Neige Artificielle 
créée une neige à partir d'une mixture d'eau et de produits chimiques dans l'air 
glacial sur une piste de ski. La mixture gèle en se combinant avec l'air froid et se 
transforme en de minuscules cristaux de glace, qui à nouveau se transforment en 
flocon de neige.

Maintenant, imaginez que l'air glacial  sur la piste de ski est notre Univers de 
Troisième Dimension et l'eau et le mélange chimique comme étant l'EPE (l'Essence 
de Pure Energie) s'écoulant depuis une Dimension N. Tandis que l'EPE entre dans la 
vibration plus lente et plus froide de la Troisième Dimension, elle se ralentie et 
commence à se transformer en MATIERE : C'est fondamentalement ce sur quoi 
Einstein a trébuché lorsqu'il fit l'équation ENERGIE = MATIERE (MASSE) x LA 



VITESSE DE LA LUMIERE AU CARRE (E= MC2).
Maintenant, essayez de visualiser la totalité de l'Univers de Troisième Dimension 
comme étant une immense plaine ouverte, quelque part dans l'Antarctique, où les 
températures oscillent constamment à -50°C, puis imaginez une CHAUDIERE à 
VAPEUR GEANTE - pleine d'une source infinie de vapeur super chaude - en son 
centre.

Cette Chaudière à Vapeur Géante (représentant la Source de toute l'EPE dans 
la Dimension N) fait soudainement jaillir un petit nombre de fuites qui projètent de 
la vapeur super chaude dans la température gelante, où elle est instantanément 
refroidie par l'air à -50° et se forme en milliards de cristaux de glace. Tandis que le 
temps passe, ces minuscules cristaux deviennent mutuellement attirés les uns avec 
les autres et - se regroupant ensemble - commencent à générer des formes variées de 
flocons de neiges, des boules de glaces et autres structures cristallines qui en retour, 
forment des congères, des paquets de glace et des glaciers.

C'est une analogie de ce qui arrive à l'EPE quand - dans la forme vibratoire de 
la LUMIERE - elle entre dans les températures à Zéro et les niveaux de vibration 
plus lents de la Troisième dimension. De la même manière que la Vapeur Super 
Chaude se transforme en cristaux de glace et en neige dans les températures 
glaciales, l'EPE devient - en exacte proportion à sa vitesse vibratoire et sa 
température - divers états de la MATIERE.

La théorie quantique (la théorie de l'onde/particule) dans laquelle les 
électrons peuvent être décrits soit comme particules soit comme ondes peut être 
vraiment comprise si les niveaux vibratoires et les facteurs dimensionnels sont 
inclus dans l'équation. Imaginez la ligne qui sépare la densité de la mer et la  
densité de l'atmosphère, avec le niveau vibratoire plus lent de la mer représentant la 
Troisième Dimension et le niveau vibratoire supérieur de l'atmosphère représentant 
la dimension N.

Puis, permettez à une onde ondulante d'EPE - voyageant à la vitesse de la 
lumière - de s'écouler (de fluctuer) entre les deux dimensions de la même façon 
qu'un marsouin pénètre à vive allure les vagues entre la surface et l'eau tandis qu'il 
nage alternativement à travers l'air et la mer, comme un caillou jeté à la surface 
faisant des ricochets. Dans le niveau vibratoire supérieur de l'atmosphère, le 
marsouin rencontrera peu de résistance mais quand il plonge sous la surface, il est 
momentanément ralenti par la densité de l'eau. Il en va de même quand l'EPE 
interagit avec les niveaux vibratoires inférieurs de la Troisième dimension, car 



tandis qu'elle sautille entre les deux dimensions, une fraction d'elle-même est 
transformée en matière.

Ce processus de ralentissement et refroidissement permet à un part d'EPE de se 
former (initialement) en particules discrètes sub-atomiques (quarks, hypérons, 
neutrinos, photons, gluons, bosons…) et tandis qu'elle ralentit et se refroidit plus 
avant dans l'espace de Troisième dimension, elle forme des protons, des électrons et 
des neutrons, qui en retour se combinent en de minuscules atomes qui finalement 
forment tous les éléments de notre Univers.

Il est intéressant de noter que les masses atomiques de chaque élément listé 
dans la table périodique prennent du poids à proportion de ce que les niveaux de 
vibrations et de température de l'EPE ralentissent. 

Tout dans notre vaste Univers est une partie d'un cycle sans fin et à un certain 
degré, contraire à la Loi de Conservation. C'est ma croyance que le principe 
cosmologique est mieux exprimé dans la théorie de «l'état stable» amendé que dans 
l'hypothèse de la «Singularité». Une nouvelle matière est constamment formée dans 
l'Univers à travers un nombre presque infini de déchirures entre les dimensions. 
Cependant, comme actuellement cela se produit rapidement à une vitesse plus 
élevée que cela n'est retourné à la Dimension N, via les soi-disant «Trous Noirs», 
cela a alimenté les théoriciens du «Big Bang» pour jouer avec, en ce que cela 
concorde dans une certaine partie avec leur théorie de «'l'Univers en expansion». 
Ces auteurs de l'hypothèse «Big Bang» revendiquent avoir une preuve absolue de 
la théorie, quand deux ingénieurs de chez Bell (A.Penzia et R.Wilson) ont 
découvert accidentellement une radiation d'arrière-plan (le «Bruit Blanc») en 
provenance de tous les coins de l'espace à une vitesse relativement uniforme. Cela 
fut salué comme la «radiation  d'une micro-onde résiduelle» venant originellement 
du «Big Bang» et cela fut utilisé pour soutenir et promouvoir leurs croyances. Mais 
c'est une théorie erronée. Cette vibration d'arrière plan est un phénomène causé par 
le processus sans fin de la création et de son retour ! C'est le «son» de L'ESSENCE 
DE LA PURE ENERGIE s'ébruitant dans la Troisième dimension depuis la 
dimension N et qui se convertie en MATIERE.

Après un moment, tandis que les niveaux vibratoires et les températures 
s'abaissent plus encore, une force attractive "du même au même" cause la matière 
nouvellement formée à être attirée ensemble, à se coaliser en des formes de plus en 
plus lourdes et des formes de MASSES de plus en plus denses - sur des milliards 
d'années - que la gravité forme en des étoiles soit géantes soit naines. Celles-ci 
finissent par se consumer et deviennent des «mini» ou des «méga» trous noirs. C'est 



dans ces trous noirs que les forces de gravité accroissent la température de la masse 
à des niveaux de vibration au-dessus de ceux de la lumière, reconvertissant dès lors 
la masse-matière en EPE pour un retour à la dimension N. Le cycle étant alors 
complet.

On ne saurait insister plus que notre Univers n'est rien d'autre qu'une simple 
dimension dans un nombre possiblement infini d'autres dimensions. Nous nous y 
référons comme la Troisième dimension et c'est dans cette dimension que notre 
réalité physique existe.

Notre réalité de Troisième dimension est provisoirement «maintenue en 
place» seulement par les niveaux vibratoires qui sont autant de frontières, car pour 
chaque niveau de vibration il y a une limite qui sépare une dimension d'une autre 
quand une interface survient. Et c'est là - à cette frontière vibratoire -  que les 
mondes (éthérés et matériels) métaphysiques viennent ensemble à partager un lien 
commun «UNIFIÉ».  

Puisque les Physiciens Théoriciens continuent de chercher une théorie unique 
- une Théorie du Grand Champ Unifié qui mettrait finalement toutes les forces dans 
l'Univers sous une seule équation - ils feraient bien d'abandonner la théorie du «Big 
Bang» et noter que la solution à leur énigme sera trouvée dans les frontières, là où 
les niveaux vibratoires entre deux dimensions partagent un lien commun. Comme 
affirmé précédemment, "les limites de l'infini se tiennent dans la Troisième 
dimension", pas au-delà. Une fois que cela sera pleinement compris, une théorie 
unifiée concernant tous les phénomènes physiques et métaphysiques émergera.

 • • • • •
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ÊTRES GROSSIERS - COMPORTEMENT GROSSIER

C'était une nouvelle session et Carole et moi continuions à «tourner les 
boutons», en ce qu'elle cherchait la bonne fréquence (ou niveau vibratoire) via 
laquelle elle pourrait entrer en contact avec une autorité supérieure dans la région 
des mentaux de l'autre dimension.

La respiration de Carole devint de plus en plus profonde et puis, d'une façon 
abrupte, sa voix prit un ton et une inflexion différente.

"Vous désirez puiser dans la conscience de ce qui est à l'extérieur de la 
Terre ?" demanda cette nouvelle Voix. "Vous avez réussi."

"Puis-je avoir votre nom ?" demandai-je, incertain de savoir si c'était le même 
Moniteur que celui avec lequel nous traitions dans nos autres sessions.

"Nous sommes connus de vous en tant que les «Anciens» ou les «Moniteurs» 
dit-il.

"Alors vous êtes notre Moniteur ?" dis-je, soulagé qu'il soit revenu.
"Quand nous usons de la directive, «les Moniteurs» répondit-il, "vous 

convoquerez à vous ceux qui sont capables de remplir les conditions nécessaires 
pour vous apporter l'information." La Voix fit une pause d'un moment avant de 
continuer. "Quand vous cherchez les Anciens, vous cherchez ce qui est votre 
compréhension d'un individu. (Mais) ce n'est pas constant, car il y a de nombreuses 
«restrictions» concernant une information claire provenant de cette source."

"Mais vous donnez une information qui est la vérité… une vérité infaillible ?" 
demandai-je.

"Vous, dans votre dimension, serez capables de discerner votre vérité" dit-il. 
"Ce qui est donné (par moi) est toujours constant, sans changement, EST 
inaltérable."

"Où êtes-vous situés vis-à-vis de la Terre ?" demandai-je.
"Nous sommes de la Terre" répliqua-t-il, insistant sur le «de».
"Mais où résidez-vous couramment ? Est-ce dans la Troisième dimension ou 

dans une autre ?"
"Nous résidons, dans ce temps actuel, dans un Univers parallèle qui est la 

Terre comme une réflexion dans un verre."
"Alors, si vous êtes «l'image-miroir» de notre monde…" commençai-je à dire.



"Nous n'avons pas dit cela", dit catégoriquement le Moniteur.
"Je pensais que vous aviez dit que c'était comme regarder dans un miroir et 

voir votre réflexion dans un verre ?"
"Nous n'avons pas dit être «l'image-miroir» de votre Terre (comme elle est 

actuellement). Nous avons dit - nous avons affirmé - que nous sommes une image-
miroir de la Terre qu'il vous faudra du temps à réaliser."

Je vis la différence subtile et j'acceptai ce qu'il disait. Ma question suivante 
était basée sur les lectures récentes que j'avais faites quant aux prétendus 
enlèvements de nombre de gens par les occupants des OVNIs. Comme beaucoup 
d'entre vous le savent peut-être, chers lecteurs, sous hypnose, un nombre de 
personnes enlevées ont décrit leurs ravisseurs comme étant soit de petites créatures 
chauves, gris pâle avec de larges yeux obsidiennes ou étant exceptionnellement 
grands, personnes aux cheveux blonds avec de grands fronts et d'intenses yeux 
bleus-gris. Je voulais savoir si la constitution physique du Moniteur ressemblait à 
l'une ou à l'autre de ces descriptions.

"Votre être physique - votre constitution physique -  est plutôt différente des 
gens de la Terre, pourquoi en est-il ainsi ?" demandai-je.

"Notre constitution physique peut être manifestée de n'importe quelle manière 
que nous choisissons" répliqua-t-il. "Pourquoi supposez-vous que nous ayons une 
apparence visuelle très différente ?"

"A cause du nombre de gens prétendant vous avoir vus." Répondis-je. "La 
gens de la Terre avec lesquels vous êtes rentrés en contact vous décrivent comme 
des créatures bien différentes de l'homme". Lui dis-je.

"Si vous faites l'association avec ceux dont les yeux sont des «capteurs», alors 
vous associez avec la «condition de robot».

J'interprétais cela comme signifiant qu'il se référait aux «Petits Gris» comme 
étant un type de robot - possiblement des clones - ou comme les écrivains de 
science fiction nous le faisaient croire, des Androïdes. Je lui demandai de décrire 
l'apparence physique des Moniteurs quand ils entrent (ou se manifestent) dans 
notre espace de Troisième Dimension.

"Peu importe l'énergie que nous trouvons, nous l'imitons." Il répondit.
"Pourquoi avez-vous conduit des expérimentations avec l'humanité" ? Lui 

demandai-je franchement. "Pourquoi enlevez-vous, examinez-vous et faites des 
expériences avec les êtres humains ? Quel est l'objectif de tout cela ?"

"Vous êtes dans l'erreur. Nous n'avons pas de tels contacts avec l'humanité. 
Vous parlez des robots. Vous parlez maintenant de ceux qui ne surveillent pas votre 



Terre (les Moniteurs) mais de ceux qui l'envahissent." Dit-il.
"Sont-ils d'autres dimensions que les vôtres ?" demandai-je.
"Ils le sont." répondit-il. "Ceux que vous percevez sont d'une galaxie 

différente. Nous - jusqu'à présent -  ne sommes pas perçus par vous."
"Alors qui sont ceux qui ont été perçus par nous ? Qui sont les hommes de 

l'espace grands, chevelus aux yeux bleus - ou les «Gens des Étoiles» - que certains 
terriens affirment avoir vus ? Qui sont ces autres personnes ?" demandai-je.

"Ceux qui conduisent des expérimentations sur les terriens ne sont pas de 
notre groupe." Déclara-t-il catégoriquement. "Ceux que nous daignons sauver de 
telles expérimentations nous ont alors perçus."

"Connaissez-vous alors les intentions de ces autres Extra-terrestres ?" 
demandai-je.

"Oui, nous les connaissons."
"Nous diriez-vous quelles sont-elles afin que nous soyons prévenus ?"
"Ils ont un besoin d'apporter leur conscience dans cette dimension. Ils sont 

d'une compréhension que vous pourriez qualifier de «cycle de vie robotique». 
Jusqu'à présent, ils n'ont pas atteint la vibration supérieure de l'émotion, dès lors ils 
ont besoin d'expérimenter cela." Répliqua-t-il.

"Mais pourquoi essayent-ils de se croiser avec la race humaine ?"
"Il y a ceux d'entre nous qui ont vu la nécessité d'être parmi les terriens de 

Troisième dimension pour les assister durant le temps du changement. D'où les 
enfants que vous décrivez comme blonds aux yeux bleus et d'un «Mental 
Atlantéen», ceux-là sont des nôtres. Ceux qui cherchent à dominer et à 
expérimenter une vibration supérieure de domination sont aussi dans votre Terre. 
Ces soi-disant «enfants» exhiberont des comportements indicateurs d'une non 
conscience de la durée de vie. Autrement dit, leur discernement du bien et du mal 
semble être défectueux. Vous (sur Terre) avez collecté - ou êtes une collection de - 
de ce qui est hors de l'espace. Tout n'est pas un - votre Terre - car dû aux 
changements vibratoires apportés par l'humanité, cela se trouve entre deux portails 
qui sont Deux Portes Dimensionnelles. Pendant ce temps, vous l'avez rendue (la 
Terre) plus accessible à ceux qui pourraient vous utiliser ou abuser de vous."

"Pourquoi ai-je le sentiment que vous n'êtes pas la même entité à qui je parlais 
quand nous faisions notre premier livre ?", demandai-je.          

Bien qu'il y eût de nombreuses similarités entre la Voix avec laquelle nous 
avions été en contact pendant qu'on écrivait "Le Crâne Parle" et les entités avec 
lesquelles nous traitions maintenant, il demeurait plusieurs différences 



discernables. Je lui dis que je pouvais sentir un changement subtil entre cette 
communication et les communications précédentes que nous eûmes avec cette 
entité appelé la «Voix». Je luis demandai pourquoi il en était ainsi. 

"Vous avez atteint une vibration supérieure à cause de votre mental qui se 
libère", dit-il avec autorité. "Vous avez constamment demandé - réclamé - notre 
intervention dans votre vie dans cette dimension, donc nous (de la Vibration 
Supérieure) sommes (maintenant) capables de vous atteindre."

Je reconnaissais que j'avais, il est vrai, essayé d'entrer en contact avec ces êtres 
de l'autre dimension mais, du mieux de ma connaissance, je pensais avoir été 
infructueux. Je continuais pour poser ma question suivante.

"Notre monde - notre planète - est actuellement dans un état très très mauvais. 
Et cela est principalement dû à l'avidité, l'avarice et l'égoïsme d'une certaine race 
d'humanité qui n'a que peu ou pas cure de la Terre, des créatures qui vivent dessus, 
de son confrère humain ou même de ses propres futurs enfants." Dis-je.

"C'est pourquoi votre intervention est nécessaire", intervint-il, "car nous ne 
désirons pas une autre perturbation de l'Univers. Le temps pour que les «portes 
dimensionnelles» soient ré-alignées approche rapidement. Mais si la vibration de la 
Terre et des terriens - et du mental de la Terre - n'est pas élevée … 
Sa voix commença à fléchir, (ce que je dis est que) si la conscience n'est pas élevée, 
vous attirerez à vous ceux qui cherchent la domination plutôt que la progression. 
Nous vous offrons cette pensée : La plus grande erreur faite par l'homme est sa 
compréhension de ce qui est donné par Dieu : son droit au Libre-Arbitre. L'homme 
a pris ce qui a été son plus grand cadeau et en a abusé jusqu'à l'extrême, cela s'est 
donc retourné contre lui-même. Vous avez attiré sur vous une régression plutôt 
qu'une progression et on ne peut tolérer que cela continue." Il fit une pause d'un 
long moment avant de poursuivre. "Notre intervention immédiate sur Terre a rendu 
nécessaire pour nous l'usage de tous les moyens possibles pour assister ceux qui 
nous atteignent (nous demandant) d'opérer des changements au sein de la structure 
terrestre ainsi que dans le mental de l'homme."

Alors qu'il terminait la phrase, je sus dans mon propre mental qu'il n'y avait 
absolument aucun doute qu'il disait la vérité. Nous, sur Terre, avons besoin de 
chaque bout d'aide que nous pouvons obtenir SI cette planète voulait survivre les 
quelques prochaines années. Mais que nous arrivera-t-il lorsque les évènement 
d'aujourd'hui seront combinés avec les terribles évènements que nous savons 
arriver demain ? Cet avertissement est presque identique à celui qui nous avait été 
donné par une autre Voix canalisée, durant l'élaboration de notre premier livre il y a 



quelques année de cela. Et - comme la Voix l'avait prédit à cette époque - nous 
avons maintenant sur notre Terre des «parvenus» qui conduisent, tant eux que la 
planète, dans le précipice. Il n'y a pas à être malin, érudit ou même moyennement 
intelligent pour voir que la société - partout dans le monde - se fracture à un rythme 
alarmant. Des factions combattent d'autres factions, l'anarchie avance rapidement 
de nations en nations, en ce que des diplômés sans discipline de la «Génération 
Moi-moi-moi» (ceux élevés dans la Philosophie de la permissivité telle prêchée par 
feu Dr Benjamin Spock) croient que le monde leur doit les moyens de vivre, dès 
lors ils peuvent faire - et ne s'en privent pas - tout ce qui peut bien leur plaire. Et  - 
merci à la TV et autres média - cette attitude a maintenant atteint chaque niveau de 
la société dans presque tous les pays du monde.

Magnas des médias, nababs des films et TV, écrivains, producteurs et cadres 
des agences de publicité - la plupart d'entre eux furent promus d'une façon 
axiomatique à leurs niveaux d'incompétence par ceux qui avaient déjà atteint les 
leurs, (le Principe de Peter, appelé aussi «syndrome de la promotions Focus») et 
qui avaient endoctriné leurs spectateurs, leurs lecteurs et autres disciples des 
médias à croire que tous les problèmes de ce monde peuvent être résolus par l'usage 
de la violence, via la bonne vieille méthode américaine à la Rambo ! Si un coup sur 
le nez ne nous apporte pas le «respect», peut-être qu'un couteau ou une agression 
armée le pourra. C'est une philosophie puérile et crétine - prêchée par des idiots à 
des idiots - et approuvée par tous ceux qui cherchent à être le «Roi sur le Trône». 
Encore plus alarmant est le fait qu'il y a peu, sinon pas, de responsabilité 
aujourd'hui pour les actions de quiconque. Comme disait Charles Dickens à travers 
son délicieux personnage M. Bumble «La Loi est un âne !» Et on devrait remarquer 
qu'il y a aujourd'hui encore plus de juristes, de juges et de législateurs 
incompétents qu'au temps ou l'ami Bumble fit cette observation classique.

Les seigneurs de la drogue sont capables de diriger la société simplement 
parce que la société est corrompue. Les milliards de dollars qui sont en ce moment 
accumulés par la vente mondiale des drogues continue d'acheter des dirigeants 
mondiaux corrompus, des gouvernements corrompus, des bureaucrates âgés, des 
politiciens, des chefs de police et leurs hommes, des juges, des procureurs, des 
banquiers, des officiers militaires et presque quiconque vénérant l'autel du Tout 
Puissant Dollar. Personne n'a-t-il donc aujourd'hui de conscience ou un sens de 
moralité ? Apparemment non. Les barons de la drogue et leurs revendeurs injectent 
leurs marchandises létales dans les veines des enfants et des adultes faibles d'esprit 



et peu de gens semblent s'en soucier d'une façon ou d'une autre, à moins que l'on 
puisse se faire un dollar dans cette futile «guerre contre les drogues».

Nous avons cherché une réponse à ce dilemme mondial et nous avons été 
informés que la manière la plus efficace de résoudre le problème de la drogue est 
pour tous les principaux gouvernements du monde de légaliser TOUTES les 
drogues, sans verser dans indulgence ou encouragement de leur utilisation - puis 
et c'est le plus important - de prendre le contrôle de la culture, de la 
transformation, de la fabrication et de la distribution de toutes les formes de 
narcotiques et de les fournir à tous ceux qui y sont accrochés - GRATUITEMENT - 
via des points de ventes Gouvernementaux légaux.

Il devrait y avoir deux conditions de base pour un tel plan opéré par le 
Gouvernement :

1. TOUS les utilisateurs devraient s'enregistrer aux points de Libre 
Distribution avant de recevoir la drogue gratuite de leur choix.

2. TOUS les utilisateurs devraient être obligés de subir un Conseil 
Gratuit et un Traitement pour leur addiction.

Un simple plan comme celui-ci - installé mondialement - balayerait 
instantanément les barons de la drogue et leurs mignons, réduirait le crime relié à la 
drogue à un faible minima et économiserait aux gouvernements du monde (et aux 
contribuables) des milliards de milliards de dollars par an.

Je n'ai aucun doute qu'on s'opposera à une solution aussi simple que celle-ci 
instantanément - et férocement - par tous ceux qui peuvent avoir quelque chose à 
cacher - ou à perdre -  si le flux illégal de drogues devait cesser. Mais avant qu'ils ne 
commencent à hurler, je leur dirai que c'est de bonne augure, car comme le dit le 
vieil adage : «Plus on a quelque chose à perdre, plus on crie fort !»

 • • • • •

L'avidité est une maladie contagieuse et elle est maintenant une pandémie 
répandue sur la planète. Les PDG et les directeurs généraux des banques, des 
institutions de crédit, des trusts et autres multinationales dans chaque pays 
industriel du monde assèchent autant leurs compagnies que les consommateurs 
pour remplir leurs poches - et celles de leurs actionnaires. Les autres rapaces en 
cols blancs cherchent à écraser, à avaler, à s'amalgamer avec ou sinon à éliminer 
leurs concurrents avec une férocité de «Pac-man», pas seulement pour l'argent mais 
pour le pouvoir et le contrôle qui vont avec. Et presque tous ces gens présentent le 



même symptôme de la «Manie Accumulatrice» comme le font nombre d'oiseaux, 
d'écureuils et autres chipmunks et rongeurs qui collectent noix et glands à 
l'Automne. Le côté pathétique de tout cela est que - même s'ils se revendiquent des 
êtres humains responsables - à l'instar de leur contre-partie animale, ils ne semblent 
jamais saisir la mesure de quand c'est assez.

Quand ils sont réunis en couple, les mots les plus laids, les plus corrompus et 
sans scrupules sont «Offre et Demande». Bien que d'une pratique courante dans le 
monde aujourd'hui, ils résument néanmoins les profondeurs de la totale 
dégradation dans laquelle sont tombés bien des hommes et femmes d'affaires du 
monde. A mon avis, l'expression évoque une scène de voyageurs désespérés, 
mourant de soif dans le désert… arrivant dans une oasis… et trouvant des bandits 
armés, gardant l'unique source d'eau dans un périmètre de 100 kilomètres. J'avoue 
que c'est un cas extrême - bien que classique - illustrant la philosophie qui sous-
tend «l'offre et la demande» mais quand ces mêmes bandits vendent aux voyageurs 
désespérés de quoi boire à un prix exorbitant, je ne peux m'empêcher de me 
demander s'il y a une quelconque différence entre la turpitude morale des bandits et 
les codes moraux des éthiques présentés par tant de PDG et Directeurs Généraux et 
actionnaires de tels conglomérats, comme les «majors» de l'industrie pétrolière, 
l'industrie pharmaceutique, les fabricants d'armes et toutes les autres multi-
nationales autour du monde qui se moquent bien de comment les autres 98 % du 
monde vivent.

De telles personnes (les Êtres Grossiers ou "EG") sont totalement 
inconscientes  et aveugles à la souffrance autour d'eux. Leur avidité - couplée avec 
un désir rapace pour le pouvoir - a déjà conduit au dégraissage des compagnies, 
licenciant les travailleurs par milliers, détruisant les familles et décimant au final les 
communautés.

La part la plus vile de cela est que personne, ni dans les différentes couches du 
gouvernent, dans les cours ou n'importe où ailleurs, n'est désireux de lever un petit 
doigt pour les arrêter. A de rares exceptions, les «gens en charge de l'Autorité» ont 
été soit achetés ou politiquement influencés pour fermer les yeux… que Dieu aide 
quiconque osant se mettre en travers de leur chemin car - comme ils l'ont prouvé 
régulièrement - ces Êtres les plus Grossiers sont au-dessus de la Loi et ne sont 
responsables devant personne sinon eux-mêmes.



Qui sont ces Êtres Grossiers sans noms ? Et pourquoi, pour la plupart, évitent-
ils la lumière de la publicité, préférant faire leurs affaires louches sous couvert 
d'anonymat ? La meilleur solution à cet antique et éternel problème  est peut-être 
de suivre l'exemple de ces journalistes enquêteurs des divers médias (i.e. "60 
minutes", "20/20", PBS, etc.) et de témoigner une abondante publicité à ces gens 
sans noms, sans Dieu et sans visages. Leurs profils devraient être abondamment mis 
en avant et forcés à se découvrir pour que tout le monde voit exactement qui ils 
sont, où ils vivent et font leur course, avec qui ils se mélangent et se marient et 
dernier point mais non le moindre, les faire répondre à leurs frères humains pour ce 
qu'ils ont fait au monde autour d'eux.

Cela fut fait avec les directeurs généraux de l'Industrie du Tabac et même s'ils 
ont menti - alors qu'ils étaient sous serment - au comité d'enquête, leurs compagnies 
ont été forcé de payer des millions de dollars de sanction à quelques-uns dont les 
vies ont été ruinées.

       • • • • •



4

LES «GENS DES ÉTOILES»

C'était le commencement de notre deuxième session et une tentative fut faite 
de canaliser sans le gros bloc de cristal Brésilien que Carole avait utilisée la 
dernière fois. Cela ne marcha pas très bien et après quelques minutes pour Carole 
d'état de transe médiumnique, le Moniteur réclama la «structure moléculaire» (le 
cristal Brésilien), déclarant qu'il était en harmonie aussi bien avec le corps de 
Carole que l'Entité présente.

"Il aide la transmission et utilise aussi l'énergie dans un dessein de protection" 
me dit-il.

Respectant sa demande, j'allai chercher le gros bloc Brésilien de cristal de 
quartz pour Carole, le posant sur la table en face d'elle. L'«énergie» augmenta 
immédiatement. Sa voix s'accrue d'une force et la communication devint 
instantanément claire. J'ouvris le dialogue par une question.

"La dernière fois que nous avons parlé, vous nous avez dit que vous n'étiez 
pas ni ne proveniez d'un OVNI, bien que vous soyez en réalité des «Gens des 
Ḗtoiles». Est-ce correct ?

"Affirmatif." répliqua-t-il, "Nous allons clarifier cela." Il fit une pause avant de 
continuer. "Nous ne sommes pas de ceux dont la compréhension est de perturber 
l'influence sur la Terre. Nous ne sommes pas ceux qui cherchent à dominer ceux qui 
sont devenus maintenant les terriens.

"Vous devez comprendre que la Terre est, était et sera visitée par d'autres" dit-
il. "Il y a ceux maintenant sur Terre…  et dans la Terre… qui cherchent à dominer 
et à retarder le progrès des terriens - spécialement ceux dont la conscience s'est 
trouvée manifestée dans la forme de Troisième dimension et qui sont incapables de 
retourner dans la Quatrième dimension et ainsi de suite. Car vous devez 
comprendre que vos origines ne sont pas de la Terre mais en dehors, dans une 
galaxie qui n'est pas votre Terre."

C'est à ce moment que votre scientifique «moyen» - qu'il soit astronome, 
cosmologiste, astronaute ou physicien - fermerait ses oreilles et cesserait d'écouter.

Pourquoi ? Parce que dès qu'on mentionne les galaxies lointaines comme 
étant là d'où pourraient être originaires les Extra-terrestres ou la vie intelligente, 
entre en jeu la théorie selon laquelle «la vitesse de la lumière étant de 299 792 548 



mètres/seconde, cela n'aurait jamais pu arriver» et notre homme ou femme de 
science éteint instantanément son cerveau.

A cette époque, je pensais que je pouvais avoir une réponse partielle quant à 
la question du voyage spatio-temporel, donc je soulevai ce point avec le Moniteur 
pour entendre ce qu'il avait à dire dessus.

Je commençai : "Comme vous êtes au courant, dans notre état de Troisième 
dimension, cela prendrait bien plus longtemps que la durée de vie de plusieurs 
générations de terriens pour atteindre un autre système stellaire ou une galaxie. 
Même notre galaxie la plus proche - Andromède - se tient approximativement à 2.2 
millions d'années lumière, une distance, qui même si on pouvait atteindre la vitesse 
de la lumière, nous prendrait plus de deux millions d'années pour l'atteindre. Si 
vous êtes venus d'une autre galaxie ou d'un système stellaire au sein de votre propre 
galaxie, voudriez-vous nous donner quelques idées de comment ça s'est passé ?"

Il dit : "Lorsque vous parlez de distance, vous parlez de mesures et vous 
pensez en terme de propulsion de vaisseau dans ce qui vous a été enseigné. 
Cependant, il y a, et il y avait… et en réalité sur le point d'être… un changement 
dans la vibration de la Terre qui fait des «portails dimensionnels» (comme vous les 
comprenez) accessibles à la matière changeante, que vous considérez comme si 
définie.

Il poursuivit, "En fait, si vous regardiez la structure du corps physique, n'est-il 
pas vrai qu'à un certain point, vous reconnaitriez que c'est une matière (faite) 
d'atomes ? Dès lors, il n'est pas difficile de changer le champ énergétique autour - 
lui-même étant constitué de lumière - en un changement dans la structure du corps. 
L'énergie que vous considérez permanente ?"

"Oui, je comprends" répliquais-je, "et je réalisai qu'il y a de nombreuses façons 
possibles de le faire."

En cette période spécifique, j'avais besoin de parler à un physicien pour 
développer plus avant plusieurs des idées appartenant à la théorie de l'Essence de 
Pure Energie et la création de la Masse-Matière, qui trottaient récemment dans 
mon mental. Je sentais que ce que le Moniteur était maintenant en train de dire était 
parallèle à cette théorie et peut-être, offrait une explication au voyage inter-
galactique sonnant bien et de surcroît très logique. Elle expliquerait aussi (et 
comment) le voyage inter-dimensionnel serait aussi possible. 

Il m'apparut soudainement que le Moniteur pouvait être capable de répondre à 
toutes les questions que je voulais poser ardemment au physicien. Je lui demandai 
s'il répondrait à mes questions sur le sujet.



"Posez vos questions" répliqua-t-il.
Je lui donnai une brève description de mes hypothèses et j'exposai une 

nouvelle théorie dans laquelle une ligne divisant deux dimensions est le niveau 
vibratoire partagé par les deux. Je continuai en suggérant qu'en augmentant ou 
diminuant les niveaux vibratoires dans le champ électromagnétique autour de 
chaque état, il serait possible de se déplacer physiquement d'une dimension à une 
autre. Il écouta attentivement ce que je disais avant que je demande si ma théorie 
était d'une certaine façon correcte.

"Oui, elle est correcte dans votre compréhension", répondit-il.
Heureux de cette confirmation, je continuai la discussion pendant un court 

moment avant d'aborder ma prémisse qui expliquait où et comment l'anti-matière 
est formée durant le processus vibratoire et comment n'importe quelle structure peut 
être atomiquement «désintégrée», lui permettant ainsi de passer - en tant que pure 
énergie - dans une autre dimension. Le Moniteur m'entendit avant de continuer à 
développer le sujet.

"Le corps matériel est un état «réfléchi» de lumière-énergie" expliqua-t-il. 
"Une fois que vous reconnaissez la fréquence à laquelle la matière demeure dans sa 
forme et son modèle, il suffit juste de défaire simplement cette fréquence pour 
rendre ce corps «transportable» dans n'importe quelle dimension. Cela clarifie-t-il 
pour vous la compréhension ?" demanda-t-il.

Tandis qu'il parlait, j'eu l'image mentale de Spock et du Capitaine Kirk à bord 
du Vaisseau Stellaire "Enterprise" entrant dans la salle de télétransportation et 
demandant à Scotty de les "envoyer" quelque part. Et cependant - d'aussi loin qu'il 
puisse être - l'entier processus est incroyablement logique. Nous sommes des 
molécules dans une structure et chaque molécule peut être cassée en particules 
élémentaires, en champs et forces qui  - comme cela a été déjà expliqué - sont créés 
à partir de l'Essence de Pure Energie. En diminuant simplement un niveau de 
fréquence pour créer un nombre infini de modèles vibratoires, on peut faire toutes 
sortes de formes. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre ?

Le Moniteur semblait lire mon mental. "Vos scientifiques comprendront" dit-
il, "et sont en fait en train de travailler sur la force vibratoire du corps humain et sa 
rupture et ce qui cause sa structuration. Vous n'êtes simplement qu'une réflexion de 
lumière dans une forme corporelle."

"Qu'en est-il alors de la particule de matière ?" demandai-je.
  "La particule de matière est une réflexion de l'énergie de lumière. Quand 

vous parlez de «créé», vous comprenez dans une forme de Troisième dimension", 



répliqua-t-il. "Nous vous offrons que la particule de matière est, une fois de plus, 
une forme de Troisième dimension de l'énergie que vous appelez Processus de 
Pensée."

"Bien, alors développons cela. Qu'est-ce qu'un «Processus de Pensée» ?" 
Répondis-je.

"(C'est) une énergie qui est attirée par la matière matérielle - tel que le cerveau 
- où elle est forcée via le cerveau à devenir matière. Les processus de pensée sont 
gouvernés par le mental. Le mental et la personnalité sont les sources sacrées. 
«Sacrées» dans votre compréhension est possiblement indéfinissable, bien que cela 
soit définissable." Dit-il.

"Alors, prenons un «Mental Pur» - un mental pur qui n'a rien à voir avec la 
personnalité d'un quelconque individu dans la Troisième dimension. Pouvez-vous 
décrire ce qu'est vraiment ce pur mental - l'essence du mental." demandai-je.

"L'essence du mental est la réflexion de la lumière. C'est la Création." 
Répliqua-t-il.

"Alors, selon votre définition, qu'est-ce «l'essence de pure lumière» ? 
demandai-je.

"C'est ce qui ne peut être altéré. C'est, cela a été et cela sera toujours."
Ce n'était pas vraiment la réponse que j'attendais, alors je passai à un autre 

sujet dont je savais que nombre de gens désiraient des réponses : Pourquoi sont-ils 
ici, les gens Extra-terrestres ? Pourquoi la Terre - de tous les endroits de l'Univers - 
a-t-elle été visitée par tant d'êtres Extra-terrestres pendant des siècles ?

"Votre Terre était en équilibre avec votre Soleil et ce que vous connaissez 
comme votre Lune et ce qui apparaîtrait comme un autre duplicata de votre Lune" 
Dit-il. "Elle était dans un équilibre parfait, dès lors il était possible (pendant une 
longue période) d'expérimenter la forme de Troisième dimension. Et l'ayant 
expérimentée, de retourner à n'importe quelle autre forme qui était compatible avec 
sa source de vie."

"Beaucoup vinrent d'autres galaxies pour expérimenter ceci, et beaucoup 
vinrent aussi pour utiliser la vibration de la Terre comme un champ d'énergie. On 
l'utilisa aussi comme une structure de guérison des formes de vie et on l'utilisa 
encore pour rendre manifeste une énergie pour un vaisseau - un vaisseau spatial 
comme vous les appelez - qui était dans la Terre et au-dessus de la Terre."

Je n'étais pas exactement sûr de ce qu'il voulait dire par cela et j'allai le 
questionner sur ce sujet quand il continua.

"L'équilibre parfait était la clef de la planète Terre. Toutefois, à cause de la 



vitesse du progrès de la Terre dans la structure Universelle, il y avait un 
ralentissement de la force vibratoire lui permettant de se rassembler sur sa 
«densité»."Il fit une pause de quelques instants puis ajouta, "L'équilibre devint 
parfait."

On devrait noter ici que le terme «densité» a été utilisé de nombreuses fois 
dans "le Crâne Parle" en référence à notre Terre, à laquelle les Entités se référaient 
toujours comme «la Petite Planète Dense». De plus, puisque le terme «densité» se 
réfère aussi à un stade de la matière créée par le ralentissement des niveaux 
vibratoires, cela implique que nous - l'humanité et les autres formes de vies 
animales - existons à un niveau vibratoire bien plus bas que nos voisins plus 
avancés, qui sont donc vibratoirement supérieurs. Le Moniteur continua sa 
dissertation.

"Il y eut aussi, depuis une source Universelle, un temps de destruction : 
l'effondrement de ce qui était le plus proche de vous… votre Lune.

"Il y avait - sur votre Lune - une forme animée de sa propre force de vie. De 
même que sur la planète qui accompagnait votre Lune. Quand la détérioration et 
l'effondrement commencèrent, ceux qui étaient dans le changement atmosphérique 
daignèrent rester. (Cependant), nous n'étions pas capables de devenir «un» avec les 
mentaux et la force de vie comme l'étaient beaucoup d'autres, donc au sein de la 
Terre les personnalités furent changées lors de l'effondrement complet des 
structures équilibrantes.

"(Il résultat de ceci), de grands bouleversements dans et hors de la Terre. La 
conscience qui était alors dans un état d'hystérie (tant collective que singulière) 
pensa à s'échapper - pour retourner à sa Source. Ce n'était pas possible. Ils 
rencontrèrent une barrière et furent catapultés en arrière (d'où ils venaient). Dans et 
sur la Terre, il y avait de grands changements et les «Portails» - qui avaient été 
précédemment rendus ouverts - étaient maintenant fermés. Les formes de vie étaient 
piégées et cherchèrent à se manifester elles-mêmes, cependant d'une manière 
hystérique."

"Cela rend-il compte pour partie des actuels bouleversements sociaux dans 
notre monde ?" demandai-je.

"Oui, cela devra être supporté sur Terre comme cela le fut alors" répliqua-t-il. 
"Il y avait ceux d'une conscience supérieure qui attendaient - toujours piégés - mais 
qui pensaient mieux de patienter. Cependant, quand on vit que le fil d'énergie de la 
Source d'où ils provenaient s'affaiblissait grandement, eux aussi (prirent sur eux-



mêmes) la vie de Troisième dimension."
"(Ils essayèrent ceci) de nombreuses fois mais sans succès. Encore et encore, la 

conscience se relevait, cherchant une manifestation, attendant et patientant en 
vain." Tandis qu'il parlait, je pouvais ressentir une grande tristesse dans ses mots. 
"Nous vous offrons l'illustration d'une graine ayant été plantée mais qui n'est pas 
fertile. Plantée encore et encore - revenant et revenant dans le même terreau sans 
succès. Vous reconnaitriez cela dans le processus de la vie et de la mort… de la 
mort et de la vie. Vous vous étiez séparés d'eux et vous aviez pris sur vous-mêmes 
des états émotionnels qui s'évertuaient à vous séparer d'eux, car ils n'étaient pas 
familiers avec vous ni vos origines… " Il semblait chercher la phrase correcte…" En 
fait, ils représentent - même maintenant - une barrière pour que votre conscience 
soit complètement éveillée.

"Nous venons pour chercher les vestiges (de ce temps)… ou comme vous 
pourriez le formuler, (pour chercher) notre «lien génétique» nous reliant à vous, 
comme font les autres" dit-il.

Tandis qu'il relatait l'histoire de ces formes de vies venant sur cette planète 
durant son soi-disant «état équilibre», il me vint doucement que c'était en toute 
probabilité, la façon dont arriva ici pour la première fois «la vie intelligente». Non 
dans une forme physique mais en tant qu'entité «âme-esprit-énergie» qui cherchait 
un état vibratoire d'existence équilibré, comme moyen de «relaxation et de 
réadaptation» - semblable pour beaucoup lorsque nous visitons un Spa ou une 
source chaude pour régénérer nos corps physiques et rafraîchir nos esprits.

Ces êtres éthérés étaient capables de se «manifester» dans une forme physique 
afin d'expérimenter la réalité de Troisième dimension, de concert avec les passions 
sensibles et émotionnelles pour la chair. Et d'après ce que nous disait le Moniteur, 
c'était lors d'une de ces visites de «détente et relaxation» que les «portes» 
dimensionnelles se sont fermées sur eux, bloquant leur retour vers leur source 
originelle et piégeant leurs êtres incorporés dans les confins d'une planète Terre 
souvent hostile.

Ces entités «âme-esprit» incapables de s'échapper des champs magnétiques 
qui englobaient maintenant la planète, essayèrent soit de se manifester en - ou de se 
mélanger avec - diverses formes de vie, afin de survivre à leur incarcération 
accidentelle. Beaucoup essayèrent mais échouèrent. Une poignée d'entre eux 
réussirent. Une forme d'hystérie saisit nombre de ces âmes-esprits et à cause de la 
négativité et de la confusion que cela créa, il fut généré sur la Terre des formes 



perverties et tordues.
Cependant, à cette époque, il y avait beaucoup d'entités âme-esprit différentes 

sur Terre, de différentes parties de l'Univers. Lorsque les portails dimensionnels 
commencèrent à se fermer, chacun de ces groupes se manifesta en différentes 
formes.

Notre Moniteur et son groupe d'«Êtres Stellaires» sont maintenant revenus sur 
cette planète pour rechercher leurs propres «liens génétiques» dans l'espoir qu'ils 
puissent - avec d'autres «Êtres Stellaires» de différentes planètes et galaxies - quand 
les «portails» dimensionnels s'aligneraient et s'ouvriraient, être capables d'aider 
leurs compagnons d'âmes auxquels ils sont génétiquement reliés, à s'échapper vers 
leurs sources d'origine.

"Vous dites que vous êtes revenus. Par quel mode de voyage êtes-vous 
revenus sur cette planète ?" lui demandai-je. "Comment allez-vous vous manifester 
sur Terre de nouveau ?"

"Nous l'avons (fait) et nous continuons de le faire, nous manifester sur cette 
planète dans une forme de Troisième  dimension" répliqua-t-il. "Ce que vous avez 
jugé comme étant des vaisseaux spatiaux sont une partie de cette manifestation. En 
fait, dans la Terre repose des restes de beaucoup de nos vaisseaux comme d'autres 
vaisseaux de voyage interplanétaire" dit-il.     

Je vis cela comme une ouverture pour en savoir plus à propos de leurs 
vaisseaux et je m'y engouffrai.

"Concernant vos vaisseaux et votre mode de voyage, pouvons-nous parler 
technique un moment ?" demandai-je.

"Posez votre question" répliqua-t-il.
"Quelle est la source de votre puissance à bord de vos vaisseaux ? Comment 

marchent-ils ? Pouvez-vous nous donner une brève description du type de 
propulsion que vous utilisez ?"

"Il y a dans la lumière «l'énergie-subsistance» dont nous avons besoin. On 
peut la collecter et la stocker (comme) la lumière solaire dans les générateurs 
(batteries) que vous utilisez. Nous prenons l'énergie Universelle de la lumière et 
nous utilisons l'essence de cette énergie pour propulser notre vaisseau."

Sa réponse m'intrigua.
"Nous savons que la lumière est de l'énergie et que l'énergie peut être de la 

lumière" dis-je. "La lumière peut être une masse et nous sommes au courant qu'on 
peut la convertir d'une forme à une autre. Cependant, nous ne savons pas comment 



vous procédez. Comment surpassez-vous la gravité ? Quelle est votre méthode pour 
transcender les forces de la gravité ? Nos engins sont évidemment capables de le 
faire, mais vous, comment le faites-vous ?"

"C'est une forme d'énergie de lumière réfléchie. Nous courbons le spectre de la 
lumière, comme vous le comprenez."

"Est-ce que cette «courbure» est faite d'une façon prismatique ?" demandai-je, 
sentant ce faisant qu'on allait me donner de quoi moudre du grain "ou le faites-vous 
d'une façon gravitationnelle ? Comment exactement la lumière est-elle "courbée" ?"

"On courbe la lumière en changeant sa fréquence" répondit-il. "La Terre elle-
même génère une fréquence."

"Nous savons que chaque atome, chaque particule de matière a son 
empreinte… sa propre fréquence vibratoire. Et que ces particules - collectivement 
ou individuellement - vibrent à des résonances différentes."

"Vous êtes incorrect" dit-il.
"Alors merci de me corriger" répliquai-je.
"Nous soulignons : "lumière réfléchie"" insista-t-il.
"Réfléchie ? Par quoi ?"
"Vous n'avez simplement que les capacités de mesurer la lumière réfléchie."
"J'ai bien peur de ne pas comprendre vos propos" lui dis-je.
"Votre Terre réfléchit…" commença-t-il.
"Oui, la lumière du soleil, comme le fait la Lune."
"Selon notre compréhension cela aussi est incorrect. Néanmoins, c'est exact 

selon votre compréhension. Votre science accédera bientôt au point de 
compréhension qu'il y a une différence entre la Lumière Universelle et la lumière 
solaire réfléchie. Vous parlez de lumière quand vous ne parlez seulement que de 
votre Soleil", insista-t-il. "Nous ne parlons pas de la même source de lumière. Celle 
dont nous parlons est directe, non réfléchie."

"Mais il y a bien des sources dans notre Univers qui produisent de la lumière. 
Les étoiles - qui sont des soleils en elles-mêmes - que nous pouvons voir dans une 
infinité de milliards."

"C'est correct" répondit-il.
"Chacune est un soleil - un corps émetteur de lumière."
"Seule la Terre est un réflecteur" affirma-t-il.
"Pourquoi seulement la Terre" demandai-je.   
"Dans cette dimension - dans cette structure - c'était nécessaire pour l'équilibre 

au sein de cet Univers," expliqua-t-il. "Si vous regardez dans votre mental, comme 



maintenant, vous vous souviendrez d'un temps où il y avait plus de lumière 
réfléchie sur la Terre."

Bien sûr, ceci était vrai. Même dans ma vie, je peux me souvenir d'un monde 
qui était bien plus brillant et moins pollué qu'aujourd'hui. Nous avions l'habitude 
le soir de contempler le ciel étoilé - l'entière Voie Lactée visible - sans avoir à 
scruter à travers un nuage de brouillard de dioxyde. Mais soudainement, il me vint 
que le Moniteur ne parlait pas de ça mais qu'en fait, il s'adressait à une mémoire 
plus profonde, une mémoire de mes origines, un temps où la Terre était pure et 
vierge et où l'homme n'avait pas encore laissé sa marque sur son visage. Je lui 
demandai si c'était bien de cette lointaine mémoire dont il parlait.

"Oui" dit-il "une lointaine mémoire. Une mémoire originelle. Vous devez vous 
souvenir qu'au sein de votre propre essence, le réveil a commencé, dès lors acceptez 
cette réminiscence de la part de ce que vous appelez votre imagination. A nouveau, 
nous insistons sur le fait qu'il y a une différence entre «lumière réfléchie» et la pure 
essence de lumière, car les champs d'énergies - et les clefs de ce que vous 
recherchez - s'y tiennent." Il prit une pause pendant un instant avant de continuer. 
"Nous ne cachons pas à dessein ces vérités ni ne les déguisons, car nous avons la 
permission de les offrir à tous ceux qui cherchent, dès lors que vous comprenez  la 
nécessité de le chercher."

"Je le remerciai pour sa coopération et l'information qu'il venait juste de 
communiquer. Cependant, dans mon mental, je n'étais pas sûr que j'étais prêt à 
accepter et affronter la valeur de tout ce qui avait été donné. Je n'avais pas 
complètement compris le concept de "lumière réfléchie" ni n'avais réussi à saisir 
d'une quelconque façon seulement comment trouver les réponses élusives de ce que 
je croyais être une sorte d'énigme. Je décidai d'attendre jusqu'à ce qu'un flash 
d'intuition apporte une solution. Je changeai de sujet.

"Parlons maintenant de la vie et de la mort et pourquoi est-ce que le genre 
humain - quand on est né ici sur Terre (peu importe le nombre de fois) - nait avec 
peu ou pas de mémoire de quand il est venu, de pourquoi il est ici ou de n'importe 
quoi d'autre de ses autres vies. Un voile tombe sur notre mémoire et tant le passé 
que le futur sont partis. Pourquoi en est-il ainsi ?" demandai-je.

"C'est simplement la manière que vous avez choisi pour permettre au 
processus de compréhension et de purification de se mettre en œuvre." répliqua-t-il. 
"Du temps où la conscience pouvait se manifester à volonté dans la forme de 
Troisième dimension, tout était connu et souvenu. Cependant, quand les temps ont  



changé sur Terre, la conscience prit en elle une forme négative, que vous appelez 
«émotion»." Il attendit que cela soit bien descendu en moi avant de continuer. 
"Cela a été utilisé - et encore maintenant - pour vous asservir et vous préserver 
d'atteindre l'essence (de votre être) et de connaître vos véritables identités.

Lorsque nous venons et que nous nous manifestons dans la Troisième 
dimension, nous cherchons à comprendre la plus grande des barrières ; l'émotion 
que vous estimez appeler «peur». Car tant que nous n'avons pas une 
compréhension complète de cette émotion, nous devons rester calmes et distants, 
ne nous révélant nous-mêmes qu'à ceux qui peuvent reconnaitre qu'eux et nous 
sommes un."

"Mais vous vous êtes déjà révélés vous-mêmes… partout dans le monde" fis-je 
remarquer.

"Nous nous révélons (principalement) pour essayer de trouver les liens 
génétiques qui se sont maintenant établis eux-mêmes dans la conscience de ceux 
que vous considérez comme des êtres-de-la-Terre" expliqua-t-il. "Nous aimerions à 
nouveau que vous compreniez que vous ne parlez pas maintenant de visites 
uniques. Il y en eu beaucoup et il y a toujours beaucoup de ces consciences qui ont 
été piégées au temps du changement.

"Nous vous offrons cette pensée : ceux qui étaient moins engagés dans leur 
peur, se manifestent eux-mêmes dans la vie animale" continua-t-il.

Je lui demandai s'il pouvait définir pour moi «vie animale», me demandant 
alors s'il signifiait les animaux, ou pour parler bibliquement «les bêtes». Sa réponse 
fut des plus intéressantes.

"Nous vous offrons ceci : la conscience en fuite, en désespoir, apeurée (ou) en 
colère est un noyau entouré d'une densité - une densité étrangère à sa 
compréhension. Et donc, désormais piégée sur Terre, elle cherche à se manifester 
elle-même. Elle prit les formes d'énergie qui appartenaient à la Terre et explosèrent 
en conscience - une conscience avec laquelle elle n'était pas compatible - afin que 
seule une race mutante de cette conscience devienne manifeste. Ainsi furent vos 
créatures maintenant disparues, car la conscience ne pouvait maintenir la vibration 
et s'en est allée. Maintenant fragmentée, elle devint plus faible et encore plus 
vulnérable aux densités émotionnelles.

"Puis, des formes de vies (émergèrent) au sein de l'Univers dont la 
participation et la compréhension ne sont pas toutes de l'«Un». Cependant, dans la 
Loi Universelle, tous (doivent) comprendre ce qui est considéré comme le Libre-
arbitre. Une fois encore, la conscience essaya de se manifester et pensa à courber 



l'énergie en une forme dimensionnelle qui ne fut pas sassez forte."
"En ce temps, vous aviez sur votre Terre, vos soi-disant «monstres» - une soi-

disant race mutante de l'homme (de Néanderthal) et même quand cette conscience 
se raffina quelque peu, vous aviez alors une manifestation dans la vie animale qui 
pouvait converser avec vos Primitifs."

"Nous vous offrons que même maintenant, ce que vous appelez le dauphin est 
une manifestation de conscience d'une autre planète se trouvant dans votre 
Galaxie."

C'était pour moi une pensée des plus intrigantes. Nous avons tant à apprendre 
à propos des dauphins et quelques autres espèces de la famille des baleines. Je mis 
de côté cette rêverie et je revins vers le Moniteur. 

"Mais tout n'est-il pas une manifestation d'une forme-pensée ?" demandai-je.
"Une forme-pensée n'est pas une «conscience». Nous parlons maintenant de ce 

qui a un degré d'intelligence. Bientôt la conscience de cette planète qui est 
manifeste dans cette vie animale (le dauphin) va se retirer, car elle n'a pas été 
satisfaite."

Je confesse que cette pensée m'attristait beaucoup. Pour moi, le Dauphin est 
l'une des plus belles créatures sur notre planète. Il a une intelligence qui est presque 
totalement libre et non encombrée par les possessions ou autres mondanités 
piégeantes. Il va là où il veut quand il veut et voyage comme une partie d'un petit 
groupe familial soudé. Cependant, si comme notre Moniteur nous l'avait dit, nous - 
ou nos âmes-esprits - sommes piégés sur cette planète, alors les dauphins (de 
concert avec tout un tas d'autres créatures intelligentes) doivent l'être aussi. S'il en 
est ainsi, alors, aussi triste que cette pensée puisse l'être, je ne vais pas envier leur 
évasion quand les «portails» dimensionnels se rouvriront en les libérant.

"Pouvons-nous parler à propos de la réincarnation un moment ?" demandai-je. 
"Vous avez parlé de nos (âmes-esprits) comme s'étant «manifestées» sur Terre dans 
le moule du genre humain puis quand les «portes» se sont fermées, nous fument 
piégés dans nos corps physiques de vie en vie. N'est-ce pas quelque chose que nous 
faisons volontairement chaque fois que nous revenons dans la forme humaine ?"

     "Avant le temps du changement, c'était une entreprise plaisante car il n'y 
avait point la compréhension relative à l'emprisonnement" répliqua-t-il. "On 
pouvait utiliser les énergies de la Terre pour expérimenter (de nombreuses choses 
différentes). Cependant, une fois le changement installé dans et sur la Terre, il y eut 
un sentiment de séparation."

Dans les mots de sagesse suivants, il me distingua personnellement.



"Beaucoup de vos dissensions - et nous parlons maintenant de votre vie 
personnelle, de vous qui questionnez - ont été générées grâce à l'essence du 
souvenir personnel de la séparation.

"La séparation s'est manifestée elle-même négativement et vous avez continué 
à séparer, à séparer, à séparer" me dit-il. "Car n'importe quelle négativité se trouvant 
dans le mental de l'homme se manifeste bien plus facilement sur la Terre que ce qui 
est d'une essence plus élevée. La compréhension de la réincarnations est 
simplement due à la conscience se mélangeant elle-même avec «l'étant» (la forme 
physique dans laquelle elle se manifeste) et les autres «étants» (elle se constitue et  
devient à travers le fait des diverses incarnations) ici sur Terre. Il y eut ceux dont la 
conscience vibra à un niveau inférieur. Ils étaient les premiers à prendre une forme." 
Il fit une pause durant un long moment avant de continuer cette dissertation sur la 
réincarnation.

"Votre conscience continue d'attendre et d'attendre une opportunité de se 
manifester" expliqua-t-il "cependant, une fois que vous vous trouvez dans la forme 
de l'«Être Grossier», vous pensez à vous purifier, à vous illuminer et alors il fut 
nécessaire pour le mental d'entreprendre une naissance, une mort… une naissance, 
une mort.  A chaque fois que votre essence supérieure retournait à la dimension 
suivante (la dimension à laquelle l'homme se réfère comme le «Paradis») elle 
devenait de plus en plus forte, toujours surveillée et prise en charge par ceux qui 
cherchaient à rester proches et à observer le progrès.
       "Car alors même, on savait que le temps du changement se reproduirait dans 
cette Galaxie et que les «Portails» seraient à nouveau alignés. C'est dans le cadre de 
cette fin que nous nous faisons maintenant connaître de vous par nos actes. Nous 
sommes ici pour vous réveiller."

Si nous sommes «Tous comme un», me demandai-je, y a-t-il de la place pour 
l'individualité dans l'âme-esprit ? "Y a-t-il quoi que ce soit comme une Âme 
«individuelle» ? lançai-je au Moniteur.  

"Il y a l'individualité de la personnalité" répliqua-t-il.
"Voudriez-vous alors décrire ce qui arrive à l'Âme quand elle quitte le plan 

physique. Qu'arrive-t-il alors à l'Âme ?"
"Elle réside dans la dimension la plus proche de la Terre où elle se souvient et 

collecte ses personnalités passées" répondit-il, "et quand il y a eu un raffinement et 
une progression, elle permet l'ouverture de plus de mémoire de sa véritable identité 
et la ramène dans sa prochaine vie Terrestre - pour être ouverte et souvenue."

"Cela peut sembler répétitif mais à quel dessein - pour quel objectif final - cet 



entier processus est-il mis en œuvre ?" demandai-je.
"L'objectif final de l'âme devrait être - qu'elle le désire ou le choisisse - de 

revenir ou de rester. Le Libre-arbitre est le dessein ultime de l'Âme."
"Retourner où ? Vers quoi ?"
"Vers n'importe qu'elle forme de vie d'où elle provient originellement" 

répliqua-t-il.
"Est-ce un processus infini ou fini ?" demandai-je.
"Vous l'appelleriez «infini» mais dans votre compréhension cela serait «fini»."
"Alors, reconnaissons qu'il y a un nombre infini de mondes - de systèmes 

solaires, de planètes - dans un Univers infini. Et, au sein de ces systèmes solaires, il 
y a des répliques proches et des conditions similaires à notre Terre. Est-ce possible 
pour l'Âme d'aller dans n'importe lequel de ces mondes - sinon dans tous ?"

"Vers tous. Le Libre-Arbitre est l'ultime dessein." répliqua-t-il.
"Alors pourquoi la Terre est-elle si spéciale ?"
"Nous vous rappelons que la Terre n'est qu'un tremplin - une étape entre de 

nombreuses expériences" répliqua-t-il.
"Alors quel est le destin - la destinée immédiate - de toute l'humanité sur cette 

planète ?" demandai-je, puis ajoutant précipitamment "… dans les dix-quinze 
prochaines années ?"

"Ceux dont l'éveil a été achevé reconnaitront et comprendront qui et ce qu'ils 
sont. S'ils choisissaient de faire cela, ils quitteront la Terre" répliqua-t-il. "Ceux qui 
vivent dans le corps et qui s'imposent à eux-mêmes la peur resteront - encore piégés 
- entre les structures de la Terre.

"Ceux qui ont régressé à un point où ils ne peuvent être atteints (les Êtres 
Grossiers) voudront rester. La Terre va subir des changements… des changements 
d'une proportion que seule notre lointaine mémoire pourra comprendre. Comme 
nous l'avons dit auparavant, même ce que vous connaissez comme votre Lune est 
tenue dans son orbite par une loi universelle (gravité ?) qui même maintenant 
change dans sa vibration et l'équilibre devient plus difficile."

 • • • • •



5

UN PHYSICIEN NON PHYSIQUE

Nous étions maintenant en Juillet 1989 et j'avais enfin persuadé Carole que 
c'était son propre mental qui était en contact avec les entités qu'elle canalisait - non 
le Crâne de Cristal de Mitchell-Hedges. En dehors du fait qu'il soit sculpté dans du 
cristal, il n'était pas pour grand chose dans le fait qu'elle soit capable d'atteindre des 
entités d'autres dimensions. Après quelques essais pratiqués sur différentes 
structures cristallines, elle reconnut que son propre don était tout ce dont elle avait 
besoin pour entrer en contact avec les Moniteurs - notre nouvelle source de 
connaissance.

Pour la première session, nous avions emprunté un très gros bloc de pur cristal 
de quartz Brésilien d'un ami et nous l'avons utilisé comme amplificateur 
d'oscillations, Carole était capable de glisser dans un état de transe médiumnique et 
commencer le processus de recherche du bon «canal». C'était pendant qu'elle 
«tournait le bouton» - à la recherche de la plus haute fréquence vibratoire qu'elle 
pouvait trouver qu'elle entra en contact avec une «entité» qui se revendiquait avoir 
été un physicien durant une récente incarnation ici sur Terre.

Ce personnage avait un sens de l'humour délicieux, intégré dans une 
personnalité chaude et riche et je me sentis très à l'aise alors qu'il écoutait 
attentivement mes questions avant d'y répondre tant logiquement, que 
philosophiquement et en même temps en allant droit au but.

Je devrais faire remarquer que durant les quelques mois passés avant cette 
session, mon mental avait été inondé de données relatives à notre monde physique 
- nouvelles idées, théories et divers autres concepts -  et ne sachant que fort peu sur 
ces sujets, je m'étais plongé dans les livres et les articles cherchant des informations 
et des réponses quant à quelques théories étranges qui s'étaient récemment nichées 
profondément dans mon mental. J'étais quelque peu incertain de savoir si elles 
étaient ou non suffisamment développées pour être présentées à quelqu'un en 
sachant bien plus sur le sujet que moi, et pourtant je décidais d'essayer quelques 
uns des concepts avec ce délicieux «physicien non physique» et de voir où cela 
pourrait bien conduire. N'ayant rien à perdre, je me jetai à l'eau.

"Je crois que les dimensions, comme nous les connaissons, ne sont que des 



niveaux vibratoires dans lesquelles différentes réalités existent et qu'on peut y 
entrer ou en sortir en altérant simplement l'état vibratoire en soi et autour de soi. 
Est-ce correct ?"

Il répliqua : "Oui. La cause affecte la matière. Je serais d'accord avec votre 
pensée sur ce point."

Remonté par sa réponse, je posais la question suivante en rapport avec la 
théorie de la «Création» qui, comme le savent de nombreux lecteurs, est reliée tant 
au commencement de l'Univers qu'au commencement du Temps. Cette hypothèse, 
maintenant connue comme la «Théorie du Big Bang» postule que toutes choses 
dans l'Univers - toutes les galaxies, les étoiles, les planètes, la matière et la matière 
«noire» - ont commencé depuis un incroyable minuscule point dans l'espace 
auquel les scientifiques se réfèrent comme une «singularité». Selon cette théorie, un 
simple point dans l'espace - pas plus gros qu'une tête d'épingle - explosa dans un 
espace vide et devint l'entier Univers que nous connaissons.

Pour moi, le concept d'un infiniment petit point de rien du tout - d'où toute la 
matière de notre Univers démarre - est totalement insensé au regard de toutes les 
autres choses dans notre monde psychique. C'est contraire au concept de symétrie 
qui imprègne l'entier Cosmos et de plus, il était à l'époque, à l'encontre du flot 
d'«intelligence» qui était canalisé dans mon mental. Je posai la question bien 
appuyée à mon nouvel ami trouvé, le physicien «non physique».

"Notre Univers a-t-il commencé avec ce soi-disant «Big Bang» ?" demandai-
je.

"Non" répondit-il catégoriquement, "il a commencé - ou plutôt laissez moi 
vous offrir un autre mot - il s'est «effondré» avec le changement de la vibration de 
la Terre dans l'Univers."

Sa réponse était à mon avis, complètement hors sujet et difficile à accepter. 
Après tout, notre Terre n'est qu'une planète minuscule et insignifiante dans une 
section reculée d'une galaxie de taille moyenne (la Voie Lactée), située dans 
l'immensité d'un Univers possiblement infini. Comment était-ce possible qu'elle ait 
eut un quelconque effet sur la naissance ou l'effondrement de l'entier Univers ?

Sentant mes doutes, il dit : "C'est la vibration de la Terre. Laissez-moi vous 
expliquer le mot «matière». Nous en sommes venus à réaliser que ce n'est que 
lorsque (l'énergie) est «collective» que nous l'appelons «matière». En fait, tandis 
que c'est vrai, c'est aussi faux. Car nous devons comprendre que dans n'importe quel 
espace (de Troisième Dimension) où nous nous trouvons, il y a de la matière. Notre 
compréhension de la matière doit être regardée attentivement."



"Corrigez-moi si je me trompe" le coupai-je, "mais la Lumière n'est-elle pas 
une forme d'énergie transformée ? N'est ce pas en fait une partie de la Pure Essence 
d'Energie ?"

"Correct" répondit-il.
"Car si nous étions trop bas, le niveau vibratoire de cette Essence de Pure 

énergie basse…"
" … Vous avez la lumière" dit-il.
" … Et si nous descendons le niveau vibratoire de lumière ?"
"Oui, oui ! Si vous ralentissez la (vibration de) la Pure Essence d'Energie, vous 

avez la lumière. Et si vous ralentissez la lumière…'
"… Vous avez la matière" concluai-je.
"Exactement !" Il semblait excité, comme un écolier en plein suspens.  
"Ainsi la division - la division dimensionnelle - entre l'Essence de Pure 

Energie et la Lumière et la Matière est plus qu'un degré de vibration ? Est-ce 
correct ?" demandai-je ?

"C'est correct en essence, oui. Mais à nouveau, je voudrais insister pour vous 
que notre compréhension de la «matière» n'est qu'à moitié vraie."

"Parlez-vous de la physique des particules ?"
"Affirmatif."
"Et vous suggérez que la véritable «matière» n'est que la moitié de la 

particule ?
"C'est correct" répliqua-t-il.
"Alors je suppose que l'autre moitié est «l'anti-matière» ?"
Il gloussa joyeusement et à travers Carole, qui hocha de la tête 

significativement.
"Vous opinez" lançai-je "je suppose que vous êtes d'accord ?"
"Ahaah !" riait-il avec entrain.
"Suis-je juste ?" Insistai-je.
"Oui effectivement, vous l'êtes !"
Il semblait relaxé et d'une grande disposition d'esprit alors je décidai d'avoir 

ses vues sur une variété de sujets que j'avais poursuivis depuis la publication de "le 
Crâne Parle".

"Tout ce qui existe physiquement sur Terre existe à cause de notre étoile, le 
Soleil. Rien ne pourrait exister sans le rayonnement du Soleil - sous la forme de 
radiation électromagnétique et de lumière - en ce que cela évolue via le processus 
de la création de la MASSE depuis ce que j'appelle l'Essence de Pure Energie. Cela 



semble être le cas pour chacune et tous les complexes d'étoile-soleil dans notre 
Univers avec des systèmes planétaires nourrissant la vie qui tournent autour de lui. 
Êtes-vous d'accord avec cela ?"

"En ce qui concerne la matière physique ?" demanda-t-il.
"Oui. Mais seulement dans la vie de Troisième dimension", répliquai-je.
"Je répondrais oui" dit-il.
"Alors si les étoiles - ou les soleils - sont les créateurs et ceux qui nourrissent 

toutes vies physiques, ils sont tous des «dieux»." continuai-je.
"Hummm !" dit mon nouvel ami non-physique, réfléchissant à ma question 

dans son mental désincarné.
"Mais cela ne répond pas à la question relative au «Dieu» des autres 

dimensions. Quelle sorte de système de croyance «religieux» y a-t-il dans votre 
dimension actuelle" demandai-je. "Qui - ou quoi - est Dieu ?"

"Dans cette dimension ?"
"Oui. Dans la dimension dans laquelle - à défaut d'un meilleur mot - vous 

résidez maintenant."
"Dans l'«espace» où je trouve ma conscience, le concept de «religion» comme 

je l'ai connu sur Terre n'existe pas" dit-il. Il se corrigea de lui-même. "Ou plutôt 
devrais-je dire, quand j'ai marché sur la Terre. Car en fait je ne veux pas impliquer 
que je «tournois follement» dans un quelconque autre Univers."

Êtes-vous peut-être dans un Univers parallèle ?" demandai-je.
"Autant que je puisse le comprendre, je suis plus sur Terre que vous. Car vous 

n'occupez que l'espace - et un tout petit montant d'espace. Cependant, revenons à 
votre question précédente et le concept de religion. D'où je le vois maintenant - la 
religion n'a aucune existence. Le concept de «Dieu» - auquel j'ai été entrainé à 
croire - n'a pas d'existence. C'est ma croyance que l'homme cherchant l'«homme» 
en-dehors de lui-même a créé le «Dieu» et la religion dont vous parlez."

Il avait, à mon avis, établi un point qui s'approchait de ma propre pensée et je 
me souvenais de ce que Voltaire avait une fois écrit : "Si Dieu n'existait pas, il 
faudrait l'inventer". Mon ami continuait.

"Dans cette dimension (celle où je suis maintenant), on comprend le concept 
du «TOUT». Il n'y a pas de séparation entre Dieu et l'Homme. Il n'y pas d'extérieur… 
ni d'intérieur… c'est une vibration continue d'énergie" dit-il. Il fit une pause avant 
de continuer. "Lorsque je me sépare de cette dimension pour m'approcher de vous 
le plus possible comme je le fais aujourd'hui, les vieilles idées - les vieilles théories 
- s'accrochent sur nous très vite et c'est comme balayer la poussière au loin pour se 



libérer à nouveau de ces vieilles idées et théories avant de pouvoir ré-entrer dans 
l'«Unité»."

"Et pourtant, vous les physiciens - par-dessus tous - furent les plus 
responsables en ouvrant la boite atomique de Pandore. Vous avez donné au monde 
les secrets de la matière et de l'énergie. Voyez-vous les choses si différemment 
maintenant ? Ce que vous avez fait était-il juste ou faux ?" demandai-je.

"Vu sous cet angle, on pourrait dire rapidement que nous fûmes dans l'erreur. 
Cependant, pour justifier la personnalité que j'étais, j'ajouterai qu'au regard du 
temps et de l'espace, j'étais dans le juste (i.e dans le fait de déverrouiller le secret de 
l'atome)" dit-il. "Vous ne pouvez prendre sans donner ici quelque chose pour 
l'homme - pour l'être humain - à atteindre. En ce temps - et à nouveau «temps» est 
utilisé dans le contexte que vous pouvez comprendre - il était nécessaire que 
l'information qui n'était pas donnée à l'homme ait été celle qui excédait nos 
dernières découvertes. Ces mentaux - les mentaux des scientifiques, collectivement 
- doivent être constamment restreints jusqu'à ce que leur raffinement ne soit plus 
d'une vibration hasardeuse pour l'Univers. Et je ne parle pas d'un Univers mais de 
plusieurs."

"Est-ce que tous les univers se touchent ? Interagissent-ils les uns avec les 
autres ?"

"Oui, bien sûr. Cela serait - si tant est que cela soit - le concept le plus proche 
de «Dieu»" répliqua-t-il.

"Est-ce que l'énergie - et ici je parle de la Pure Essence d'Energie - est la 
même à travers toutes les dimensions ?" demandai-je.

"En essence, oui." répondit-il.
"J'aimerais introduire une analogie entre les multi-dimensions et un enfant 

soufflant des bulles de savons. Chaque bulle soufflée est un Univers ou une 
dimension en elle-même" expliquai-je. "Maintenant, puisqu'il est possible de 
souffler une variété de bulles - c'est-à-dire des bulles dans des bulles, des bulles qui 
s'attachent à d'autres bulles, des bulles qui s'assemblent autour de bulles, des 
grosses bulles, des petites et ainsi de suite - cela décrirait-il d'une certaine façon 
l'interaction entre les dimensions ?"

"Une bulle sans une bulle ?" Il sourit.
"Oui. Une bulle sans membrane" répliquai-je.
"Exactement !" s'exclama-t-il pour lui-même. "Vous allez vous amuser à 

coucher tout cela sur papier !"
"Je m'amuse en ce moment même" l'assurai-je.



"Soit ils vont conserver votre cerveau soit ils vont vous interner !"
"Ne vous inquiétez pas pour mon cerveau" lui dis-je, "je serai enfermé !" 
"Vaut mieux ça que d'avoir votre cerveau conservé dans un pot à confiture" 

rigola-t-il.
"Vous n'avez plus besoin du vôtre depuis longtemps" plaisantai-je d'un trait.
"Eux non plus" pouffa-t-il et nous rîmes tout deux de bon cœur.
"Bien dit cher ami. Bien dit !"
Il continua à rire et secoua sa tête de sa moquerie, appréciant de toute 

évidence l'instant.
"Très drôle, très drôle !" gloussa-t-il et je pouvais aisément imaginer mon 

nouvel ami pleurer de rire comme le font souvent les vieillards.
Tandis que le rire se poursuivait, il tourna sa tête dans ma direction.
"Fascinant ! Vraiment fascinant !" dit-il.
Je lui demandai s'il avait senti un sens de religion dans n'importe lesquels des 

points soulevés - plus spécialement le concept dimensionnel. Il rumina la question 
un moment.

"Y a-t-il de la religion ?" dit-il, plus pour lui-même que pour moi.
"Y a-t-il un «Dieu» dans tout cela ?" demandai-je.
"Votre propre compréhension de «Dieu» ? La compréhension humaine ?"
"Non" répliquai-je." Votre compréhension de «Dieu»".
"Bien plus que n'importe quel Dieu fait par l'homme" répondit-il.

Au fil du temps, Carole et moi devînmes impliqués dans ces sessions, il y eut 
grand bruit dans la Presse et dans d'autres médias quant aux succès et échecs des 
recherches sur l'énergie alternative de la «Fusion à Froid». Comme de nombreux 
lecteurs s'en souviendront, il y eu nombre de chimistes, de scientifiques nucléaires 
et autres qui avaient essayé de dupliquer les expériences menées par Stanley Pons 
de l'Université d'Utah et de Martin Fleishmann de l'Université de South-Hampton 
en G.B. quand ils annoncèrent pour la première fois la nouvelle de leur succès en 
libérant l'énergie, au cours de leurs expériences de simulation de fusion nucléaire 
«froide». D'autres scientifiques ont essayé de reproduire leurs découvertes mais ont 
échoué. Pourquoi cela marchait-il avec certaines procédures-tests et pas avec 
d'autres, créait une cassure évidente entre les chercheurs du monde entier. Il y en 
avait certains qui déclaraient un succès limité, néanmoins le gros de ceux qui 
avaient essayé de démontrer que les expériences pouvaient être reproduites 



échouait.
Je donnais à mon nouvel ami désincarné un bref aperçu de ce à quoi Pons et 

Fleishmann étaient arrivés et je lui demandai s'il pensait que le procédé de «Fusion 
Froide» était viable.

"Bien sûr qu'il l'est" répliqua-t-il. "Cela donne aux scientifiques quelque chose 
à faire et cela les tient tranquilles" dit-il en rigolant.

"Cela pourrait bien être le cas mais on ne devrait pas s'y intéresser à la légère. 
Cela pourrait faire à ce monde un incroyable bien" lui dis-je. "Cela nous 
débarrasserait de nos sources majeures de pollution et de tant d'autres choses qui 
détruisent notre planète. Si c'est viable, comme vous semblez le croire, cela lui sera-
t-il donné d'exister ou cela sera-t-il écrasé par une méga compagnie pétrolière dont  
les intérêts directs voudront certainement le voir détruit ?"

"Je vois que vous avez bien fait vos recherches" dit-il. "Ceux qui pensent 
avoir découvert cela (le processus le fusion à froid) n'ont qu'une seule manière 
d'opérer : communiquer sur le sujet haut et fort. Néanmoins, je crains que l'avidité 
de l'homme ne surmonte les élans spirituels humains" ajouta-t-il plutôt tristement.

Ce qu'il venait juste de dire (et cela date de 1989) serait très probablement ce 
qui allait exactement se produire avec la «Fusion à Froid». Cela mourrait parce que 
les intérêts directs des Êtres Grossiers qui dirigeaient l'industrie pétrolière 
voudraient le tuer. Des milliards de dollars sont investis dans le pétrole et les 
industries qui y sont reliées : les fabricants d'automobiles, de plastiques et d'armes - 
plus les myriades de filiales reliées (ou dépendantes) du fonctionnement de notre 
société basée sur le pétrole. L'OPEP et les entreprises multi-nationales géantes ne 
peuvent  se permettent l'avènement du processus de «fusion froide» et en Occident, 
nous entendrons sans aucun doute le battement mourant des ailes tandis que le 
projet fera son chant du cygne.

Le seul espoir pour une telle idée révolutionnaire comme la Fusion à Froid 
pourrait se tenir dans les mains de la Russie, de l'Inde, de la Chine ou possiblement 
du Japon. Quelque part - n'importe où - au-delà de l'atteinte de l'avarice et des 
puissants mogols Occidentaux qui dirigent leurs compagnies géantes sans se 
soucier vraiment du bien-être de notre planète, à moins de l'abondant profit qu'ils 
pourraient en faire. Pensez Exxon Valdez… pensez Alaska… pensez Vie Sauvage, 
puis pensez à la pratique agricole de la Mono-culture ou la tonte des Forêts 
tropicales, au Viol de la Terre… et les processus sans fin et sans esprit qui polluent 
nos terres et nos océans. Ai-je besoin d'en dire plus ?

Alors que mon nouvel ami était sur le point de s'en aller, nous nous promîmes 



de rester en contact. Je lui dis combien j'avais apprécié parler avec lui et le 
remerciai pour tout ce que j'avais appris de lui. Pour moi, cela avait été une 
rencontre très intéressante et stimulante.

Post-scriptum :  A ces lecteurs qui pourraient continuer de croire à la rumeur 
persistante que la Fusion Froide est morte, je leur recommande fortement de visiter 
depuis un ordinateur connecté le "Magazine en ligne de l'Energie Infinie - Fusion 
Froide et Technologie de la Nouvelle Energie" à www.mv.com/ipusers/zeropoint/
(le lien ne fonctionne pas)
Vous pourriez être surpris de découvrir que - sans se soucier des tentatives des 
physiciens de la Fission Nucléaire et de l'Industrie Pétrolière pour ridiculiser et 
écraser tous les progrès dans la recherche et le développement de la Fusion Froide - 
elle a encore fait un grand bout de chemin !

• • • • • 

http://www.mv.com/ipusers/zeropoint/


6

LA PEUR - LE NOYAU PRIMAIRE DANS L'HOMME

Carole me téléphona après la dernière session pour me dire qu'elle avait 
obtenu des informations additionnelles (nous appelons cela l'info qui a «fuité») 
relatives à l'émotion humaine qu'est la «peur».

Il semble que les Moniteurs et les autres Gens des Étoiles soient incapables de 
comprendre nos sentiments de peur à la lumière de nos enseignements religieux et 
de notre lien génétique avec nos commencements ici sur Terre. Ils avaient pensé 
qu'à travers le processus de réincarnation, l'émotion de la peur aurait été 
complètement balayée de nos mentaux. A la place, ils sont surpris de découvrir 
qu'elle est devenue encore plus retranchée dans notre psyché.       

Ils veulent savoir pourquoi, en dépit des enseignements de nos Prophètes 
quant à la continuité de l'âme-esprit, nous continuons d'avoir peur de la mort. Ils 
posent la question : "Comment cela peut-il se faire ? D'évidence, nous devrions par 
exemple avoir appris que si l'homme ne pouvait tuer la figure du Christ, alors notre 
peur de la mort aurait dû être retirée à jamais ?"

Comme Carole est complètement «hors circuit» durant les sessions 
médiumniques, je fis de mon mieux pour lui expliquer que j'avais dit au Moniteur 
que la peur était une réaction instinctive et qu'elle était en fait l'une des émotions 
les plus basiques, associée avec le comportement animal lors du processus sans fin 
de la survie. Je lui dis aussi que j'avais lu quelques données sur le travail pionnier 
dans les sciences comportementales par le Dr Paul MacLean de l'Université du 
Maryland, qui je le croyais, avait découvert en premier que dans le noyau même de 
notre cerveau, enterré sous le cortex cérébral, se tenait un nodule de la taille d'un 
pois qu'il appela le «Cerveau Reptilien» ou le «Complexe R». Il croyait que c'était 
le siège de tous les mécanismes instinctifs de réponse de nature animale. Ce 
«Cerveau Noyau-Primitif» comme j'en étais venu à l'appeler, est le lieu de notre 
«facteur-peur» (le mécanisme déclencheur de la réaction de peur) qui envoie 
l'adrénaline s'écoulant dans nos artères et qui nous prépare pour la réponse 
«combattre-ou-fuir» nécessaire pour la continuité de notre survie. Je crois que cela 
s'applique, à n'importe quelle espèce dans n'importe quel environnement hostile, 
que ce soit dans la jungle ou dans le monde dans lequel nous les humains existons 
et dans lequel règne la Loi de la jungle.



Carole saisit immédiatement le concept mais ajouta que dans ce domaine, les 
Moniteurs n'apparaissaient pas comprendre du tout l'humanité, aussi je suggérai 
que peut-être je devrais essayer de les éclairer sur le noyau-primitif pour leur 
donner une explication logique de notre comportement.

Elle me surprit alors en me disant que c'était exactement ce qu'ils lui avaient 
dit : "S'il-vous-plait, aidez-nous dans notre compréhension de l'homme."

Si cela faisait parti de notre mandat, alors qu'il en soit ainsi. Nous apprenions 
une quantité incroyable de choses de la part des Moniteurs, peut-être - seulement 
peut-être - que nous pouvions en retour leur transmettre cette petite connaissance 
que nous avions. Je décidai de soulever le sujet lors de la session suivante.

• • • • •  

Après que nous ayons commencé la session et que Carole ait atteint un état 
suffisamment profond pour canaliser les Moniteurs, je démarrai mes remarques avec 
une introduction conduisant au "facteur-peur".

"Vous avez exprimé votre intérêt sur le sentiment de la peur que vous avez 
rencontré lorsque vous aviez affaire à l'humanité" dis-je. "Voudriez-vous parler de 
cela ?" 

"Concept et compréhension" répliqua-t-il.
"Trouvez-vous cela difficile à comprendre ?" demandai-je.
"Oui."
"Puis-je aider, de n'importe quelle manière, avec une petite information ?"
"Faites."
"La peur est une part intégrale des instincts de survie physique dans notre race 

humaine" dis-je, puis je continuai à décrire les aspects physiques du noyau-
primaire à partir de mes souvenirs du peu que j'avais lu des découvertes du Doc 
MacLean. J'ajoutai que la peur instinctive annulait souvent les capacités 
intellectuelles ou rationnelles - immobilisant parfois presque totalement une 
personne, dans un sens tant physique que psychologique. Je continuai : 

"L'homme civilisé, au cours des siècles, a cherché à surmonter dans certains 
domaines ses instincts les plus primitifs mais pour la plupart, cela s'est révélé 
presque impossible à réussir. Cette aide clarifie-t-elle, d'une certaine façon, plus le 
sujet  ?"

"Nous comprenons le fonctionnement du cerveau humain. Nous comprenons 
la réaction" répliqua le Moniteur. "Nous ne comprenons pas le concept de 



destruction. Nous informez-vous alors que le mental s'associe lui-même avec la 
forme corporelle par laquelle il est devenu complètement dominé ?" demanda-t-il.

"Je ne dirais pas qu'il a été complètement dominé" répondis-je. "L'humanité 
intelligente, en petit nombre, travaille lentement à sortir des abysses de son être 
primitif. L'intellect, pour une bonne part, nous régit dans nos relations quotidiennes 
avec les autres dans nombre de nos soi-disant sociétés «civilisées» mais ce n'est que 
lorsque nos émotions sont activées, excitées ou stimulées que l'intellect est mis de 
côté et que nos instincts primitifs prennent le dessus.

"Le facteur noyau-primitif qui gît dans nos cerveaux - et dans tous les 
cerveaux animaux avec peu d'exceptions possibles - est le seul facteur sous-jacent 
derrière la plupart des problèmes créés par l'homme lui-même. C'est la racine 
derrière la convoitise, l'avidité, la colère, la contrariété, l'agression, la haine, la 
jalousie, l'intolérance, la cruauté, la domination, les disputes de territoires, les 
hostilités inter-raciales et les guerres. Cela aide à renforcer les voies déviantes de 
l'homme - sa ruse, ses mensonges et ses tromperies - car chacun de ces traits 
émotionnellement enracinés sont directement connectés à la capacité de l'homme à 
survivre dans une société où l'homme est un loup pour l'homme. Le manque 
d'utilisation de ses «talents» pour survivre signifie souvent qu'un homme sera 
détruit par ses semblables."

"Quand vous parlez de destruction, vous parlez de la forme corporelle ?" 
demanda-t-il.

"Oui, c'est cela. Je ne parle ici que de cela - la forme corporelle" répondis-je, 
"Car la «peur» est une émotion directement reliée à la forme corporelle."

"Quand ceux qui ont conscience de la continuité du mental et de la 
personnalité cessent d'avoir une forme corporelle et qu'ils s'en vont, nous ne 
percevons point chez eux de grande angoisse" dit le Moniteur. "Nous avons 
observé ce que  vous appelez «mourir» et nous les avons regardés entrer dans la 
dimension d'après. Nous ne percevons pas qu'ils manifestent des émotions de forme 
négative."

"Cela dépend pour beaucoup de la méthode ou du processus par lequel 
l'individu meurt" expliquai-je. "Est-ce une mort difficile ou douce. L'état 
émotionnel juste avant la mort dépend beaucoup de la façon dont un être humain 
est sur le point de quitter ce monde.

"Une mort paisible dans son lit est une chose" expliquai-je, "mais être torturé, 
assassiné ou tué par quelques processus atroces ou douloureux, est encore quelque 
chose."



"Nous observons le «facteur-peur» mais néanmoins c'est au-delà de notre 
compréhension. C'est un développement complètement en-dehors de ce qui devait 
être" dit le Moniteur. "Cela appartient seulement à la dimension de la Terre. Vous 
ne l'observerez dans aucune autre forme de vie."

"Parlez-vous d'autres formes de vie dimensionnelle ou juste des formes de vie 
de la Terre ?" demandai-je.

"Les formes de vie de la Terre et les formes de vie dimensionnelles" répliqua-t-
il.

"Êtes-vous en train de me dire que vous ne voyez aucune détresse dans nos 
vies animales lorsqu'elles meurent ?"

"Après le moment de séparation, il n'y a aucune détresse ni souffrance" dit-il.
"Cela peut être sûrement vrai «après le moment de séparation». Mais 

l'expérience émotionnelle - pour un animal ou un humain - dépend entièrement des 
évènements qui précèdent le moment actuel de la mort. La mort pourrait bien être 
un soulagement bienvenu d'une expérience douloureuse et terrifiante."

"Nous comprenons alors que le mental est toujours emprisonné dans la forme 
corporelle ?" demanda-t-il.

"Oui. Jusqu'au moment de la mort… le moment de séparation." lui dis-je.
"Pourquoi ?"
"Parce que c'est durant cette période que le mental -  à travers son attachement 

avec ou au corps physique - est encore en train d'expérimenter et de ressentir toutes 
les émotions et les souffrances de cette réalité de Troisième dimension." expliquai-
je.

"N'étiez-vous pas capable de quitter le corps à volonté ?" demanda-t-il.
"Voulez-vous parler de moi, de moi-même ? demandai-je, quelque peu surpris 

par la question.
"L'étiez-vous ?"
"Pas durant cette vie, non" répliquai-je. "Je ne peux le faire mais certains le 

peuvent. Le mental par lequel vous parlez (Carole) peut quitter son corps à volonté, 
mais pas moi."

"Il n'y a point de peur perçue dans ce mental" dit le Moniteur, signifiant qu'il 
ne pouvait sentir aucune peur quant à l'«autre côté», dans le mental de Carole."

"C'est le «facteur-inconnu» que l'homme craint le plus" expliquai-je. "Il y a 
aussi beaucoup de peurs «psychologiques». Certaines sont reliées au noyau-
primitif physique tandis que d'autres - telles que la peur de son supérieur, la peur de 
l'échec, de l'altitude, de l'eau… etc, sont identifiées comme des phobies. Ce sont des 



ressentis sur lesquelles l'homme n'a souvent que peu ou pas de contrôle."
"N'est-ce pas l'intellect qui dirige ?"
"En fait non ! L'intellect peut rationaliser une situation donnée - prévoir des 

évènements et créer certaines réponses - mais c'est généralement notre instinct de 
base qui prévaut dans les moments de grand stress. Cela dépend beaucoup du 
développement intellectuel lui-même de l'individu" expliquai-je. "La dualité de 
notre existence - notre mental intellectuel dans la forme de notre âme-esprit versus  
notre structure corporelle physique avec ses mécanismes inhérents de réponses - 
peut être au mieux décrite par une analogie.

"Imaginez un cheval sauvage - un Mustang ou un Bronco - représentant notre 
corps humain physique. Puis, essayez d'imaginer notre Âme-Esprit comme un Cow-
boy allant capturer, dresser et apprivoiser cette créature sauvage pour son usage 
personnel.

"Bien que rebelle au début, le cheval sauvage est progressivement dressé à la 
selle et soumis au point où le Cow-boy (l'Âme-Esprit) est capable de prendre le 
contrôle et de le diriger pour accomplir ses ordres. Mais la créature - sans 
considération de comment elle a été bien dressée et entraînée - reste dans son cœur 
un Mustang sauvage et libre. Ses instincts primitifs sont toujours en lui et il y 
répondra instinctivement lorsqu'il sera menacé d'un danger, stimulé par la peur ou 
défié quant à son «espace» territorial par un autre membre de son espèce. 
Pourquoi ? Parce que toutes ses réactions instinctives sont contrôlées par ce noyau 
primaire de la taille d'un pois - le Facteur Reptilien - découvert par le Dr MacLean. 
Comprenez-vous cela ?" demandai-je.

"Nous trouvons cela illogique" répondit-il. "Dans tous les mentaux se tient le 
souvenir des périodes dans la dimension précédente. Dès lors, ce souvenir doit 
savoir que l'existence et la continuation du mental ne sont pas contrôlées par le 
corps. En fait, c'est le corps qui est contrôlé par le mental. Dès lors nous posons la 
question : D'où, qui ou quoi contrôle le mental de l'homme ? Qui, quoi, où est le 
cavalier ?" demanda-t-il.

"Si le «cavalier» est notre Âme-Esprit - et notre corps le Mustang Sauvage - 
alors cela passe par le niveau de contrôle qu'il est capable d'exercer sur notre corps 
physique pour déterminer qui est aux commandes." répondis-je.

"Toute mémoire de notre existence dans une autre dimension est soit effacée 
de nos mentaux au moment de la naissance soit peu après. Et je peux vous dire que 
cela demeure effacé pour la plupart d'entre nous jusqu'au moment de la mort et de la 
séparation."



"Est-ce vrai de toute l'humanité ?" demanda le Moniteur.
"Il y a certainement de nombreuses exceptions," répliquai-je "mais en général, 

je dirais oui. Nous n'avons vraiment aucune connaissance soit de nos «vies d'après» 
soit de celles «d'avant». Nous ne sommes conscients que seulement de la vie que 
nous vivons maintenant. Pour la plupart d'entre nous, le reste demeure un 
«inconnu» et comme je l'ai déjà dit, l'homme a d'une façon inhérente peur de 
l'inconnu."

"N'avez-vous point des Enseignants ? N'avez-vous pas ceux qui se sont 
révélés ? Pourquoi n'écoutez-vous pas ?" demanda-t-il.

"Mais nous écoutons" lui dis-je. "C'est-à-dire que l'«intellect» écoute mais 
notre structure corporelle possède le facteur-peur qui passe outre et qui aide 
l'homme physique à survivre."

"Il y en eut d'autres avant qui démontrèrent que la survie ne dépend pas du 
corps" persista-t-il. "On vous a montré mais vous continuez de ne pas l'accepter."

"Ce n'est pas toujours notre choix d'accepter ce que nous avons été 
religieusement entraînés à croire" lui dis-je. "La croyance dans la survie de l'âme-
esprit après la mort vient souvent en conflit avec la façon dont nous avons été 
conditionnés ou entraînés à répondre aux divers stress de l'existence quotidienne. 
La souffrance, ou la menace de la souffrance, est parfois utilisée pour contrôler la 
part physique de notre existence duale" expliquai-je, "elle est utilisée pour arracher 
une réponse désirée quand on impose une «discipline» sur un enfant. Certains 
enfants sont giflés ou fessés quand ils sont désobéissants, d'autres se font crier 
dessus ou persécuter pour être soumis…"

"Conditionnés ?" s'exclama le Moniteur.
 "Oui, conditionnés" lui dis-je. "Conditionnés a accepter leur place et rôle dans 
la société par les aînés et les membres plus dominants de nos familles, de l'école ou 
d'autres communautés. Malheureusement, c'est souvent les êtres les plus grossiers 
du monde - les plus dominants physiquement, les individus affamés de pouvoir - 
qui contrôlent les populations de cette planète, usant de la force et de la souffrance 
physique pour imposer leur volonté sur les masses."

"Donc notre apparence causerait de la douleur et de la souffrance parmi 
l'humanité ?" demanda-t-il.

"Cela pourrait causer de la douleur et de la souffrance" expliquai-je "mais cela 
pourrait engendrer de la peur. Cela ne serait pas de la peur à votre encontre - ni 
votre apparence - mais plutôt une peur de la «quantité inconnue» que vous 
représentez."



"Vos gouvernements sont bien au courant de notre présence" dit-il, sa voix 
révélant le fait d'être, d'une certaine façon, intrigué par ce que je venais d'avancer.

"En fait oui, ils le sont, mais vous posez une bien plus grand menace à ces 
gouvernements officiels tout autant qu'aux chefs religieux du monde et à leurs 
disciples. Vous êtes une menace pour tous les gens «civilisés» de cette planète car 
vous êtes une «quantité inconnue». Et en tant que telle, vous représentez une 
menace potentielle au «statu quo» avec lequel la plupart des Êtres Grossiers se 
sentent confortables de vivre.

"La chose que la plupart des Gouvernements craint le plus quant à votre 
présence est votre connaissance et votre technologie avancées."

"Et pourquoi cela ?" demanda-t-il.
"Parce que cela saperait complètement le contrôle qu'ils exercent sur les gens. 

C'est ce dont les Êtres Grossiers au pouvoir ont le plus peur : la perte de leur 
pouvoir, de leur argent et de leur contrôle."

"Pourquoi ne changez-vous pas cela ?"
"Ce n'est pas que nous n'ayons pas un désir de le changer" expliquai-je "c'est 

juste que nous n'avons pas l'aptitude à diriger ou que les partisans - ou une volonté 
collective suffisamment forte - l'ait pour le changer. Le changement ne peut venir 
qu'à travers les efforts des enseignants ou des dirigeants parmi nous."

"Vous avez des chefs qui dominent ?" Il sembla surpris. "Vous apportez votre 
soutien à des chefs qui dominent ?"

"J'interprétai mal sa question et j'en conclus qu'il parlait des chefs en général 
et non des Gens Partageant les Mêmes Idéaux qui pourraient être des chefs. Je 
répondis donc affirmativement.

"Tous nos chefs dominent" lui dis-je, "c'est la principale partie de la structure 
de pouvoir qu'ils contrôlent. C'est ainsi qu'ils s'accrochent à leur pouvoir et qu'ils 
sont capables de manipuler leurs forces de police, agences d'espionnage, bureaux 
des services secrets, forces armées…"

"La peur ?"
"Oui la peur. Ils contrôlent le monde via l'usage subtil - et parfois pas subtil 

du tout - de la peur."
"Pourquoi laissez-vous faire cela ?"
"Parce que collectivement, les gens sont comme des moutons… du bétail. La 

conscience collective de notre monde est faible et froussarde" expliquai-je. "Il y a 
un petit nombre de Gens Partageant les Mêmes Idéaux dans le monde qui voient 
les choses comme vous les voyez - et qui comprennent que d'importants 



changements doivent être faits - mais ils sont en minorité."
"Quand les changements de la Terre se feront sur la planète, ils resteront pour 

être détruits dans la forme corporelle" entonna le Moniteur. 
"Qui restera pour être détruit ?" demandai-je.
"Ceux qui ont peur" répliqua-t-il.
"Je comprends cela."
"Nous avons approché vos gouvernements et nous avons offert notre 

coopération" me dit-il. "Nous avons approché des individus pour voir au mieux 
comment nous seront acceptés. Nous nous sommes rendus disponibles aux esprits 
curieux et cependant vous nous informez encore que l'humanité - alors que nous lui 
avons offert notre assistance - se repliera sur elle-même et aura recours au facteur-
peur." Il semblait ne pas pouvoir comprendre comment l'on pouvait être aussi 
stupide.

"Ainsi donc, nous venons et nous nous manifestons à un tout petit degré. 
Nous comprenons qu'il y en a parmi vous qui se souviennent d'où ils viennent. 
C'est pour eux que nous rendons notre information la plus lisible possible. Mais le 
facteur-peur, dans tous ses concepts, est un grand inhibiteur." 

Je décidai de continuer à jouer le rôle de l'Avocat du Diable et je sondai aussi 
profondément que possible tous les aspects de ces Anciennes Présences ici sur 
Terre.

"Vous ne nous avez pas clarifié exactement ce que sont vos motifs en venant 
sur Terre" dis-je. "Votre objectif véritable - la véritable raison pour venir ici - n'a pas 
été vraiment donné clairement. C'est en partie parce que vous êtes toujours 
considérés comme une quantité inconnue et comme déjà expliqué, c'est le facteur-
inconnu que l'humanité redoute le plus."

"Nous avons établi nos motifs à tous ceux que vous appelez votre «corps 
gouvernemental», répliqua-t-il. "Ils ne choisissent pas d'éclairer chaque individu (le 
public général) pour les raisons que vous avez données. Cela nous le comprenons. 
Nous avons établi - à beaucoup d'esprits en quête, compatibles avec nos 
manifestations sur la planète Terre - le dessein de notre communication avec ceux 
des gens de la Terre." expliqua-t-il. "Notre objectif est de vous assister quant aux 
temps de changements et d'éruptions sur la planète Terre."

"La Terre est requise par les forces Universelles pour être comme un facteur 
équilibrant. Nous ne souhaitons pas voir la Terre détruite." Il s'arrêta un moment 
comme s'il pesait soigneusement ce qu'il allait ensuite dire.

"Nous venons pour offrir une coopération et un éclairage afin que les terriens 



cessent de perturber le globe de l'intérieur et à l'extérieur, car cela bouleverse 
grandement l'équilibre dans l'univers et dans votre propre système solaire.

"Nous sommes ici pour aider et vous assister. Nous ne sommes pas ici pour 
dominer. Bien des gens de la Terre sont de la même origine que la nôtre, donc nous 
venons chercher ceux qui s'identifieraient avec nous, s'il était nécessaire de les 
évacuer dans la dimension d'après celle de la forme physique dans laquelle vous 
habitez maintenant.

"Nous venons vous apporter des informations relatives au sauvetage de votre 
planète de bien des façons. Nous n'offrons que l'assistance qui aura été acceptée. Et 
nous surveillons aussi l'assistance donnée aux terriens qui ont été pris et modifiés 
(tordus), dans le cadre d'un contexte négatif, (permettant aux Êtres Grossiers) de 
diriger et de dominer les gens de la Terre par leur propre genre" conclu-t-il.

"Il y en a beaucoup parmi nous qui veulent - et qui accepteront - votre aide" 
l'assurai-je. "Et nous sommes volontaires pour faire tout ce que nous pourrons pour 
user de l'aide que vous offrez."

"Alors, vous devez faire connaitre les communications que nous vous offrons" 
répondit-il. "Vous devez les faire connaître de tous. Vous ne devez pas utiliser 
l'information pour enfermer vos semblables. L'information doit être facilement 
disponible pour tous ceux qui la cherchent, car ceux qui cherchent s'éveillent dans 
leur souvenir."

"J'expliquai au Moniteur que je comprenais ce qu'il nous disait et que nous 
pourrions - lorsqu'ils me laisseraient entendre que le moment était le bon - essayer 
de sortir l'information pour tous ceux susceptibles d'entendre. Je poursuivis en lui 
disant que ma principale préoccupation était que les gens qui dirigeaient et 
contrôlaient nos gouvernements étaient les derniers à tenir compte de n'importe 
lequel des avertissements que Carole ou moi passerions au monde. J'ajoutai que les 
gens aux gouvernements étaient pour la plupart les mêmes Êtres Grossiers dont 
nous lui avions parlé et j'expliquai qu'ils étaient aveugles à tout sauf à leurs 
positions dans une bureaucratie fondée sur le contrôle. Le Moniteur écouta 
intensément tout ce j'avais à dire avant la question suivante.

"Comment se fait-il que les Êtres Grossiers se sont élevés jusqu'à un État de 
pouvoir et de domination alors que vous êtes ceux qui sont «illuminés» demanda-t-
il.

"Parce qu'ils ne cherchent qu'à accumuler de la richesse matérielle et le 
pouvoir qui peut être acheté avec" expliquai-je. "Ils ne cherchent pas le raffinement 
du mental. En usant de leur richesses et de leurs ressources, ils peuvent s'acheter les 



services de ceux qui serviront. Ils dominent les autres en instillant la peur dans les 
cœurs de tous ceux qui s'opposent à eux."

"Comment annulez-vous cette peur ?" demanda-t-il.
"Premièrement, en les ignorant" répliquai-je. "En refusant de gaspiller le temps 

précieux et l'énergie en les combattant ou en s'opposant à eux, nous ne leur 
donnons rien de tangible sur quoi se concentrer. Nous gagnons plus en «nous 
occupant de nos propres affaires» tandis qu'on les laisse combattre leurs propres 
ombres. De cette façon, nous sommes capables de concentrer toute notre énergie 
vers le futur."

"Ce sont les factions les plus belliqueuses et destructrices sur votre Terre. Leur 
permettre de continuer signifiera la destruction complète de la planète Terre" dit-il.

"Cela nous le comprenons volontiers." lui dis-je. "Mais ne nous avez-vous pas 
dit quant aux prochains «changements» et l'ultime «purification» de la Terre ? Qui 
survivra à ce processus de «clarification» ? Eux ou nous ?"

"Ceux qui comprennent que le mental est plus grand que le corps" répliqua-t-
il. "Car le mental est nourri de la Source de Toutes Connaissances et alors - en cas 
de maladie ou de catastrophe attaquant le corps - ceux qui ont le mental s'étendront 
jusqu'aux réponses." Il fit une brève pause. "Les réponses ont déjà été données à 
l'humanité."

Ce qui venait juste de nous être donné faisait beaucoup sens pour moi, car lors 
des dernières semaines, mon mental avait reçu un grand flot d'informations quant 
aux futurs changements de la Terre. Je savais qu'il n'y a absolument aucune façon 
d'empêcher les évènements apocalyptiques qui sont sur le point de s'abattre sur 
notre planète. Mais je commençai à formuler diverses solutions qui pourraient 
diminuer le massacre de masse et les dégâts qui surviendront inévitablement une 
fois que les changements de la Terre commenceront et que notre planète vivra le 
bouleversement.

L'une des réponses est la «dissémination» - une méthode pour disperser 
certaines des populations mondiales dans… et autour… les principales villes 
industrialisées, dans des communautés plus petites et auto-suffisantes.

Comme décompte possible de la presque totale destruction de la population 
mondiale, il me fut montré des groupes de Gens Partageant les Mêmes Idéaux - 
répandus tout autour du globe dans des petits «sanctuaires» partiellement isolés et 



auto-suffisants - capables de survivre à l'apocalypse. Cependant, laissez-moi 
clarifier cela : les visions que j'avais n'étaient pas - j'insiste pas - de celles des 
«havres Hippy» ou des «cloîtres du culte du Flower Power» des années 1960 ni 
celles du type de WACO ou des Communes de type Jonestown, dont les disciples 
eurent une fin si tragique dans les mains de leurs dirigeants. A la place, je voyais 
des villages de type communautés, petits, simples - dirigés d'une façon totalement 
indépendante - être développés par des gens qui avaient été premièrement élevés et 
qui avaient grandi dans le merveilleux isolement de la vie à la campagne, à côté de 
ces rares citadins alignés sur la nature et la vie sauvage. De tels Gens Partageant les 
Mêmes Idéaux ne subiraient pas le manque des rythmes artificiels de la vie urbaine 
et pour la plupart, seraient des gens qui sont prêts, désireux et capables de gérer et 
de cultiver afin que leurs familles et les autres puissent survivre.

De tels «sanctuaires» comprendraient des groupes relativement petits de 
jeunes familles qui - bien que pleinement conscients de ce qui se passe dans le 
restant du monde - ne seraient pas «contaminés» ni endoctrinés par les 
philosophies ou la corruption des Êtres Grossiers.     

Bien que catégorisé par les standards d'aujourd'hui comme quelque chose 
d'«Utopique» ou «hors-de-portée», un tel mode de vie existe déjà dans nombre 
d'endroits au monde - et ne sont pas si tirés par les cheveux qu'on le dit. Il y a déjà 
de larges populations de tels gens vivant dans une relative harmonie tout autour de 
la planète. En Occident on peut compter les Quakers, les Mennonites, les Hutterites, 
les Mormons et les Amish qui vivent dans les structures de leurs propres 
communautés, chacun vivant dans son système de croyances et son style de vie et 
presque totalement isolé de la corruption, des drogues, du crime, de l'immoralité, de 
la dégradation et de la violence qui se poursuivent dans tellement de grandes villes 
de notre monde soi-disant «civilisé».

L'Extrême-Orient abonde en multitude de diverses communautés. De la Vallée 
Hunza dans les Himalayas jusqu'au Nord-Est de l'Inde, le Népal, le Pakistan et le 
Tibet. Elles existent aussi à travers la campagne en Chine, en Korée, à Bornéo, Java, 
en Indonésie et aux Célèbes… jusqu'aux îles semi-isolées du Pacifique central et du 
Pacifique sud… et au-delà des rives de l'Amérique du Sud. C'est une forme de vie 
communautaire qui a prospéré depuis que l'homme a émergé sur cette planète.

Cette forme d'isolation communautaire créé un état d'esprit sain. Il permet aux 
gens de vivre leurs propres vies et de suivre leurs propres principes et croyances 
sans être contaminés par la saleté, la pollution et la dépravation morale qui se 
poursuit dans le monde autour d'eux. Cela offre une fuite pour tous ces jeunes gens 



qui, entourés par l'influence de l'entourage quant à la drogue et le voisinage orienté 
vers le sexe, cherchent désespérément leur propre espace dans lequel apprendre à 
dire «non». C'est un «style de vie alternatif» qui donne aux gens de tout âge 
l'opportunité de penser pour eux-mêmes et d'évaluer qui ils sont vraiment, dans un 
monde sur le point de toucher à la folie totale.

Je présentai ce concept de «dissémination» au Moniteur.
"Cela ne sera pas possible en cette période car le nombre de gens auquel vous 

vous référez excédera grandement ce qui serait considéré." dit-il.
"Mais ne devrions-nous pas alerter d'autres gens «éclairés» dans les zones du 

monde à hauts risques, du risque qu'ils encourent eux et leurs enfants ?" demandai-
je. "Au moins, seront-ils capables de faire quelque chose pour se protéger contre les 
dangers des prochains changements de la Terre."

"Cela est correct" répliqua-t-il "et l'information est en train d'être donnée par 
ceux nombreux qui surveillent votre Terre aux nombreux autres qui cherchent."

"Que va-t-il arriver à la vaste majorité des gens." demandai-je.
"Ceux qui quittent le plan de la Terre avec un mental illuminé, reviendront 

une fois encore dans une forme corporelle d'un niveau vibratoire plus rapide 
qu'avant. Ce que vous appelez «réincarnation» (se produira) à un rythme plus élevé 
qu'auparavant." dit-il.

J'allai lui poser une autre question quand il se remit à parler.
"Ceux qui sont moins avancés quitteront la Terre et resteront dans la 

dimension d'après afin qu'ils puissent être alignés sur les changements des modèles 
Terrestres et des formes de vie" dit-il. "Ceux qui ont été éduqués à la 
compréhension de la bienveillance envers les enfants de la Terre resteront dans 
l'atmosphère de la Terre pour projeter de la lumière là où cela est nécessaire."

Vous parlez maintenant de la mort de millions - peut-être même de milliards -  
de gens" lui dis-je, "et la mort - comme je vous l'ai expliqué - est un scénario des 
plus effrayants pour la majorité des gens sur Terre. Sachant qu'ils sont voués à 
mourir prématurément de causes sur lesquelles ils n'ont aucune prise, cela causera 
une grande peur, une consternation et la panique."

"Ne les éclairerez-vous alors pas ?" demanda-il.
"C'est ce que nous allons essayer via ce livre" l'informai-je, "mais nous avons 

besoin de votre aide durant la prochaine période transitoire qui va détruire notre 
planète."

"Comment pouvons-nous vous aider ?"



"En nous aidant à alerter les gens des vrais dangers qui existent. Des dangers 
des changements de la Terre, du bombardement des radiations cosmiques et solaires 
et de toutes les autres choses qui adviennent ou qui sont sur le point de le faire.

"On doit annoncer aux gens ces dangers. Les bonnes personnes doivent être 
informées afin qu'elles puissent prendre les mesures pour se protéger elles-mêmes 
ainsi que leurs familles. Elles doivent être averties à temps pour s'isoler des dangers 
potentiels afin que - le temps venu - elles demeurent dans une vibration supérieure, 
plus illuminée, davantage dans la compassion et formant un noyau de gens bien 
plus gentils, qui sera là pour former la base de la nouvelle race humaine du futur" 
lui dis-je. "C'est ici que nous avons besoin de votre aide. Pour aider ceux qui en ont 
besoin en formant ces «poches d'isolation» vitales - ces «communautés 
sanctuaires» - pour qu'ils puissent protéger et encourager les générations futures de 
la nouvelle race humaine sur cette planète.

"Il ne sera pas possible de vous isoler complètement" dit-il. "Donc, nous vous 
offrons le fait que vous devez regrouper ensemble tous ceux dans la compréhension 
Une."

"Je ne suggère pas tous les groupes de Gens Partageant les Mêmes Idéaux 
ensemble" lui dis-je. "Juste assez de ceux qui sont désireux de vivre en poches de 
sécurité isolées dans diverses parties du monde jusqu'à ce que les changements de 
la Terre soient terminés."

"Nous comprenons votre préoccupation" me dit le Moniteur. "Cependant, 
nous sentons que cela est une tâche de grande envergure."

"En effet, ça le sera" l'assurai-je.
"L'isolation viendra quand les Gens Partageant les Mêmes Idéaux seront 

totalement d'un seul mental" dit-il. "A travers le monde, il y aura - comme vous le 
dites - un «isolement». Il y aura en soi la réunion de tous ceux qui se retireront eux-
mêmes."

"C'est exactement ce que je suggère"lui dis-je. "C'est exactement ce qui doit 
être communiqué à tous les Gens Partageant les Mêmes Idéaux qui entendront. 
Cela sera ensuite à leur guise - en tant qu'individus - de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer leur propre sécurité et survie. Chaque groupe doit 
s'organiser, se re-localiser et développer sa propre zone isolée de survie 
indépendante de toutes les autres. Mais il est absolument nécessaire qu'ils 
commencent leurs préparations dès aujourd'hui - et non le mois ou l'année 
prochaine - mais maintenant ! Leur survie future en dépend."

A part cela, il semblait que le Moniteur partageait ma préoccupation pour 



l'immédiateté du problème et le besoin d'une action positive dès que possible.
"Nous avons insisté aussi grandement sur le besoin de compréhension - la 

nécessité pour l'information d'atteindre tous les Gens Partageant les Mêmes 
Idéaux" dit-il. "Il est impératif que l'information soit donnée et rendue disponible. 
Nous saisissons que cela est la seule façon d'invalider le facteur-peur."

"Oui, je suis d'accord." lui dis-je. "Il se peut que cela ne soit pas l'unique 
solution à laquelle je pense en cet instant précis."

Il y eut une interlude momentanée de silence en ce que le Moniteur apparut 
comme peser ce que je venais de dire.

"Nous avons observé et nous continuons de le faire et nous ne trouvons pas 
d'autres alternatives." dit-il.

"Il y a donc une certaine validité à ce que je vous ai présenté ?" demandai-je.
"Nous comprenons." répliqua-t-il.
Je commençai enfin à éprouver un petit sentiment de soulagement.

• • • • •   
 



7

HYPNOSES  DE PROGRESSION DANS LE FUTUR

Ma question suivante concernait le futur de notre planète tel que vu à travers 
les mentaux d'un nombre de sujets volontaires qui avaient été hypnotisés et qui 
avaient fait une «progression» (l"opposé d'une régression) en avant dans le temps, 
dans le futur proche du monde.

"Avez-vous la possibilité de regarder dans notre futur ? Le futur de la planète 
Terre ?"

"Nous demandez-vous de percevoir le «changement de temps» ?" répliqua-t-
il.

"Oui."
"Nous sommes au courant (du futur)."
Je posai la question parce qu'alors j'avais entendu, lu et conduit moi-même 

pour nombre de gens plusieurs sessions d'hypnose dans des expériences de vies 
passées. Cependant, j'étais plus intrigué par les autres expérimentations dans 
lesquelles on demandait aux sujets d'aller en avant dans le temps, plutôt qu'en 
arrière. Certains des résultats ont été plutôt étonnants et sans surprise ils nous 
avaient donné une image du degré de destruction que les changements de la Terre 
étaient sur le point d'infliger à notre planète en bien des manières dramatiques.

La grande majorité de ceux qui avaient fait des hypnoses de progression dans 
le futur revenaient avec des histoires d'évènements cataclysmiques et de 
destruction de masse rapportant que la population humaine terrestre était effacée 
de la surface de la Terre jusqu'à 75% ! 

Parmi ceux qui réussissaient à s'en sortir, les sujets hypnotisés parlaient des 
conditions de vie qui étaient épouvantables et effrayantes, avec certaines familles 
réduites à vivre dans des grottes, des bâtiments anéantis et à l'intérieur d'épaves à 
l'abandon rejetées à terre. Les autres - luttant pour survivre dans de petites 
communautés se trouvant dans le désert ou des zones désolées - se trouvaient à 
peine capables de se protéger des radiations et des conditions climatiques sous les 
petits et fragiles abris qu'ils avaient construits pour s'abriter eux-mêmes.

Des scénarios similaires ont été décrits par d'autres sujets qui ont pénétré les 
barrières du temps et progressé dans le futur possible de la Terre. Tous perçurent la 
destruction dans d'horribles proportions dans lesquelles, le délicieux manteau 
terrestre de la vie végétale avait été détruit au-delà de toute reconnaissance et ou 



des millions de gens et de formes de vie animales avaient été effacés de la surface 
de notre planète.

Je soulignai au Moniteur quelques-uns des scénarios qui avaient été observés 
par tant de ces sujets et j'expliquai que c'était le futur dans lequel je voulais qu'il 
regarde. Je lui demandai de décrire la désolation mondiale et la destruction des 
règnes humains, végétaux et animaux après que les changements de la Terre soient 
passés.

"Nous comprenons que vous parlez des formes physiques" demanda-t-il.
"Oui, c'est cela." répondis-je.
"Votre Terre est sur le point d'entreprendre de grands changements" dit-il. 

"Donc des terres vont disparaître et des eaux vont apparaître. Là où les mentaux se 
sont rendus dans le futur, ils sont allés dans des lieux familiers sur la Terre, qui alors 
n'existeront plus" me dit-il. "Il y aura une réduction des formes physiques sur la 
Terre mais il y aura aussi une augmentation… " Il s'arrêta au milieu de la phrase."

"Une augmentation de quel domaine ?" demandai-je.
"Une augmentation dans la capacité d'utiliser la forme physique ou d'y 

renoncer si nécessaire" répliqua-t-il. "Un changement de dimension."
Il y eut une pose relativement longue, comme si le Moniteur pesait 

soigneusement ce qu'il voulait dire ensuite ou - comme ce fut le cas précédemment 
- s'il s'entretenait avec ses associés. Enfin, il continua.

"Ces mentaux qui perçoivent le futur, comme vous le définissez, et qui ne 
comprennent que la forme physique, perçoivent les terriens qui ont choisi - alors - 
de démontrer la forme physique." dit-il. "Une fois encore, l'individu aura le choix 
de l'expérience." Il fit une nouvelle pause comme s'il écoutait d'autres voix 
inaudibles pour moi. "Nous allons regarder pour une explication plus fouillée." Il y 
eut un autre long moment avant qu'il ne revienne.

"Cela sera le choix de l'individu de prendre ou non une forme physique." dit-
il. "D'une manière similaire à ce nous vous avons décrit dans vos évènements 
passés, (il y eut) des individus qui pouvaient le faire à leur guise. Il n'est pas 
toujours nécessaire pour vous d'être enfermés dans vos structures physiques."

Je compris ce qu'il voulait dire, mais ce n'était qu'une réponse partielle à ma 
question. Pour les Moniteurs, les formes physiques sont d'une importance 
complètement secondaire pour l'existence. On s'y glisse et on en sort un peu comme 
nous mettrions ou quitterions des vêtements. Pour les Moniteurs, il semble qu'en 



général la destruction de la surface de la planète ou de l'homme ou de la forme de 
vie animale signifient simplement un «changement». Cela ne signifie pas la 
destruction. Et la conséquence d'un trauma sous la forme de la peur, de la 
souffrance, de l'horreur ou n'importe quels autres ressentis ne sont rien d'autre 
qu'une gamme d'émotions qui doivent être expérimentées si l'Âme-Esprit veut se 
raffiner pour le niveau vibratoire de la dimension d'après.

Peut-être serions-nous tous plus à l'aise si nous aussi nous pouvions suivre - et 
croire dans - cette philosophie simple du «changement» quand il s'agit de la vie, 
de la mort et des horreurs imminentes des changements terrestres à venir.

• • • • •      



8

LES INVERSIONS DU PÔLE MAGNÉTIQUE 

Comme dit précédemment dans ce livre, j'avais reçu un grand nombre 
d'informations diverses, d'une façon relativement indépendante des sessions de 
transe médiumnique de Carole. Beaucoup étaient techniques et relatives aux 
prochains changements de la Terre et une bonne partie impliquait la nature et la 
propriété des divers champs et des forces qui interagissaient à l'intérieur et à 
l'extérieur de notre planète. D'aussi loin qu'il me semblait, cette intelligence était 
d'une certaine utilité lorsque Carole eut une «Expérience Hors du Corps» (EHC) 
durant l'une de ses sessions de canalisation, où elle se retrouva loin dans l'espace 
regardant la planète Terre. Elle me dit qu'elle pouvait voir un «champ» autour de la 
planète qui ressemblait à un film de «cellophane» enveloppant une immense 
pastèque et me rapporta qu'il lui fut dit que cela protégeait la Terre de n'être pas 
«brûlée» par notre Soleil. Cette «vision» est une description plutôt précise de notre 
magnétosphère (si l'on était capable de la voir) en ce qu'elle dévie le vent solaire et 
les matériaux plasmiques tandis qu'ils coulent (sous la forme d'électrons et d'ions 
libres) autour et au-delà du champ magnétique de la Terre.

Durant cette EHC, elle fut témoin du champ se «rompant» et il lui fut dit qu'il, 
de concert avec notre Lune, serait bientôt détruit. Carole - et un nombre d'autres 
personnes psychiques - ont la possibilité de voir beaucoup de champs de forces 
invisibles qui nous entourent (telle qu'une aura, etc) et quand elle décrivit le champ 
comme commençant à se casser, cela coïncida exactement avec le matériel que 
j'avais «reçu» quant à la magnétosphère de la Terre et les changements physiques 
qui avaient déjà commencé d'affecter notre planète.

Pour le bénéfice des sceptiques (qui ont lu ce livre jusqu'à maintenant), 
laissez-moi vous assurer que cette cassure de notre magnétosphère ne relève pas 
d'une quelconque vision d'occultisme mais d'un phénomène mesurable déjà 
détecté, qui a commencé de s'installer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre 
magnétosphère. Nos astrophysiciens, scientifiques du soleil, géophysiciens et 
autres travaillant dans différents programmes Spatiaux autour du globe sont 
pleinement au courant des changements «pas si subtiles» qui se sont déjà mis en 
place dans l'espace autour de notre planète et plus spécialement dans la Ceinture de 
Radiations de Van Allen et dans la Ionosphère («plasmasphère»). Ils sont aussi bien 



conscients des effets que les chlorofluorocarbones (CFC) ont sur notre couche 
d'ozone et des dégâts encore plus grands qui continuent de se faire à notre fragile 
ceinture Van Allen par les transmissions radio-électromagnétiques qui sont sans 
arrêt envoyées dans notre Univers à partir d'appareils électro-magnétiques aussi 
divers que le réseau hydro-électrique et les centrales électriques. De telles 
transmissions font un mal - non révélé - à notre magnétosphère car elles frappent les 
électrons des atomes emprisonnés dans la Ceinture de Radiations de Van Allen et 
les transforment en ions hautement réactifs.

Pendant des siècles, il y eut des prédictions quant aux changements 
calamiteux de la Terre qui,  comme cela fut déclaré, marqueraient la fin de notre 
monde tel que nous le connaissons et nous feraient rentrer dans le «Nouveau 
Millénaire». Et pourtant, au mieux de ma connaissance, personne n'a expliqué 
d'une façon satisfaisante la véritable physique derrière un tel évènement 
cataclysmique, ni n'a fourni des hypothèses valides reliant une inversion de la 
polarité magnétique avec les bouleversements sismiques qui renverseront l'axe de 
rotation de la Terre jusqu'au point où elle commencera à dégringoler en titubant 
dans l'espace.

Au centre de notre planète se tient un noyau de fer fondu qui, tandis que notre 
planète effectue sa rotation, crée une «effet de dynamo» dans la Terre. En retour, 
ceci génère un faible champ électromagnétique d'une assez substantielle 
magnitude. Comme la plupart des lecteurs le savent, c'est ce champ magnétique qui 
créé nos pôles magnétiques Nord et Sud. Mais le plus important, c'est ce champ - 
sous la forme de notre Magnétosphère - qui protège la biosphère et la surface de la 
Terre des doses létales de radiations provenant des poussées solaires et des orages 
magnétiques générés par notre Soleil comme au-delà de notre Système Solaire, sous 
la forme de radiations cosmiques qui remplissent chaque recoin de l'Univers.

Ce champ magnétique généré par la Terre - notre «magnétosphère» - forme 
une gigantesque «bouteille magnétique» autour de notre planète protégeant toutes 
les formes de vies sur Terre, tant des rayons cosmiques que des particules hautement 
chargées (protons et électrons) qui sont charriés - à des vitesses autour de 320 000 
km par seconde - par le «vent solaire» !

Emmagasinant des énergies de plus de 10 000 électrons-volts chacune, ces 
particules décimeraient la surface de notre planète si elles n'étaient pas piégées 
dans deux énormes «bandes» de la forme d'un donut (appelée la Ceinture des 
radiations de Van Allen) qui encerclent le globe. Au sein de ces «bandes» se 
tiennent deux ceintures - les ceintures «intérieure» et «extérieure» - et c'est dans ces 



deux ceintures que la plupart des potentiellement dangereuses et létales radiations 
solaires et cosmiques sont piégées - maintenues en place - par le champ magnétique 
de la Terre.

Cependant, il y a, à propos de notre magnétosphère, un autre petit fait connu 
qui semble avoir été éludé, même par les plus brillants scientifiques : c'est 
l'interaction entre le vent solaire et notre champ magnétique qui maintient notre 
planète dans l'inclinaison de son axe présent en relation au Soleil !

Les axes de toutes les planètes dans notre système solaire sont inclinés selon 
certains angles en relation à leur chemin autour du soleil. Comme beaucoup d'entre 
vous le savent, l'axe de notre terre est incliné d'approximativement 23,5 degrés sur 
le plan de l'écliptique en relation à notre soleil.

Mais qu'est-ce qui en fait maintient cette position ?
La réponse est étonnamment simple : il est maintenu dans cette inclinaison 

spécifique par l'interaction entre les champs magnétiques créés par les Vents 
Solaires et notre propre champ magnétique terrestre !

En essence, cette interaction entre les particules chargées issues du Soleil et 
notre Magnétosphère agit comme un immense axe magnétique qui - comme les 
"montures C" utilisées pour tenir de petits Globe Atlas en place - tient lui aussi en 
fait l'axe de notre planète en place.

Si le champ magnétique terrestre était soudainement éteint, cette monture-
axe-magnétique disparaîtrait complètement, permettant à notre planète de 
commencer une lente et titubante chute le long de son chemin autour du Soleil.

S'il n'était plus maintenu en place à son degré d'inclinaison courant de 23.5° 
relatif au Soleil, la  masse inégalement distribuée des plaques tectoniques denses de 
la planète et les calottes glacières des pôles détraqueraient immédiatement la 
planète, comme une roue mal équilibrée d'une voiture la faisant trembler dans 
l'espace jusqu'à ce qu'elle trouve une forme d'équilibre autour d'un nouveau semi 
centre de gravité, ou son champ de gravité reviendrait pour créer un nouvel axe-
monture-magnétique.

Comment est-il possible pour le champ magnétique de la Terre de s'éteindre 
soudainement ? Personne ne le sait vraiment. Cependant, au long des millions 
d'années de l'histoire de notre planète, il semble que cela soit arrivé plusieurs fois et 
chaque fois, il se peut que cela ait été déclenché par une inversion de la polarité 



magnétique.
Quand un champ magnétique généré électriquement inverse sa polarité, il doit 

au début s'effondrer. Et c'est durant cette période d'effondrement que le champ 
électro-magnétique est complètement éteint. En bref, le champ magnétique est 
«désactivé» durant l'inversion, engendrant donc le retrait de l'axe de la Terre de se 
sa monture et à commencer à osciller librement dans l'espace !

Comme vous le savez, notre planète n'est pas une sphère parfaitement ronde 
mais plutôt une sphéroïde oblongue - la distance autour de l'équateur étant 
légèrement plus grande que la circonférence de la Terre autour des pôles. 

Le «renflement» équatorial est le résultat des forces centrifuges générées par la 
rotation de la planète au cours d'environ 700 000 années. Si l'équilibre courant de 
cet axe de rotation devient altéré d'une quelconque façon - même légèrement - la 
densité, le poids et la distribution des plaques tectoniques changera presque 
certainement, causant la mise en jeu de tensions sismiques gargantuesques, en tant 
que forces centrifuges, et le champ gravitationnel de la planète rentrera en conflit 
avec elles dans une lutte acharnée.

Sur plus de centaines de milliers d'années, la masse et l'épaisseur des plaques a 
varié grandement tandis que les continents - flottant sur un noyau fondu - 
dérivaient les uns dans les autres, causant une activité sismique et des 
bouleversements qui créèrent les montagnes, les crevasses océaniques et les arrêtes 
dans diverses zones du globe. Depuis la dernière inversion magnétique il y a 
environ 700 000 ans, ces changements progressifs ont changé drastiquement 
l'équilibre de notre planète et si la monture-axe-magnétique devait être ôtée, 
TOUTES les plaques tectoniques bougeraient dramatiquement en ce qu'elles 
chercheraient à trouver un nouveau centre de gravité.

Le mouvement créerait une activité sismique d'une magnitude seulement 
imaginable, comme combinaison de la pression des forces centrifuges et 
gravitationnelles sur toutes les plaques tectoniques, les forçant à se chevaucher et à 
glisser les unes sur les autres comme les glaces flottantes sur une puissante rivière. 
Ce mouvement des plaques fera «instantanément» des chaînes de montagnes dans 
certaines zones tandis que de vastes portions de terre sombreront entre autre, sous 
les océans.

Ce sont les évènements apocalyptiques dont Jean nous a averti dans le Livre 
des Révélations et non l'arrivée de météores ou astéroïdes géants. Des 



avertissements similaires d'un imminent Jugement Dernier par le «feu et le souffre» 
ont été aussi prédits par d'autres sages visionnaires et prophètes au cours des siècles 
et bien que de tels évènements ne seront pas la fin de la planète, cela sera 
certainement la fin du monde tel que nous le connaissons.

Au cours de la durée de vie totale de la Terre, il y eut nombre d'inversions de 
la polarité magnétique dans lesquels le Pôle Nord Magnétique et le Pôle Sud 
Magnétique ont permuté. Nous le savons car à chaque fois que cela est arrivé par le 
passé, cela a laissé un enregistrement indélébile des changements imprimés dans les 
roches ignées et dans les couches de sédiments de la planète.

Nous savons d'après ces enregistrements qu'une telle inversion «complète» se 
produit approximativement tous les 200 000 ans - ou qu'elles se firent environ tous 
les 600 000 ou 720 000 ans. Depuis lors, les archives géologiques montrent que les 
pôles magnétiques ont cessé de faire de complets «volte-faces» (une inversion 
totale de la polarité) et qu'ils se sont rangés à des mouvements partiels qui 
heureusement pour nos ancêtres primitifs, étaient bien moins destructeurs pour le 
globe.

Nous savons aussi à partir des nombreux échantillons relevés sur les roches de 
surfaces et des  carottes spécimens qui ont été récupérées dans les lits de nos 
océans, que notre Pôle Nord Magnétique a considérablement erré sur la face des 
régions Arctiques et sub-Arctiques avant d'atteindre sa position courante sur l'île 
Bathurst. Cependant, il y a peu d'indications que ces errances aient une quelconque 
signification en rapport avec l'inclinaison axiale ou les changements climatiques. 
Pourquoi en est-il ainsi, nous ne le savons point mais nous savons que nous 
sommes en retard de beaucoup pour une inversion des polarités, possible dans les 
quelques prochaines années.

Il y a beaucoup de facteurs inconnus associés avec une inversion complète 
des polarités et jusqu'ici, j'ai eu une grande difficulté pour évaluer le potentiel des 
désastres qui s'abattront sur cette planète durant les prochains changements de la 
Terre. Quelques-unes des inconnues sont les suivantes : 

1 - Combien de temps faudra-t-il pour que le processus d'une complète 
inversion des polarités se mette en place ?

2 - Combien de temps le champ magnétique de la Terre sera-t-il désactivé ? 
Une fraction de seconde … une minute … une heure … un jour … une année ou 
plus ?

3 - Combien de temps faudra-t-il pour la Terre pour réaligner son axe de 



rotation et rétablir un nouveau plan elliptique ?
4 - Quand l'activité sismique se fixera-t-elle à nouveau à l'équilibre ?
5 - Qu'arrivera-t-il à la Ceinture des Radiations de van Allen une fois que la 

magnétosphères «libérera» les particules de matières piégées ? Est-ce que la 
Ceinture reviendra aider protéger la planète quand l'inversion sera complétée ?

6 - A quel niveau de dangerosité - ou létal - seront les radiations solaires et 
cosmiques pour les formes de vie sur Terre ?

Nous sommes au courant, jusqu'à un certain degré, des massives extinctions 
des espèces animales et végétales qui sont arrivées dans le passé et comme 
actuellement, il existe nombre de diverses théories concernant l'extinction des 
Dinosaures et autres formes de vie sur la planète. Cela va du réchauffement au 
refroidissement de la planète, en passant par l'«effet de serre» causé par un nuage 
volcanique, des collisions de météores géants… etc. Toutes sont des théories que 
divers scientifiques ont exposé au cours des années et depuis, je dois encore lire 
celles de ceux qui mentionnent la possibilité que d'anciennes formes de vie 
peuvent avoir été effacées en conséquence des radiations cosmiques ou solaires 
dues à une inversion complète des polarités ! Et à la lumière des prophéties 
bibliques qui déclarent que la fin du monde viendra comme un résultat du «Feu qui 
pleuvra des cieux», cela est étrange !

Peu importe la longueur de la période de vulnérabilité (i.e. la durée où le 
champ magnétique de la Terre sera vraiment désactivé), il est évident d'après les 
preuves des fossiles retrouvés que certaines espèces sont plus capables de survivre 
que d'autres. Mais comment s'en est sortie l'humanité durant le dernier retournement 
majeur ? Par exemple : où la population s'est-elle abritée des radiations ? Dans  des 
grottes ? Si oui, était-ce un tel évènement qui a transformé les premiers hommes en 
habitants des cavernes ?

Étaient-ils plus en sécurité en dehors de leurs abris la nuit, lorsque les 
dangereuses radiations du Soleil était moins puissantes où y eut-il d'autres facteurs 
qui déterminèrent l'extension de son immunité ?  Qui avait-il dans la composition 
physique des différentes créatures (animaux, poissons, insectes, homme et le 
restant) qui permit à une espèce de supporter les niveaux de radiations qui devaient 
blesser d'une façon irréparable ou tuer d'autres espèces.

Nous avons peu de réponses à ces énigmes et nous avons toujours un long 



chemin à faire pour découvrir la complète et réelle vérité sur la question.
Il est essentiel que nous en apprenions autant que possible quant aux effets 

des radiations sur toutes les formes de vie le plus rapidement possible afin que nous 
puissions mieux nous préparer pour ce qui est à venir. Nous avons besoin de savoir 
les meilleures méthodes de protection contre un assaut de radiations cosmiques de 
la magnitude à venir et d'être capables d'utiliser l'expertise et la connaissance 
présente en train d'être obtenues par la NASA et les autres Agences Spatiales dans 
leurs études de notre magnétosphère et de l'espace nous entourant.

Quand il s'agit d'exposition, en terme de durée, quel est le seuil à ne pas 
dépasser ? Est-ce que les toits de nos maisons offrent une protection et si non, 
combien de temps aurons-nous pour atteindre l'abris le plus proche avant qu'il ne 
soit trop tard ? Y a-t-il des matériaux disponibles qui aideront à protéger des 
radiations les gens à l'extérieur ? Qu'arrivera-t-il aux animaux de compagnie, des 
fermes, aux champs de culture, à la faune sauvage et la vie marine et à toutes les 
autres créatures vivantes ?

De quelle mobilité l'homme disposera-t-il durant la période de 
«désactivation» ? Sera-t-il possible d'utiliser une forme de «parapluie» comme 
protection pour les piétons et aurons-nous besoin de véhicules aux toits 
spécialement conçus pour nous protéger durant nos déplacements d'un endroit à un 
autre ? Dans toutes les probabilités, les dangers des radiations cosmiques et du 
bombardement de particules sera court - possiblement destructeur - et cependant 
raisonnablement surmontable SI on peut trouver un abri, sous lequel suffisamment 
de formes de vie puissent prendre refuge jusqu'à ce qu'ils soient capables de 
régénérer un noyau de leurs propres espèces. On devrait cependant souligner  que 
bien que le potentiel de désastre via les radiations cosmiques et solaires est vrai, de 
toutes probabilités c'est l'activité sismique et les conséquences générées par la 
dégringolade de notre axe alors libre qui causera le plus gros volume de dégâts et 
de pertes, à l'humanité et à notre bétail domestiqué.

Bien que ce sujet soit couvert d'une façon plus détaillée en fin de livre, qu'il 
nous suffise de dire à ce point, que toutes les zones côtières de basse altitude seront 
les plus vulnérables aux effets des inondations des vagues des marées qui suivront 
les puissantes collisions entre les plaques tectoniques. Aucune zone côtière ne sera 
à l'abri des océans du monde jusqu'à des centaines de kilomètres à l'intérieur des 
terres une fois que la Terre - libérée de son axe - commencera sa longue chute à 
travers l'espace.

Dernier point mais non des moindres, se pose la brûlante question : qui 



survivra à ces évènements catastrophiques et atteindra cette terre plus douce, plus 
joyeuse et gentille que nous appelons le lendemain ?

A ce point du temps, personne ne semble avoir une réponse complète.

• • • • •     

Dénué des deux modes d'accès directs que possède Carole au Moniteur, je 
trouve le besoin d'une constante confirmation et ré-affirmation des idées et autres 
informations qui filtrent à travers mon mental.

Je crois, le Moniteur confirme et ensuite - et seulement ensuite -  alors je me 
sens sûr de procéder  avec ce qui peut se développer dans mon mental. Une fois 
encore, je communiquai ces doutes et ressentis au Moniteur (bien que d'une façon 
légèrement plus détournée que d'habitude) et il n'a pas hésité à me dire combien 
complexe ma question avait été formulée.

"Ce que vous avez décrit est des plus compliqués. Nous ne pouvons que 
comprendre que cela doit être la façon de percevoir de votre intellect" dit-il aussi 
diplomatiquement que possible, "cependant nous le simplifierions ainsi :

"Pour ceux-là que nous appelons les Gens Partageant les Mêmes Idéaux, il n'y 
a point de séparation. Ce qui est donné à votre mental est aussi donné à ce 
mental… et ce mental… et ce mental. Ce n'est que lorsque vous exercez la Règle 
Universelle du Libre Arbitre que vous choisissez d'accéder à l'information.

"Vous êtes de ceux qui dépendez d'un autre pour la vérification" dit-il 
songeur. "Car vous marchez timidement avec votre lumière." Il fit une pause d'un 
moment avant de continuer ces remarques gentiment formulées mais néanmoins 
quelque peu acerbes.

"Il y a ceux qui marchent avec assurance et de façon voyante et ceux qui 
gardent leur lumière en eux-mêmes. Ainsi faisons-nous la différence entre les deux" 
dit-il. "Cependant celui au mental-similaire est à l'autre au mental-similaire ce que 
le mental-similaire est au mental-similaire. Vous vous éveillez timidement à ce que 
vous êtes alors que ce mental (en référence au mental de Carole) fut éveillé dans 
son enfance, dès lors il a cheminé sur le sentier bien, bien, bien des fois… attendant 
avec lassitude pour une reconnaissance."

Je ne pus m'empêcher de me sourire à moi-même tandis que je répondis à sa 
remarque quant au mental de Carole : "Attentant avec lassitude d'être reconnu."

"Si c'est de quelque conséquence" dis-je, me reportant à la grande supériorité 



de Carole dans tous les domaines du développement psychique "je reconnais son 
mental dans son intégralité !"

"Ne reconnaissez-vous pas le «soi»?" demanda-t-il.
 "Je commence à …" répliquai-je, me tortillant toujours vis-à-vis de son 

évaluation pertinente de moi-même et de mes défauts"… doucement et heu… 
timidement !"

"N'est-ce pas alors une réflexion du soi ?"
Je soupesai cela pendant un bon moment avant de répondre. "Oui, je suppose 

que oui. C'est juste que je suis un peu «long à la détente» et très inexpérimenté 
pour ce genre de chose."

"Vous êtes prudent au regard de l'éveil" dit-il.
Il avait raison, bien sûr. J'étais plus que prudent d'accepter ces nouveaux 

«aperçus» fraichement acquis. Après tout, j'avais marché sur un chemin 
raisonnablement droit et étroit pendant un nombre d'années et - à un degré modéré - 
j'avais été accepté par la plupart des gens soi-disant «normaux» avec lesquels 
j'avais travaillé et joué, rétrospectivement c'était probablement parce que j'avais 
peur d'être catalogué comme «dingue». Il était gentil avec moi en m'appelant 
«timide». Gentil mais exact.

• • • • •



9

VISITEURS EXTRA-TERRESTRES, PASSÉS & PRÉSENTS

Alors que le Moniteur avait clarifié le canal et fait connaître sa présence, je fis 
référence à une de ses affirmations dans nos sessions précédentes, sur le fait que la 
Terre avait été - et encore maintenant - visitée par beaucoup d'autres. Il m'avait dit 
que certains des Extra-terrestres cherchaient à nous dominer ou à retarder le progrès 
des terriens. Je lui demandai si ces Extra-terrestres vivaient et travaillaient vraiment 
parmi nous comme des individus ordinaires et communs ou si peut-être ils étaient 
parmi les Êtres Grossiers du monde.

"Ils sont parmi vous" répliqua-t-il "et apparaissent sous la structure d'une 
forme physique similaire à vous. Cependant, du point de vue mental et des 
concepts spirituels, vous trouveriez qu'ils manquent à démontrer ce concept 
spirituel que vous appelez «conscience». Ils sont conscients, comme vous êtes 
conscients, de leur origine. Ils ne cherchent ni raffinement ni progression." Sa voix 
s'arrêta et il fit une pause d'un long moment avant de continuer.

"A noter qu'ils sont aussi nourris mentalement par quelque chose de négatif  se 
tenant dans l'Univers. Cependant, à cause largement d'un champ positif que nous 
plaçons autour de la Terre, leur communication - et donc leur vibration - peut-être 
ignorée.

"Lorsque nous vous mettons en garde… en fait, lorsque nous plaidons pour 
que vous cessiez la destruction de votre atmosphère, c'est parce la vibration de 
toutes choses vient à travers l'atmosphère. Et quand vous percez l'atmosphère 
(comme vous l'avez fait dans les niveaux d'ozone) vous créez de plus grands 
portails pour un influx de négatif. Il doit toujours y avoir ceux qui reçoivent et 
ceux qui envoient." Après cette brève digression, il revint à répondre à ma question.

"Oui, ils sont parmi vous, ceux qui ont pris une forme physique, mais ils 
viennent d'autres mondes. Ce que vous connaissez comme votre Lune fut autrefois 
habitée par des êtres non différents de vous-mêmes, mais dans une forme plus 
grossière… une structure physique plus grossière… un mental plus grossier et dont 
le développement et l'illumination n'étaient pas encore discernables."

Sans se soucier de combien cela était tiré par les cheveux et éloigné de notre 
compréhension et perception courante quant à notre Lune, ni moi ni personne de 
vivant n'a une connaissance réelle de savoir si oui ou non notre Lune, Mars ou 
n'importe qu'elle autre planète, avait abrité dans un passé reculé des formes de vie. 



Je rappelai au Moniteur que durant la dernière session, il avait fait référence à une 
structure de vie qui était autrefois sur la Lune et aussi sur la Planète qui 
l'accompagnait. Je lui demandai d'expliquer cela plus en détails.

"Il y en eut une autre qui fut complètement détruite" dit-il. "Vos Anciens ont 
la mémoire de cela et ont transmis…"

"Une autre quoi ?" demandai-je. "Une autre planète ?"
"C'était une autre lune" répliqua-t-il.
"Et, à proximité de la Terre, où se tenait-elle ?"
"Elle aurait été encore un quart plus proche de votre Terre que votre Lune, en 

terme de mesure terrestre."
"Pourriez-vous nous donner une comparaison de sa taille en comparaison de 

la Terre ?"
Il réfléchit un moment à la question avant de répondre. "Pour la Terre, elle 

était encore à moitié aussi dense, en terme de structure."
"Êtes-vous en train de dire qu'elle était une fois et demi plus dense que la 

Terre ?"
"Affirmatif" m'assura-t-il.
"Cela a dû donner un champ gravitationnel très puissant, n'est-ce pas ?" 

demandai-je.
"C'était le cas."
"Alors, qu'elle était son orbite, en relation tant de la Lune que la Terre ? Était-

elle en orbite juste autour de la Terre ou autour des deux ?"
"Elle était presque stationnaire à cause de sa densité. Cependant, il y avait un 

faible mouvement."
"Vous avez dit que cette planète fut détruite. Comment a-t-elle été détruite et 

qu'est-il arrivé des débris ?"
"La plupart des débris sont entrés dans votre atmosphère terrestre et beaucoup 

couvrent toujours votre Lune." répliqua-t-il. "Beaucoup des débris furent filtrés - 
raffinés - tandis qu'ils s'approchaient de la Terre… les rendant sans danger. 
Cependant il y eut une substance qui a assombri votre Terre pendant plusieurs de 
vos années. Vous appelleriez cela des gaz ou radiations." Il s'arrêta et reconsidéra 
l'affirmation. "Vous appelleriez cela des orages… des nuages et de la vapeur."

Je me sentis obligé de laisser le Moniteur savoir que cela était violemment 
hors de notre cadre habituel et complètement contraire à la théorie établie.

"Réalisez-vous que ce que vous dites va à l'encontre de tout ce que nous 
connaissons de notre lune, de notre système solaire… et de toutes les planètes avec 



des champs gravitationnels forts ?"
Au regard des recherches sur les affirmations faites par le passé, Le Moniteur 

avait toujours été juste. J'avais du mal à comprendre comment il pouvait faire de 
telles étranges déclarations quant aux énormes lunes et satellites (avec leur champs 
gravitationnels attenants) tournant les uns autour des autres dans un espace si 
limité. Cela ne faisait tout simplement aucun sens. Puis, comme de but en blanc, 
une pensée survint en moi : Peut-être, parlait-il de cela au regard d'autres 
dimensions que la Troisième ?

"Est-ce que cette planète était dans notre dimension ?" demandai-je. "Faisait-
elle partie de cette dimension dans laquelle nous existons ?"

Le Moniteur était presque hors de lui en répondant.
"En effet, elle l'était ! Et vous devez réaliser que même jusqu'à maintenant, 

cette date… aujourd'hui… aujourd'hui… la date d'aujourd'hui - prenez-en note 
(approximativement le 22 Juillet 1989 à 15h45) vos scientifiques découvriront 
qu'ils ont corrélé faussement nombre de choses. Ils rendront aussi publique qu'ils 
ont, dans leur mental, découvert un autre système planétaire. Nous comprenons que 
c'est difficile pour vous de l'accepter, dès lors nous sommes hésitants à porter à 
votre attention ce qui ne vous est pas mentalement confortable, car nous ne 
cherchons pas à causer la destruction mais plutôt à créer une vibration harmonieuse 
dans laquelle nous pouvons communiquer avec vous."

On pouvait sentir dans ses mots un sentiment de préoccupation pour mon 
bien-être et je sentis intuitivement qu'il essayait d'ouvrir la voie au fait que «la 
vérité est la vérité", sans se soucier de combien la pilule était amère à avaler. Il 
continua.

"Cependant, nous vous demandons - puisque vous avez posé la question - 
d'être patient et de comprendre que si votre mental n'était pas prêt à les accepter, 
vous n'auriez pas été amené à questionner. Sa réponse fut succincte et directe.

"Vos faits ne se contredisent-ils pas eux-mêmes avec le temps qui passe ?"
"Oui, jusqu'à un certain point."
"Nous vous demandons de penser à la planète dont vous parlez en gardant  

ouverte une porte dimensionnelle. Pensez à cela et de plus amples informations 
seront révélées à votre mental afin que vous puissiez comprendre et accepter le 
concept. En fait, des restants de la planète dont nous parlons ne sont pas recouverts 
sur votre Terre, même encore maintenant, tandis que nous conversons ici."

Je le questionnai sur les débris restants. "Peut-être, parlez-vous des restants de 
météores et météorites qui sont en train d'être découverts" demandai-je.



"Nous parlons de substances pour lesquelles vos scientifiques sont perplexes 
et n'offrent que des théories. Et donc cela ne reste que des théories, comme votre 
théorie de la relativité."

"Durant une session précédente, vous avez mentionné quelque chose à propos 
de l'effondrement des structures d'équilibre entre cette planète «sœur», la Terre et la 
Lune. Et vous avez dit "Ceux qui attendaient, toujours piégés dans des formes de 
vie de Troisième Dimension, patientant pour que la dimension se réaligne afin 
qu'ils puissent retourner d'où ils provenaient."

"Vous avez continué en disant que "Quand il apparut que le fil d'énergie de la 
Source d'où ils étaient venus s'affaiblissait, ils essayèrent de prendre sur eux-mêmes 
la vie de Troisième Dimension mais, bien qu'ils tentèrent de nombreuses fois, ils 
échouèrent dans ce processus." Pourriez-vous développer ce que vous vouliez dire 
par la «Source» ?" demandai-je.

"Nous parlions d'autres systèmes planétaires" dit-il.
"Pourriez-vous être plus spécifiques ?"
"Il y avait ceux qui venaient - comme nous le sommes - des Pléiades. Il y a 

aussi ceux qui venaient d'autres systèmes d'étoiles qui sont connus… et d'autres qui 
sont toujours inconnus de vous pour le moment, dès lors nous ne pouvons vous les 
identifier nominalement spécifiquement car vous avez encore à découvrir leur 
existence."

Bien qu'à l'époque je manquai de lui demander ce qu'il voulait dire par cela, je 
semblai intuitivement savoir qu'il parlait de systèmes planétaires qui existaient 
dans d'autres dimensions, bien éloignés de notre état de connaissance. Il continua.

"Cependant, nous vous offrirons aussi qu'Orion - ceux qui ne sont pas si 
évolués - étaient alors aussi parmi les gens de la Terre. Lorsque nous parlons de 
leurs êtres piégés dans la force de Troisième dimension, vous devez comprendre le 
trauma que l'intelligence traversa, et donc le besoin de s'exprimer soi-même fut 
grand. Nous avons donné des informations sur le sujet auparavant."

Je me souvenais de ce qu'il avait dit mais j'étais anxieux d'obtenir plus 
d'information quant à ces  premiers Gens de Étoiles qui avaient atterri sur Terre.

"En Indonésie, il y a une île nommée Célèbes où on dit qu'existent vos 
descendants directs" lui dis-je. "Ces gens se souviennent dans leurs légendes du 
temps où les premiers pléiadiens arrivèrent dans leurs vaisseaux spatiaux il y a bien 
des millénaires. Êtes-vous familiers avec ces gens ?"

"Nous nous étonnons de ce vous insistiez sur le mot parent" dit-il. "Nous 
sommes étonnés que vous insistiez sur «vos parents» plutôt que sur «nos parents». 



Vous considérez-vous séparés, encore ? Oui, nous sommes au courant et nous 
devenons conscients de tous ceux pour lesquels il y a un lien possible. Pour votre 
compréhension, nous allons de nouveau expliquer.    
  

Lorsque le mental a été purifié - quand le mental a été libéré de sa densité -  il 
produit un modèle (un patron, un schéma) que nos vaisseaux sont faits pour 
localiser et pour communiquer avec. Vous pourriez, si vous le vouliez, assimiler ce 
schéma mental à vos anciennes formes de «radar». Lorsque le mental est élevé et 
que sa vibration est rendue supérieure, il y a un champ d'énergie qui peut être suivi 
sur un écran que nous avons dans notre vaisseau. Donc, en terme technique, nous 
pouvons nous rapprocher de ce mental. D'où le fait que nous soyons capables de 
trouver votre mental dans différents endroits. Une fois en possession des schémas, 
nous nous rapprochons, tout simplement.

"Nous avons entendu - plusieurs fois - votre désir pour notre communication 
dans une forme que vous ne pourriez ni ne voudriez nier. Dès lors, nous avons 
réalisé que si d'ultérieures communications devaient être harmonieuses avec le 
mental, nous nous montrerions à vous, nous-mêmes, du mieux que nous le 
pourrions. Ainsi, vous ne fûtes pas «choisi»… mais vous étiez en communication 
(avec nous) et votre message était reçu."

Je le remerciai pour sa réponse mais j'étais maintenant anxieux d'obtenir plus 
d'information à propos des gens de Célèbes qui affirmaient être des descendants 
directs des Anciens des Pléiades.

J'avais récemment vu une série de documentaires TV remarquables, "L'Anneau 
de Feu", qui avait été produit par deux frères aventuriers Anglais, Lorne et 
Lawrence Blair, dans laquelle ils avaient inclu des images des «descendants 
Pléiadiens». Dans la séquence, on voyait le style architectural plutôt unique des 
habitations qui, comme ils l'affirmaient, simulaient le design des vaisseaux spatiaux 
Pléiadiens originels. Je soulevai maintenant un autre point qu'il avait mentionné.

"Il y a peu, vous vous êtes référé à un «fil d'énergie» qui lie les autres visiteurs 
planétaires à leur Source originelle. Est-ce d'une certaine façon similaire à la 
«Corde d'Argent» si souvent décrite dans les EHC (les Expérience Hors du 
Corps" ?"

"Cela est en effet d'une structure similaire. Cependant, c'est la corde qui opère 
- ou permet au corps «éthérique» d'opérer - dans le corps. Vous pourriez l'appeler, 
selon votre compréhension, un «convertisseur d'énergie», car la pleine et entière 



énergie passant à travers la forme physique ne pourrait jamais se manifester. En fait, 
vous avez été témoin - et vous avez compris - de ceux dont les champs d'énergie se 
sont accrus jusqu'à ce que le corps se désintègre devant des observateurs."

Je présumai qu'il faisait référence à une forme de «combustion humaine 
spontanée» - un sujet hautement controversé occasionnellement rapporté dans les 
Tabloïdes - où un corps humain sans raison apparente s'embrase et se consume 
depuis l'intérieur. Je ne posai pas la question et il continua.

"Nous aimerions vous demander un moment pour expliquer plus avant les 
différents vaisseaux (OVNIs) car nous sentons que vous avez un besoin de 
comprendre. Il y a aussi les vaisseaux équipés de «Robots» qui ont été observés par 
ceux qui cherchent (il faisait référence à mon observation d'OVNI dans les îles 
Turcs et Caïcos). Ils sont équipés, selon votre compréhension, de «Robots» mi-
mécaniques, mi-organiques. Il y en a d'autres qui utilisent aussi cette forme de 
vaisseaux, qui ont surveillé les terriens. Ces vaisseaux - et nos vaisseaux - ne sont 
pas adaptés pour de grands voyages donc nous avons, comme établi précédemment 
via ce mental, ce que vous reconnaîtriez comme un «Vaisseau Mère», qu'il est 
impossible pour ceux du plan terrestre de percevoir. Cependant, comme lors d'une 
communication à distance avec vous, nous avons démontré combien chaque fois 
que le Vaisseau Mère s'approcha de la Terre (ou proche dans votre compréhension) 
il perturbe grandement même vos schémas climatiques !"

"Est-ce que ces «Vaisseaux Mères» ont une forme dans la Troisième 
dimension ?" demandai-je.

"Oui. On pourrait les assimiler à un dôme allongé… mais de vaste 
dimensions" répliqua-t-il.

Plus tôt, je lui avais demandé à propos des «Extra-terrestres» d'autres mondes 
qui s'étaient retrouvés piégés lorsque les portes furent fermées et qu'ils eurent à se 
manifester dans des formes de vie sur cette planète. Je voulais poursuivre ce thème 
un peu plus avant.

"Quand vous dites que ces gens, les Pléiadiens, furent piégés dans des formes 
de vies de la Troisième Dimension, voulez-vous dire des formes de la Terre, comme 
l'Homo erectus - je voulais dire des hommes-créatures primitifs qui avaient évolué 
en Homo sapiens ? - ou parlez-vous d'autres formes de vie d'animaux primitifs 
terrestres ?"

"Nous parlons de tous les animaux, végétaux et bien sûr des formes minérales. 
Nous allons expliciter cela plus encore. Quand une intelligence est sujette au 
trauma, cela ressemble à votre perception de lâcher un caillou dans l'eau et de 



regarder les schémas se créer (les rides à la surface)" expliqua-t-il. "En cette période 
(de fermeture des portes), l'intelligence s'éleva et se dispersa (dans l'éther). Dès lors, 
une fois divisée, elle ne pouvait plus se manifester parfaitement en ce qu'il y avait 
un  dysfonctionnement de l'énergie.

"Plus tôt aujourd'hui, nous vous avons demandé d'étudier le fait qu'il y a de 
l'énergie en tout, l'énergie pouvant prendre de nombreuses formes. Si vous 
comprenez le terme universel d'«énergie» (vibration), alors vous avez une 
compréhension de la vie (de toute la vie), et non plus uniquement la vision rétrécie 
de la vie de la Terre."

Y a-t-il une «intelligence» dans l'énergie ? Dans toutes les formes d'énergie ?" 
demandai-je.

"Il y a une forme d'intelligence… grande ou petite" répliqua-t-il.
"Êtes-vous vous-mêmes les voyageurs originaux des Pléiades ou êtes-vous les 

enfants des enfants - des enfants - des entités originelles ?"
"Nous sommes dans la confusion quant à l'information que vous recherchez" 

répliqua-t-il.
"Je réfléchi alors qu'il devait y avoir une connexion linéaire entre les 

voyageurs originaux de l'espace et ceux avec qui je conversai.
"Nous, nous-mêmes, avons de nombreux ancêtres. Je vous demande si vous - 

dans votre forme présente - êtes les entités originelles en provenance des Pléiades 
ou êtes-vous les descendants des voyageurs originaux ? Y a-t-il une continuité 
d'existence dans vos formes de vie ?"

"Cherchez-vous s'il y a une cessation d'une certaine vibration, à la manière de 
vos schémas de réincarnation ?"

"Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je veux dire."
"Nous comprenons et nous vous dirions que oui, il y a un changement. 

Cependant, la consistance d'un schéma-forme que nous appellerions «forme 
corporelle» est bien plus avancée que dans le temps et la mesure de la Terre. Le 
temps - dans cette vibration - que vous mesureriez serait alors un âge de cinq cent 
(500) de vos années terrestres. Alors cette forme arriverait à la maturité."

"C'est similaire à nos premiers ancêtres répertoriés" lui dis-je, "des êtres 
humains qui comme on nous l'a dit, vivaient pendant cinq, six, sept ou même neuf 
cent ans, voir plus."

"En fait, vous étiez alors capables de maintenir un lien avec la Source quand - 
et cela dépendait de l'inclinaison de l'Âme - la maturité d'un pléiadien serait - dans 
vos années terrestres - assimilé à un cinq zéro, zéro (1500) jusqu'à deux zéro, zéro 



(2000) ans d'âge.
"De vos années ?" demandai-je, dubitativement.
"En effet" répliqua-t-il.

Que je puisse ou non accepter cette explication est un point à soulever. Je 
croyais alors - et encore  maintenant - que le nombre incroyable d'années attribuées 
à beaucoup de ces anciennes figures bibliques était simplement une erreur de 
traduction. Si vous deviez transposer le mot «années» pour lire «mois» (i.e. «lunes» 
comme cela était probablement le cas par le passé) et recalculiez les prétendus âges 
de ces anciennes figures, en les divisant par douze (i.e. le nombre de «lunes» par an) 
nous trouvons que tous ces soi-disant multi-centenaires avaient vécu probablement 
une durée de vie relativement normale au regard de nos standards d'aujourd'hui.

Si par exemple nous appliquons ce standard à Matusalem, qui a prétendument 
vécu jusqu'à 969 ans - il aurait en fait vécu un normal quatre vingt ans et neuf mois 
avant de mourir. Les autres soi-disants multi-centenaires bibliques tels que le petit 
fils de Matusalem, Noah (le constructeur de l'Arche et le marin suprême durant le 
Déluge) fut réputé avoir vécu jusqu'à l'âge mûr de 950 ans. Et là encore, si on 
recalcule à l'échelle d'un an pour douze mois, il aurait vécu simplement soixante 
dix neuf ans et deux mois avant de mourir, une durée de temps bien plus logique.

Il est assez incroyable comment un pur mensonge peut devenir un «fait» 
solide lorsque des récits sont convoyés de bouche à bouche. Quand plus tard, ils 
sont transcrits en mots écrits, ils deviennent un «évangile». Il est vrai que toute 
chose répétée conditionnera la tête de tous ceux qui l'écouteront en l'acceptant 
comme un fait. Même aujourd'hui, on raconte encore à nos enfants que Christophe 
Colombe a découvert l'Amérique alors qu'en vérité elle n'avait jamais été «perdue». 
Il y en avait eu tellement avant lui qui n'étaient pas seulement arrivés sur le 
continent nord Américain des siècles avant qu'il ne soit né mais qui avaient laissé 
leurs marques derrière eux à voir, pour tous sauf les aveugles !

• • • • •
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COMPLÉMENTS SUR LES CHAMPS ET LES INVERSIONS

Cela ne faisait aucun doute que mon mental s'éveillait d'une façon des plus 
remarquables. Tandis que nous commencions cette session, je n'étais pas sûr de 
connaître la «mécanique» derrière le piégeage des «âmes-esprits» sur cette planète. 
J'avais découvert comment nous avions été piégés et pourquoi nous avions été 
obligés de nous réincarner encore et encore dans une forme physique. Plus 
important cependant, j'étais maintenant certain que je connaissais quand - et 
comment - nos âmes-esprits seraient libres de quitter cette prison terrestre pour 
retourner d'où nous provenons… ou s'en aller où que l'on décide.

Notre Moniteur fut prêt pour nous dès que la session commença. Il nous 
informa qu'il était en harmonie avec nous mais ajouta qu'il y avait d'autres 
«énergies» éparpillées autour de nous - «énergies» dans le champ qu'il utilisait 
pour la communication.

"Sont-elles des entités sympathiques ?" demandai-je.
"Elles cherchent à assister vos questionnements" répliqua-t-il.
"Dans quel domaine ou champ désirent-elle nous assister ?"
"Dans votre questionnement relatif à la «propulsion», au «champ», au 

«magnétisme»" répliqua-t-il.
C'était plus que je n'aurais pu espérer, étant donné que j'avais voulu explorer 

le champ de l'électro-magnétisme et plus spécifiquement celui du champ 
magnétique terrestre. Je lançai ma première question.

"Dans notre dernière session, un bout d'information que vous m'avez donné 
avait trait aux «bandes» et aux «ceintures» entourant notre planète. Ma question 
est celle-ci : A quelles sortes de «ceintures» ou «bandes» vous référez-vous ? La 
ceinture de radiations de Van Allen ou le champ magnétique ?" demandai-je.

"Au champ magnétique autour de la Terre" répliqua-t-il. "Il y a, comme vous 
le nommeriez, un champ «fondu» imperceptible encore par vos instruments." (Le 
Moniteur faisait possiblement référence à la plasmasphère, un quatrième état de 
matière qui encercle notre planète dans les limites de la Magnétosphère de la 
Terre, qui conduit l'électricité et qui peut être affecté par le champs magnétique.)

"Un champ «fondu» ?" demandai-je, quelque peu perplexe par la 
terminologie.

"C'est un terme pour en rendre compte, que vous pouvez comprendre, car c'est 



un champ structuré" répondit-il. "Vous enquêterez, comme nous vous l'avons 
demandé, sur ces mots et ces termes."

"Fondu, dans mon lexique, signifie quelque chose qui a été fondu. C'est le 
plus souvent accompli par l'application d'une chaleur - parfois d'une intense 
chaleur." répondis-je.

"C'est correct."
"Est-ce un champ «physique» dont vous parlez ?" demandai-je.
"C'est un champ physique" répondit-il.
"En d'autres termes, une structure moléculaire ?"
"C'est un type de structure moléculaire."
"Se tient-il sous nos limites éco-sphériques - l'enveloppe gazeuse autour de la 

planète ?"
"C'est le premier des champs."
Je me demandai s'il parlait de la «plasmasphère», le premier niveau à 

l'extérieur de notre ionosphère qui est partiellement piégé dans les deux ceintures 
de Radiations de Van Allen. Cependant, je n'étais pas trop sûr que l'on puisse le 
dénommer «champ». Je lui dis que je ne connaissais pas grand chose sur le sujet 
mais que j'enquêterai ultérieurement. Puis je me concentrai sur la question suivante.

"Vous avez mentionné, durant une session précédente, une planète qui était 
supposée avoir existé il y a des années de cela. Vous l'avez appelée une sœur ou 
une planète compagne de notre Terre. Vous avez alors aussi dit que vous me diriez 
quand elle avait existé et quand elle fut soit détruite soit désintégrée."

"Nous avons enquêté plus avant" répliqua-t-il. "Nous avons trouvé que nous 
regardions à 500 millions d'années de vos années terrestres. C'était alors quand la 
vie - dans la forme qui existait sur cette planète - avait commencé à «mourir», selon 
vos termes." Il fit une pause. "Donc, il fallait qu'il y eut une migration de cette 
«forme de vie» dans l'Univers. Et dans l'«Univers», le choix fut ce dans quoi la 
planète Terre réside maintenant" dit-il. "La dernière observation connue de la 
planète  finalement détruite  était - dans vos années terrestres - (environ) de cinq à 
sept cent millions d'années. Cette destruction de la planète a été, dans votre 
compréhension, lente et laborieuse."

Son estimation la plaçait quelque part entre le Paléozoïque et le Sinian - 
possiblement à la fin de la période Cambrienne - une période où 90% de la matière 
vivante sur Terre s'éteignit.



"Vous m'avez demandé de penser à cette planète en maintenant une «porte» 
dimensionnelle ouverte. Vous m'avez aussi dit que l'information quant à cet 
évènement serait donnée" lui rappelai-je. "Voulez-vous me dire quand cette 
«porte» dimensionnelle sera ouverte… pourquoi elle s'ouvrira… et dans quelle 
dimension s'ouvrira-t-elle ?"

"Nous avons précédemment parlé des changements qui sont sur le point de 
prendre place sur la surface de la Terre. Tous les 20 000 ans, la Terre est passée par 
des changements." dit-il.

"De quelles sortes de «changements» parlez-vous exactement ? Âge de glace ? 
Changement d'Axe ? Inversion des pôles magnétiques ?"

"Nous parlons des changements de polarité" dit-il. "Nous comprenons aussi 
par là, l'élévation et l'abaissement de continents et nous vous offrons qu'il y aura de 
tels changements dans l'année deux zéro. Vous comprendrez cela en l'appliquant 
sur ce dont vous êtes conscients d'être une règle de mesure."

Je compris cela comme signifiant que dans une période de vingt ans - i.e. de 
1989 à 2009. Cependant, comme le Moniteur donne parfois un nombre puis s'arrête 
au milieu de la phrase, il est possible qu'il ait bien pu commencé à dire "… dans 
l'année deux, zéro, zéro, zéro…" signifiant alors l'année 2000. Je laissai passer et 
continuai en posant ma prochaine question concernant les changements à venir de 
la Terre.

"Est-ce que les changements de la Terre ont quelque chose à voir avec notre 
Soleil ?" demandai-je, puis je poursuivis. "Ce que je vous demande c'est si oui ou 
non les changements qui se passent périodiquement dans le Soleil ont une 
quelconque incidence avec les prochains changements ici sur Terre ?"

Je me référai aux changements périodiques solaires comme les cycles des 
taches solaires qui survenaient approximativement tous les onze ans, de même que 
l'activité des éruptions solaires et les inversions des polarités du champ magnétique 
solaire qui s'effectuent environ tous les 22 ans. Durant ces changements, l'activité 
des éruptions solaires et des orages magnétiques causent de violentes explosions de 
radiations électro-magnétiques et d'émissions de particules qui bombardent - et 
courbent considérablement - notre champ magnétique. Le Moniteur répondit à ma 
question.

"Cela affecte aussi la planète Terre" répliqua-t-il. "Cependant, nous avons 
préalablement affirmé qu'une autre planète est entrée dans votre système solaire 
mais n'a pas été encore identifiée. Néanmoins, vos scientifiques et astronomes sont 
au courant de cette planète" déclara-t-il.



Usant du lexique de Carole, le Moniteur usera occasionnellement du mot 
«planète» pour n'importe quel corps céleste et une comète, un astéroïde ou 
n'importe quel autre corps céleste d'importance pourrait bien être décrit avec le 
même terme. Il continua.

"Elle approche de la Terre avec une grande rapidité. Cela sera bénéfique pour 
la Terre mais aura aussi un impact négatif sur elle. Une fois que tout sera en 
alignement, les portes dimensionnelles seront purifiées et vous - et tous Ceux 
Partageant les Mêmes Idéaux - voyageront une fois encore d'une dimension à la 
prochaine - de la Troisième, à la Quatrième, à la Cinquième - si vous désirez  
mesurer en ces termes. Cependant, nous dirions qu'emporter le physique dans le 
non-physique - (c'est-à-dire dans) votre temps - comme vous le calculez  sur Terre  - 
cela cessera d'exister."

Pourriez-vous me donner quelques idées - en les comparant à la Terre - de la 
masse ou densité de cette nouvelle planète dont vous dites qu'elle est entrée dans 
notre système solaire ?"

"La taille et la structure n'est guère différente de la planète Terre, cependant 
elle contient en son noyau ce qui serait d'une densité bien plus grande que la 
Terre."

"Ainsi, elle serait de la même taille que la Terre mais seulement beaucoup plus 
lourde. Est-ce correct ?"

"Dans votre compréhension, c'est correct. Cependant, au moment de 
l'alignement, elle perdra ce que vous nommer «lourd» car elle aura sa propre force 
«repoussante». Donc la «densité» comme vous l'appelez n'est pas relative."

Franchement, je ne sais pas quoi faire de ces affirmations, à moins qu'il ne 
veuille dire que cela possède un champ magnétique opposé (i.e. repoussant).

Ce n'est que récemment que nos astronomes ont détecté les champs 
magnétiques planétaires dans notre système solaire et alors même que j'écris ce 
texte, Voyager 2 a renvoyé le premier rapport que Neptune aussi a un champ 
magnétique en propre, en ajoutant un de plus sur la liste qui inclue la Terre, 
Mercure, Saturne, Jupiter, Uranus et maintenant Neptune. Étonnamment, ni Mars ni 
Vénus - (la planète «sœur» de la Terre de bien des façons) n'ont de magnétosphères 
appréciables bien que théoriquement toutes deux devraient en avoir. Vénus par 
exemple, exhibe un champ très faible dû en partie à la vitesse de sa rétro-rotation 



(i.e. à l'inverse de toutes les autres planètes). Il est possible que dans un très lointain 
passé, Vénus ait pu tourner dans la même direction que le reste des planètes de 
notre système mais à cause d'une possible collision avec une autre grosse planète 
(possiblement la «sœur» - ou la «planète jumelle» de la Terre dont il nous fut parlé 
dans "le Crâne Parle"), elle fut délogée de son orbite originale et mise à l'envers 
pour tourner dans le sens contraire ? Cela aurait désactivé automatiquement tout 
générateur interne à «effet de dynamo» et éteint son champ magnéto-sphérique. Ce 
manque de protection - combiné désormais avec un rapprochement du Soleil - 
pourrait compter dans le défaut de toute atmosphère et avec l'ultime décès de toutes 
formes de vie à cause du manque de protection contre les radiations cosmiques, les 
vents solaires, les radiations et l'activité des tâches solaires qui auraient transformé 
son atmosphère en cette soupe de dioxyde de carbone sulfureux qui existe 
aujourd'hui.

Mars aussi est dénué d'une magnétosphère bien que je crois (et cette croyance 
est aussi partagée par nombre de scientifiques) qu'elle pourrait bien avoir été 
similaire à la nôtre, il y a bien longtemps.

Tout cela n'est bien sûr que pures conjectures mais on devrait garder en 
souvenir qu'actuellement, il n'y a aucun moyen de prouver ou d'invalider si Mars 
ou Vénus ont jamais été habitées par des formes de vies intelligentes (ou autres) - 
ou qu'elles ont toujours été dans les mêmes orbites où elles se trouvent aujourd'hui. 
De plus, nous avons peu de preuves (autre que la ceinture d'astéroïdes) pour savoir 
si oui ou non d'autres lunes ou planètes ont jamais existé dans notre système solaire 
en des temps révolus.

Mais qu'entendons-nous exactement par formes de vies «intelligentes» ? 
demandai-je au Moniteur.

"Nous vous demandons de définir «intelligence»." répliqua-t-il.
"Une capacité à penser, à rationaliser et à se diriger soi-même 

indépendamment des autres" répondis-je, espérant que ma définition ne soit pas 
trop à côté de la plaque. "Par exemple, est-ce qu'un virus comme le SIDA a une 
«intelligence» ?"

"Il a une intelligence dans la mesure où il cherche à s'étendre lui-même et à 
être dominant." dit-il.

"Est-ce que l'«énergie» a une intelligence ?" demandai-je.
"C'est la même chose."
"Pourriez-vous développer, s'il vous plait ?"
"Vous parlez d'une seule et même chose. Chaque chose cherche à dominer." 



dit-il.
"Ainsi, vous dites que chaque force ou champ a sa propre forme 

d'«intelligence» - que ce soit la gravité, le nucléaire, l'électromagnétisme, le 
vibratoire ou n'importe quoi d'autre qui génère de l'énergie. Est-ce correct ?"

"Rendu dans ce contexte, c'est correct." répliqua-t-il.
"Ainsi, en combinant toutes ces «intelligences», nous créons - ou plutôt, elles 

créent - les structures atomiques, les éléments, les amibes et ainsi de suite ? Chaque 
particule ou force ou charge a sa propre intelligence avec laquelle elle peut 
«dominer» (ou exercer une influence sur) ou diriger ou contrôler ou s'associer avec 
n'importe quoi permis par la Loi Universelle du Libre Arbitre. Est-ce correct ?"

Le Moniteur reconnu qu'il en était ainsi. Je le questionnai ensuite si quand ils 
sont venus ensemencer cette planète Terre pour la première fois, les premiers 
«êtres» étaient ceux qui se sont «manifestés» eux-mêmes en des êtres physiques 
depuis leurs propres corps éthériques ou plutôt ont-ils manipulé ou «élaboré» de 
nouvelles formes de vie depuis celles qui existaient déjà ici ?

"Ce fut une manifestation de l'éthérique, comme vous le savez" répliqua-t-il. 
"Cependant, l'éthérique n'est que l'éthérique quand on le regarde à travers les yeux 
de la Troisième Dimension ou via les yeux de l'intellect critique. Pour les éthers, 
quand la vibration est changée, c'est aussi une réalité."

"Faisons le point pour savoir si j'ai bien saisi. Vous vous êtes manifestés 
premièrement en structures physiques ici sur Terre, puis lorsque vous avez établi 
vos propres corps manifestés, vous avez commencé à ensemencer les formes 
inférieures de l'hominidé (i.e. Homo erectus) afin qu'en vous croisant avec ces 
formes terrestres, vous créeriez une forme terrestre dans laquelle vos âmes-esprits 
pourraient s'incarner plus tard. Est-ce correct ?"

"Ce n'est pas vraiment exact" répliqua-t-il. "Vous parlez de ceux qui furent 
piégés au sein de la Terre."

"Est-ce que ceux qui ont été piégés dans la densité de la Terre étaient des 
«manifestations» ou étaient-ils génétiquement «fabriqués» par vous ?"

"Des manifestations" m'assura-t-il. "Ils étaient - et ils sont - comme nous. Seule 
la vibration, étant plus haute et plus rapide, fait que la structure corporelle apparaît 
comme «éthérique».

"Quand c'était nécessaire ou par choix, la vibration était ralentie pour devenir 
ce que vous nommeriez solidifiée ou ce que vous percevez maintenant." expliqua-t-
il. "C'était une question de choix car c'était le «véhicule» le plus facile (dans 



lequel) pour expérimenter la dimension de la Terre." Il fit une pause avant de 
continuer.

"Quand les portes dimensionnelles se fermèrent, il y eut ceux qui furent 
piégés. Ils avaient besoin d'expérimenter et de s'exprimer dans une forme physique 
pour permettre à l'âme de redevenir libre, sinon ils auraient continué d'être piégés. 
Cette âme, ce mental et cette personnalité sont des parties de la même chose."

"Y a-t-il des descendants au sang pur issus de ces manifestations éthériques 
originelles encore sur Terre ?"

"Vous demandez s'il y a maintenant, sur Terre, ceux qui vinrent directement 
des Pléiades pour être, comme vous le diriez, «nés» sur la Terre ?"

"Pas exactement" répliquai-je, "Je demande s'il y a des descendants directs 
(toujours sur Terre) dont les ancêtres ne se sont jamais croisés avec les gens de la 
Terre ?"

"Vous devez comprendre qu'avec toutes les incarnations, il y a un processus 
de purification" expliqua-t-il. "Donc, vous devenez de plus en plus comme vous 
étiez."

"Je réalise qu'il en est ainsi mais lors de sessions précédentes, nous avons parlé 
du noyau-premier - le Cerveau Reptilien - qui existe dans toutes créatures (tous les 
vertébrés), homme inclus. Ce n'est seulement qu'en devenant de plus en plus raffiné, 
comme un dresseur apprivoisant progressivement le mustang sauvage, que nous 
surmontons le mécanisme de réponse instinctif du noyau primitif et que nous 
continuons notre escalade jusqu'au raffinement ultime. Ma question est celle-ci : 
Est-ce que les premières manifestations des hommes des Pléiades ont en elles-
mêmes  ce noyau-primitif ?"

"Nous n'avons rien de cela dans nos structures. Cela appartient au cerveau… 
et ne relève pas du mental." répliqua-t-il.

"Je comprends" répondis-je, un brin impatiemment "mais vous êtes ici, 
utilisant des structures physiques de la Terre comme «véhicules» hôtes pour vos 
âmes-esprits, n'est-il pas ?"

"Nous ne cherchons pas la domination. Ceux qui viennent sont ceux qui 
étaient là auparavant" répondit-il. "Ils cherchent la permission des véhicules hôtes. 
Rien n'est fait sans leur consentement. C'est aussi pour la sécurité du véhicule hôte - 
et la sécurité de l'humanité - que le facteur mémoire est soit bloqué soit distordu."

"Je suis dans la confusion" lui dis-je.   
"Alors, comment pouvons-nous vous aider ?"



"Selon nos anthropologues, toute l'humanité sur cette planète descend - via le 
processus évolutif - d'une créature hominidée appelée un Ape (un grand singe sans 
queue). Il en va ainsi : initialement un Ape… puis l'Homo erectus et finalement 
l'Homo (sapiens) sapiens…"

"C'est incorrect" coupa fermement le Moniteur.
"L'homme intelligent ne relève pas de l'Ape" insista-t-il "l'homme Pléiadien ne 

relève pas du singe."
"Mais l'homme Pléiadien s'est mélangé et s'est croisé avec ce qui relève du 

singe" insistai-je. "Il a ensemencé génétiquement l'Homo erectus qui avait évolué 
du singe."

"C'est une théorie incorrecte" répliqua-t-il. "Vous devez chercher quant au mot 
«saut quantique» pour mieux comprendre."

"Un «saut quantique» est quand quelque chose saute d'un état de 
développement à un autre sans passer par des états intermédiaires." dis-je. "Je 
suppose que l'Homo erectus avait en réalité fait un tel saut quantique dans son 
évolution vers l'Homo (sapiens) sapiens via un ensemencement génétique par les 
Pléiadiens, puis qu'il avait doucement évolué à travers le processus de mélange et 
de croisement pour devenir l'homme moderne que nous connaissons maintenant. 
Est-ce correct ou non ?"

"C'est correct si vous comprenez que ceux que vous appelez «l'homme 
d'aujourd'hui» demeuraient dormants dans les gènes jusqu'à ce que ce qui porte la 
force de vie - la structure de l'homme - se soit raffiné au point où le mental est 
capable d'accepter et de surmonter ce que vous appelez l'«instinct animal»" dit-il, 
se référant bien sûr au noyau primitif ou R-complex. Il continua. "C'est pourquoi 
nous cherchons continuellement dans le mental, car le mental a la capacité de 
surmonter toutes les  structures du cerveau physique."

Bien sûr, nous savons maintenant que ce que le Moniteur venait de dire quant 
au mental surmontant toutes structures du cerveau physique est lentement en train 
d'être révélé par la science «moderne». Nous pouvons contrôler beaucoup de nos 
fonctions physiques normales automatiques (la respiration, pression sanguine, 
rythme cardiaque…) à travers de simples exercices relatifs exprimant l'idée de 
«l'esprit sur la matière», qui sont connus et compris depuis longtemps par les 
enseignants du yoga et autres guérisseurs spirituels. Et maintenant, aujourd'hui, 
nous observons d'autres rétablissements véritablement remarquables de faiblesses 
tant physiques que mentales, au sein des vénérables murs de la «médecine 
moderne», en ce que nos scientifiques commencent à redécouvrir des choses que 



beaucoup des anciens enseignants connaissaient déjà et maintenant, enfin, après 
une longue attente, quelques-uns de nos praticiens médicaux modernes se 
réveillent à nouveau à une vérité qui ne les a jamais vraiment quittés… à une 
connaissance qui a toujours été la leur à partager.

• • • • •
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ANIMAUX DE COMPAGNIES, PLEIADES ET TECHNOLOGIE OVNI

Bien que j'eusse déjà abordé le sujet des animaux, j'étais sur le point d'y 
revenir une fois encore.

Les animaux domestiques jouent un rôle dans les vies d'un grand nombre de 
gens, accomplissant souvent un véritable besoin réciproque de compagnie, 
d'affection et d'amour d'une manière totalement désintéressée.

J'expliquai cela de mon mieux au Moniteur, puis je le questionnai sur ce qu'il 
arrivait aux âmes de ces belles créatures après que leurs vies terrestres soient 
passées. Rejoignent-elles les Âmes de leurs compagnons humains dans d'autres 
dimensions ou d'autres «vies».

"C'est une partie et un morceau de la même chose" répliqua-t-il. "Vous et les 
animaux domestiques êtes un."

"Dites-vous que nos animaux sont une extension de nous-mêmes ? Est-ce 
correct ?"

"C'est correct."
"Sont-ils une extension de notre schéma vibratoire physique ou du schéma de 

nos âmes-esprits ?"
"De la forme la plus haute !" répliqua-t-il. "Cependant, vous devez 

comprendre que ce que vous nommez «animaux domestiques» étaient aussi une 
forme de vie cherchant à s'exprimer elle-même sur la Terre."

"C'est très intéressant. Pourriez-vous développer ?"
"Il y a de nombreuses formes de vie dans l'Univers et beaucoup utilisent la 

Planète Terre." expliqua-t-il. "Au moment de la «fermeture», elles aussi furent 
piégées. Cependant, il y avait celles qui en essence étaient compatibles, bien que 
pas assez fortes pour se manifester en tant que formes complètes, donc elles 
utilisèrent, comme vous pourriez le nommer, les énergies ou les vibrations d'âme de 
ce qui est connu comme l'Homme."

"Ainsi, ce que vous dites est que certaines de ces autres formes de vie dans 
l'Univers sont totalement compatibles avec les formes de vies Pléiadiennes ?" 
demandai-je.    

"C'est correct." répondit-il.
Sa réponse faisait sens pour moi. Il y a, durant la durée de vie de l'animal, un 



extraordinaire montant d'«amour-énergie» partagé entre les «propriétaires» et ceux 
qui sont à leur charge. Il était bien trop éloigné de moi de croire que cela 
s'évaporait simplement dans l'espace vide quand l'un ou l'autre passait sur un autre 
plan. Ils deviennent autant une part de vous que vous devenez une part d'eux et il 
est réconfortant d'apprendre que partager est principalement ce qu'est la vie… un 
enroulement mutuel d'Esprit qui combine l'amour, l'énergie partagée et l'âme.

Je passai à un autre sujet.

"J'aimerais revenir au sujet de la généalogie un moment" dis-je au Moniteur. " 
Nous en avons parlé ainsi qu'à propos des nombreuses races sur Terre comme ayant 
été génétiquement ensemencées par diverses «races» de Gens des Étoiles. Suis-je 
correct ?"

"C'est correct" répliqua-t-il.
"Pouvez-vous juste me donner quelques idées d'où sur Terre ces différents 

groupes raciaux ont leurs origines et où ont-ils migré après leur développement ?"
"Il y a ceux qui vinrent sur Terre d'autres Univers" répondit-il. "Les plus 

proches de la source Pléiadienne sont le Dial. Ils se sont aussi manifestés sur Terre."
"Pourriez-vous me redonner le nom s'il vous plait, merci."
"En terrien : Dial… D-I-A-L. Troka est leur Univers : T-R-O-K-A." Le 

Moniteur (via Carole) épela les deux noms pour moi.
"Et dans quelle Galaxie est-ce ?" demandai-je.
"C'est l'intermédiaire des Pléiades et de Dial" répliqua-t-il. Il continua à 

développer. 
"Nous vous rappelons, une fois encore, le traumatisme de la conscience 

affolée ayant besoin de s'exprimer durant le moment de la fermeture. A cause de la 
hâte, cela conduisit à des mutations des formes de vie sur Terre" expliqua-t-il. "Ce 
qui va suivre vous aidera à comprendre : "Pensez à une conscience, dans un état 
d'hystérie, s'étirant et essayant de dominer ce avec quoi elle entrait en contact - que 
ce soit un animal, un végétal, un minéral" dit-il. "Il y eut ceux qui ne pouvaient 
comprendre, ce que vous nommeriez, une «calamité», on ne pouvait dès lors les 
atteindre ou les sauver d'aucune façon, dans aucune forme. Ils se sentirent 
abandonnés et seuls et avaient besoin de se manifester à tout prix dans un effort 
d'être libérés de la Terre."

Je commençai : "Ces divers groupes raciaux, ceux qui avaient leurs origines 



sur notre planète étaient raisonnablement avancés, technologiquement parlant, au 
moment où ils commencèrent à migrer d'une zone à une autre. Évidemment, ils 
rencontrèrent d'autres groupes raciaux avec lesquels ils se mélangèrent, se 
croisèrent, se marièrent et dans le processus, ils commencèrent à former le soi-disant 
monde «civilisé». Pourriez-vous développer ce processus de croisement et ce qu'il 
devait faire avec les âmes-esprits de chaque race ?"

"Pour l'âme-esprit, c'était simplement une expérience. Chaque forme de vie 
dans la galaxie cherchera la sienne. C'est un atome de feu avec lequel elle peut 
résonner." expliqua-t-il. "Peu importe comment il s'est croisé, le Pléiadien est 
toujours un Pléiadien."  

"N'y aurait-il pas un conflit intérieur dans certains cas ?" demandai-je.
"Cela n'arrive pas." répondit-il.
"Y a-t-il une continuité dans le processus de réincarnation ?"
'Tout à fait, il y en a un."
"Pourriez-vous développer cela."
"Le Pléiadien est toujours comme le Pléiadien, bien que nous aimerions 

penser que sa progression est quelque peu plus rapide dans sa purification et donc, 
sa capacité à revenir à sa source originelle est accélérée.

"Nous aimons à croire que même s'il est piégé dans la structure du corps 
humain et - si vos scientifiques avaient pris et expérimenté avec une conscience 
Pléiadienne - ils ne découvriraient pas ce que vous nommez le "Facteur Animal". Il 
faisait bien sûr référence au «noyau-primitif» ou le Facteur Reptilien.

"Mais comme je vous l'ai expliqué avant, ce noyau primitif est une partie et 
une parcelle du processus de survie animale sur cette planète "expliquai-je.

"L'expérimentation faite était très limitée. Nous nous demandons pourquoi 
elle est acceptée comme une complète réalité."

"Hélas" répliquai-je, "parce que ça existe. C'est là, en nous tous, c'est 
pourquoi."

"Nous avons démontré que, dans ce mental, nous ne trouvons pas les peurs 
exprimées comme vous les avez exprimées" répondit-il, se référant à nouveau au 
mental de Carole. "Et nous ne trouvons pas ce mental «unique», comme vous 
pourriez l'appeler. Il y en a beaucoup qui ne craignent pas cette progression, ce 
changement que vous  appelez «mort». Donc, nous demandons : serait-il possible 
que cette réaction à un certain stimuli ne soit pas dans tout le monde mais 
seulement dans certains ?"

"Si ces exceptions dont vous parlez, peuvent résister d'être provoquées ou 



stimulées de n'importe quelle manière - et à n'y pas répondre - alors la réponse peut 
être «oui»" lui dis-je. "Mais devrait-il y avoir une quelconque réponse à la 
provocation, au danger ou n'importe quelle autre vexation quand nous devons 
supposer que le noyau primitif existe dans leurs cerveaux. Comme je vous l'ai 
répété, la peur est une partie du mécanisme instinctif de réponse ainsi qu'un facteur 
majeur dans la survie animale."

"Nous comprenons que vous cherchez à nous montrer que cela est nécessaire" 
répondit-il. "Mais il y en a eu beaucoup qui ont démontré que cela est incorrect."

"Pouvez-vous me donner des exemples ?" demandai-je.
"Vos Enseignants. Ceux que vous nommez vos «Sauveurs»" répliqua-t-il et je 

suppose qu'il parlait en premier de Jésus, Bouddha, Mahomet et possiblement des 
différents saints, martyrs et autres «figures des prophètes» dans les divers ordres 
religieux, tant passés que présents.

"Je crois qu'eux aussi sentirent et eurent peur de la torture physique et de la 
souffrance qu'on leur a infligé avant qu'ils ne meurent" insistai-je. "Avoir peur de la 
souffrance physique est une réaction primitive. S'élever mentalement et en esprit 
au-dessus de cette peur témoigne d'un courage et d'un dessein extrême. Je crois que 
c'est l'expression du mental sur la matière à son plus haut niveau et pourtant, dans 
leurs structures physiques, le mécanisme de la peur du noyau primitif continue de 
rester."

"Dans le cerveau ?" demanda le Moniteur.
"Oui, dans le cerveau" insistai-je. "C'est le point même que j'essaye de faire."
Mais le Moniteur était déterminé à avoir le dernier mot. 
"Et comme nous l'avons affirmé, la véritable étincelle de votre genre - de notre 

genre - surmonte le cerveau" dit-il.
"C'est la dichotomie de l'existence terrestre. Nous sommes souvent forcés de 

vivre avec deux forces opposées dans une structure physique : Nous avons l'Esprit 
éternel éthéré vivant dans l'être physique grossier, l'un cherchant désespérément à 
dominer l'autre."

"Mais vous devez comprendre qui ou quoi est le plus dominant" me 
réprimanda-t-il. "Le corps peut être détruit, pas l'Esprit."

"Je suis d'accord avec à 100%" lui dis-je. "Tout ce que j'ai essayé de faire est 
de répondre - aussi honnêtement que possible - à votre question constante relative à 
la «peur». J'essaye juste de l'expliquer, non de la rationaliser."

"Nous cherchons aussi à comprendre et en comprenant, nous pouvons en venir 
à bout, faisant ainsi de notre entrée dans votre monde une entrée dans la paix" 



affirma le Moniteur.
"Cela serait bien. C'est notre visée que de vous aider à atteindre cet objectif."
Ce petit débat - ou discussion - commença à me faire penser combien les 

choses seraient simples pour tous les êtres humains si nous satisfaisions une 
sérieuse introspection de qui et de qu'est-ce que nous sommes vraiment. Si nous 
devions apprendre comment évaluer notre propre dualité et plus important, évaluer 
le degré de «grossièreté» qui gît en chacun de nous, en acceptant qu'il y a un 
cerveau primitif qui se tient à la racine même de nos cerveaux développés… et que 
cet «organe» physique existe en tout être humain, sans considération de combien 
pieux ou innocent il peut apparaître… alors et seulement alors, nous divorcerons 
mentalement de nos corps primitifs suffisamment longtemps pour comprendre que 
tous les soi-disant «désirs de la chair» sont en nature entièrement physiques et 
qu'ils peuvent être totalement annulés par le mental, si tant est que l'on choisisse de 
le faire.

Tout ce dont nous avons besoin pour accomplir le rejet de ce facteur grossier 
en nous est - selon les Moniteurs - d'élever notre niveau vibratoire au-dessus de nos 
corps physiques.

"Si le mental peut surmonter le corps" dit-il, "alors le corps se raffinera. Et plus 
la vibration est rapide, plus vous devenez éthérique et moins l'atmosphère de la 
Terre pourra exercer son emprise sur vous."

"Quand nous marchons sur Terre, nous le faisons dans un «costume», comme 
vous l'appelez, qui apparaît à ceux qui regardent comme étant solide. Et portant, 
c'est un outil vibratoire qui nous permet d'apparaître comme vous nous regardez."

"Est-ce un outil vibratoire mécanique ?" demandai-je.
"C'est en effet, comme vous l'appelez, un outil «mécanique»."
"Voulez-vous dire que vous abaissez simplement le taux vibratoire afin que 

votre énergie éthérique se manifeste comme matière ?"
"C'est exact."
"Merci pour cet aperçu."
Je jetai alors un coup d'œil à mes notes et sautai à un autre sujet.

• • • • • 



J'étais intéressé d'en apprendre plus sur les Pléiadiens eux-mêmes. Leur fond, 
leur histoire, leurs légendes et si possible quelque chose quant à la structure sociale 
dans laquelle ils existaient. Je voulais aussi juste avoir une idée de combien ils 
étaient avancés en comparaison de notre présente technologie. Le Moniteur 
semblait plus que désireux de partager cette connaissance.

"Nous serions, comme vous le diriez, de trois à quatre mille ans en avance sur 
la technologie de la Terre. Cependant, dans le «mental» comme vous dites, nous 
sommes en certains cas, immensément en avance sur vous.

"Vous demandez si nous avons des légendes ? Vous cherchez quant à la 
structure de notre société ?"

"Oui." Répliquai-je.
"Nous vous offrons que nous avons effectivement nos légendes et nos 

histoires et notre passé. Dans nos légendes et passé, vous êtes contenus" dit-il. 
Franchement, à cette époque, je fus trop décontenancé par cette partie 

d'information pour la continuer plus avant. Cependant, je fis une note pour creuser 
plus profondément dans cette part de leur histoire afin de découvrir exactement où 
nous nous placions dans leurs légendes.

"Avez-vous une hiérarchie dans votre système ? Un gouvernement ?" lui 
demandai-je.

"Il y a un «gouvernement» de l'Univers" répliqua-t-il. " Vous l'appelleriez un 
«Conseil»."

"Dans quelle dimension existe-t-il ? Est-ce une dimension physique, comme 
notre Troisième dimension ?"

"Si nécessaire, il peut se manifester dans le physique" répondit-il.
"Comment vous et vos confrères Pléiadiens existez-vous dans les Pléiades ? 

Vous manifestez-vous aussi là-bas ?"
"Dans une forme physique, comme vous la connaissez, mais d'un raffinement 

pas aussi matériel… pas aussi solide… que votre structure. La nôtre est une 
structure raffinée" expliqua-t-il." Vous nous verriez comme vous avez observé la 
matière physique avec votre vision périphérique. Si vous regardez avec les yeux de 
la Troisième dimension, nous n'apparaitrons pas aussi solides que vous car la 
fréquence dans laquelle nous existons est simplement plus élevée que la- vôtre. 
Cela ressemble beaucoup à vos instruments mécaniques de divertissement."

"Parlez-vous de nos télévisions - nos hologrammes ?"
"Affirmatif."
"Quand vous avez voyagé jusqu'à ce Système Solaire depuis les Pléiades, 



étiez-vous dans une forme de Troisième dimension ou dans une autre ?" 
"C'était, comme vous diriez, dans les deux" répliqua-t-il. "Car c'est dans le 

vaisseau que nous gardons notre forme de Troisième dimension. Cependant, par 
l'utilisation des champs de forces en dehors du vaisseau, nous ne serions pas perçus 
dans cette forme."

J'étais des plus anxieux de recueillir de l'information sur leurs vaisseaux 
spatiaux et je demandai au Moniteur s'il lui était possible d'en décrire un pour nous. 
Il obtempéra plutôt volontiers et je lui demandai si peut-être, il pouvait nous 
éclairer sur les aspects techniques de son fonctionnement.

"Je suppose que sa source motrice - son pouvoir de propulsion - est dérivée 
d'une combinaison de matière et d'anti-matière. Est-ce correct ?" demandai-je.

"C'est correct" répliqua-t-il. "Ainsi qu'avec l'usage de champs magnétiques."
"Pouvons-nous d'abord en savoir plus sur les forces motrices, puis revenir sur 

les champs magnétiques dans quelques instants ?" demandai-je. "Vos forces de 
propulsion sont alimentées par de la matière-anti-matière, comme vous venez juste 
de le reconnaître mais parlons-nous de cette énergie dirigée à travers un «outil 
vibratoire» pour qu'il créé les niveaux d'énergie de propulsion requis ?"

"Nous le définissons comme «vibratoire», oui" répliqua-t-il.
Afin de déterminer si oui ou non l'information que j'avais reçue 

indépendamment des sessions avec Carole était valide, je décrivis ensuite d'une 
façon assez détaillée comment en le convertissant en pure énergie, le carburant 
original (de matière/anti-matière) était utilisé pour donner l'énergie à l'actuel 
système de propulsion. Pour des raisons évidentes, je ne peux relayer cette 
information ici mais il suffit de dire que le principe derrière est extrêmement simple 
et assez facile à comprendre. Je demandai au Moniteur si ma description était 
exacte.

"Elle est exacte." répliqua-il.
"Maintenant, si nous créons autour de la coque extérieure de votre vaisseau 

un niveau vibratoire supérieur, en usant d'un champ électromagnétique pour 
développer une «résonance» ou fréquence magnétique…"

"Fréquence est correcte" lança-t-il.
"… nous pouvons produire une fréquence vibratoire supérieure en dehors et 

autour du vaisseau qui permettra de passer dans une autre dimension. Est-ce que 
cela s'approche de la vérité ?" demandai-je.



"C'est correct" affirma-t-il catégoriquement.
"Bien, continuons." Je fis une pause d'un moment pour me concentrer 

pleinement sur l'hypothèse que j'essayais d'obtenir à travers lui. "Ainsi, nous serions 
maintenant capables de quitter la Troisième dimension à cause du haut degré 
vibratoire qui a été magnétiquement induit autour et à travers la coque du 
vaisseau. Instantanément, nous n'existerions plus dans la Troisième dimension et 
nous nous retrouverions dans les niveaux vibratoires supérieurs de la dimension 
suivante !"

J'étais intérieurement excité par cet aperçu dans le fonctionnement possible 
d'un OVNI. Le Moniteur injecta une note d'avertissement.

"Et si cela n'est pas calculé avec le plus grand soin… "entonna-t-il, "… 
dilution et destruction arriveront."

"Je comprends cela" l'assurai-je. "Mais une fois dans la dimension d'après, le 
temps - comme nous le connaissons - cessera d'exister. Est-ce correct ?"

"C'est correct."
"Donc si nous désirons émerger depuis cette dimension dans la zone, disons, 

des Pléiades, nous pouvons facilement le faire en allant à travers cette porte 
dimensionnelle (mécaniquement induit). Est-ce plus ou moins juste ?'

"C'est aussi correct."
"Je m'y perds" lui dis-je. "Je pensais que vous aviez dit plus tôt qu'à cause de 

la fermeture des portes dimensionnelles, vous étiez incapables de retourner dans les 
Pléiades ?"

"Nous parlions de nos structures physiques, pas de nous."
"Mais n'êtes-vous pas piégés ici aussi ?" demandai-je."Où suis-je aussi dans la 

confusion quant à ce domaine ?"
"Nous ne sommes pas piégés" répliqua-t-il. "Nous avons choisi d'être ici. Nous 

sommes en mission pour aider l'Homme et structurer nos propres structures 
corporelles physiques pour les temps de «changements».

"Nous nous approchons de la Terre… prenons une forme de Troisième 
dimension… puis nous retournons au Vaisseau Mère" expliqua-t-il. "Il y a de 
nombreux vaisseaux dans le Vaisseau Mère car il reste, ce que vous appelleriez, une 
«planète», autonome en tous points. Nous sommes capables de revenir chez nous 
lorsque nous le désirons ou quand la mission de ce type est complétée. Ainsi, nous 
vous avons donné l'identification et l'objectif de ce «Moniteur»."

Je commençais à bien comprendre bien des choses qui m'avaient échappé, il 



restait pourtant tant d'autres questions auxquelles répondre, dans une pluralité de 
champs différents. Carole était fatiguée et malheureusement, celles-ci devraient 
attendre pour une autre occasion.

• • • • •



12

NICOLAS TESLA : GENIE OU MEDIUM ?

Ma première session avec Carole et le Crâne de Mitchell-Edge quelques 
années avant m'avait laissé quelque peu hébété. Le matériel que j'avais reçu durant 
la canalisation médiumnique de Carole (qui devint ultérieurement la première 
session de "le Crâne Parle" était plus que ce que je ne pouvais alors avaler. Il me 
fallut un an et demi avant que je ne veuille l'accepter, la monter, la préparer, l'éditer 
et finalement la voir imprimée.

Mais d'où venait cette remarquable intelligence que nous avions reçue ? Je 
n'en étais pas sûr et ce ne fut pas avant que nous nous mîmes à travailler sur le livre 
quelque temps, que je m'éveillai au fait que le Crâne de Cristal en lui-même, aussi 
fascinant et beau qu'il soit, n'était en fait rien de plus qu'un «conducteur» pour la 
canalisation de Carole. De temps en temps, elle m'appelait après une session avec 
quelques informations additionnelles qu'elle disait avoir reçues de la même source 
à laquelle elle s'était branchée auparavant via le Crâne de Cristal. C'était à cause de 
ce matériel «fuitant» que la vérité fut finalement mise au jour : Carole était le 
médium, NON le Crâne de Cristal.

Comme je l'ai déjà mentionné dans un chapitre précédent, le Cristal dans 
lequel le Crâne fut élaboré est plus qu'un «outil oscillatoire» qui lui avait permis de 
se caler sur une remarquable source d'information intelligente.

Malheureusement, avant que je ne réalise pleinement cela, le Crâne de Cristal 
de Mitchell-Edge était devenu aux yeux de beaucoup le «message» plutôt que 
l'outil du «médium». Il en résultat que le matériel canalisé par Carole était crédité 
du crâne lui-même et non de la «source» d'où il provenait.

Il était trop tard pour remédier à cela. Quelques personnes achetèrent nos 
livres parce qu'elles croyaient que le Crâne de Cristal était comme une forme de 
«récipient» magique avec des pouvoirs surnaturels. Cela n'était pas le cas, ni alors 
ni maintenant. Point final ! Qu'est-ce alors ? Rien de plus qu'une pièce artistique 
incroyablement belle, d'une origine inconnue, faite par une ou plusieurs 
personne(s) d'un temps passé, extrêmement talentueuses. Le considérer comme une 
«bouteille magique» supposément remplie d'une intelligence propre est semblable 
à déclarer que notre radio ou télévision ou même notre téléphone est la «source-
récipient» de toutes choses qui passent à travers.



C'est à cause de cette mauvaise conception que je demandai au Moniteur 
d'expliquer la raison pour laquelle Carole et moi avions été attirés ensemble et pour 
quel objectif.

"Quand je vins à vous la première fois, c'était à travers le Crâne de Cristal de 
Mitchell-Edge. Pourquoi avez-vous trouvé nécessaire d'utiliser le Crâne pour nous 
réunir ?" demandai-je.

"Nous ne l'avons pas trouvé nécessaire. C'est vous qui l'avez fait. Car en cette 
période vous étiez - et vous êtes toujours - à la recherche de confirmation 
«extérieure» (de quelque chose que vous connaissiez déjà «de l'intérieur»). Le 
Cristal dont vous parlez n'était simplement qu'une façon d'ouvrir une porte avec 
douceur" dit-il. "Ce mental est timide, même maintenant, dans sa compréhension de 
ce que vous nommeriez, la vie extra-terrestre, dès lors nous cherchons à le rendre 
plus harmonieux."

"Ce que vous appelez le Crâne de Cristal n'est rien d'autre qu'une vibration 
qui oscille à travers l'Univers et il est un «conducteur» comme vous l'appelez" dit-
il. "Ce mental avait besoin d'être réveillé, bien que doucement, au niveau suivant 
de compréhension."

Ce ne fut qu'alors que je réalisai que le Moniteur faisait référence à mon 
mental et non à celui de Carole. Il continua. "Sinon, il serait resté satisfait de lui 
quant à sa compréhension de la lumière de la Terre."

"Comment trouvez-vous ce mental maintenant ?" demandai-je.
"Le mental est réceptif parce que la personnalité est impatiente. Il est donc 

constamment en train de chercher et de chercher. Et quand il en parvient à une 
compréhension, simplement il la catalogue et passe à autre chose. Il a eu besoin de 
quelqu'un pour extraire le catalogage de plusieurs vies, donc nous sommes 
capables d'utiliser, même maintenant, une information qui a été stockée sans que la 
connaissance intellectuelle ne soit intimidée. Il en va pour ce mental (Carole) ainsi 
que pour le vôtre. Ce que vous appelez une «idée» n'est qu'une «pensée-énergie» - 
énergie qui est nourrie et qui fut nourrie dans le mental pour être utilisée lors du 
réveil approprié."

Sa référence à la «pensée-énergie» avait déclenché quelque chose que j'avais 
soit déjà lu, entendu ou vu à la TV, à propos de Nicolas Tesla, le brillant inventeur 
qui fut un pionnier dans tant de découvertes capitales dans le champ de la science 
électromagnétique.



Il déclarait que ses idées ne venaient pas de son mental mais d'ailleurs. Qu'il 
n'était simplement qu'un instrument de réception, un voyant ! Et maintenant, 
comme Tesla, je voulais moi aussi savoir d'où venait cette «pensée-énergie» et 
pourquoi quelques personnes, souvent cataloguées comme «brillantes», 
«lumineuses» ou même «géniales» ne sont en fait rien de plus que de bons 
récepteurs faisant éclore des idées d'autres plans, qui semblaient juste leur venir 
dans la tête.

"Nous avons une tendance à appeler n'importe qui d'un tant soit peu créatif un 
«génie»" lui dis-je. "Je pense qu'on mésuse du mot «génie» - un terme impropre - 
car cela ne reconnait pas la source de l'inspiration ou la provenance de la graine de 
l'idée."

"Nous vous demandons d'écouter le son du mot «génie»" me dit-il. "Nous 
dirions «gènes» et nous dirions «intelligence». Il y a pour chaque gène un 
minuscule fragment d'intelligence. Quand il est éparpillé, comme c'est souvent le 
cas, il est comme n'importe quelle énergie, il n'est pas manifesté. Cependant, quand 
le mental et le cerveau et le corps sont en harmonie pour communiquer et aligner 
cette énergie, vous avez alors la manifestation de ce soi-disant «génie»."

Je ris. "Cela ruine ma théorie !" lui dis-je. "J'avais cru que ces soi-disant 
«génies» n'étaient que de bons «récepteurs» ou «médiums» qui en fait, ne faisaient 
qu'obtenir leurs idées de la Banque Universelle de la Connaissance."

"C'est correct" dit le Moniteur. " Nous vous demandons d'écouter ce que nous 
avons décrit. Nous le simplifierions en disant : c'est semblable au processus de 
collectes pour la construction d'un communicateur tel que celui que vous avez dans 
cette zone" dit-il, se référant au poste de TV dans la pièce. Il continua.

"Quand toutes les parties à l'œuvre sont en alignement, alors le communicant 
et la communication sont un."

"Pourquoi seules quelques personnes - un certain nombre - sont choisies pour 
apporter de nouvelles idées dans ce monde ?" demandai-je.

"Usez-vous du mot «choisies» pour les séparer ? Les isoler ?"
"Et bien, elles sont loin d'êtres nombreuses, n'est-il pas ?"
"N'êtes-vous pas «choisi» ? N'êtes-vous pas un «génie» en d'autres termes ?"
"Mon Dieu, non !" explosai-je. "Je ne suis qu'un bon récepteur. Point !"
"Ainsi souscrivent beaucoup de vos génies. Ils diront que c'est un don de Dieu 

et ne le rattacheront  pas à la personnalité."



Je ne pus m'empêcher d'être d'accord avec cette estimation, non parce qu'il 
essayait de m'inclure dans la terminologie collective mais parce que le peu de vrais 
«génies» que j'avais rencontrés au cours des ans avait été pour la plupart un groupe 
de gens se dépréciant. Le «génie» a une aura attachée à son étiquette, dont dans de 
nombreux cas, l'égo fragile a grand besoin. Dans les yeux de beaucoup, cela sépare 
les hommes des garçons à peu près de la même façon que les lettres des réalisations 
académiques (i.e. B.A, M.A, Ph.D., etc.) séparent les étudiants des diplômés et les 
titres héréditaires de noblesse fournissent la grande division entre les plébéiens, les 
aristocrates et les «Royaux».

Mais les lettres et les titres sont des labels fait par les hommes. On ne devrait 
jamais les confondre avec ce «don des Dieux» qui non seulement vous permet 
d'écouter votre voix intérieure - mais aussi de tenir compte de ce qu'elle vous dit ! 
De tels dons sont les clefs qui peuvent ouvrir toutes les portes jusqu'à ce vaste 
réservoir de connaissance qui se tient au-delà de la Troisième dimension.

Dans le soucis de tenir ces enregistrements dans la franchise, peu sinon 
aucune des questions que j'ai posées au Moniteur ou à d'autres sources,  ne sont 
venues de mon propre mental ou de ma propre connaissance. Elles passent 
simplement dans et en-dehors de ma conscience pour être présentées à n'importe 
quelle «source d'intelligence» alors disponible. 

Quand on demanda à Edison de définir le mot génie, il affirma que c'était 1% 
d'«inspiration» et 99% de «transpiration». Il avait 100% raison. La recherche et le 
suivi de celles-ci que la plupart des inventeurs ont traversés pour faire naître une 
idée dans la réalité sont pavés de revers et d'obstacles. Comme inventeur ayant moi-
même parcouru cette voie, je peux garantir le fait qu'une large part du «facteur 
transpiration» mentionné par Edison peut être aujourd'hui attribuée dans divers 
pays à l'Institut National de la Propriété Industrielle et des Brevets, au conseiller-
avocat aux brevets qui vous facture un bras pour son service, plus la myriade 
d'autres obstacles mis sur le chemin des inventeurs soumis à un système 
bureaucratique et complexe qui favorise les riches multinationales et les trusts sur 
les pauvres entrepreneurs anonymes sous-argentés. Néanmoins, sans se soucier de 
toutes ces épreuves et tribulations humaines entourant l'inventeur, le noyau d'une 
idée - de n'importe laquelle et de toutes les idées - est donné gratuitement à 
quiconque osant penser, rêver et écouter sa voix intérieure. C'est aussi simple que 
ça !



La «Source de Connaissance» infinie qui est ouverte à tous les mentaux qui 
désirent y puiser appartient à l'Univers tout entier, à nous Tous… et jamais une idée 
n'est donnée qu'à une seule personne. Elle est donnée à plusieurs. Et l'idée est 
vraiment la graine, car ce n'est qu'après qu'une idée ait été conçue, qu'elle ait connu 
une digestion et qu'elle ait été nourrie jusqu'à un terme, qu'elle commence une 
réalité viable. Et comme n'importe quel inventeur - ou mère - bien connu, le 
processus de conception, gestation et naissance peut être soit une joie qui dépasse 
toutes les joies ou une expérience douloureuse.

L'homme est-il la seule créature créative sur Terre ? Sommes-nous la seule 
forme de vie capable d'inspiration, d'invention et du développement de notions 
faisables ? Les animaux ont-ils la capacité de créer et de développer des idées ? Y a-
t-il peut-être des «génies» marchant parmi les primates supérieurs - les gorilles, les 
orangs-outans, les chimpanzés ? Je demandai au Moniteur de me dire jusqu'à 
quelles hauteurs ces créatures magnifiques pouvaient aspirer ?

"Elles continueront de se raffiner jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau de 
compréhension" répliqua-t-il. Il fit une pause et semblait quelque peu perplexe 
quant à ma raison de poser la question.

"Cherchez-vous à demander si elles deviendront comme l'humanité ?" 
demanda-t-il.

Je lui répondis que non, que ce n'était pas l'objet de la question.
"Mon intérêt relève de la compassion pour ces belles créatures" expliquai-je. 

"L'homme détruit leur habitat, empoisonne leur environnement et encore pire, 
capture et élève certains d'entre elles pour les utiliser dans la recherche médicale et 
les expérimentations biologiques."

"Comme l'homme peut aussi être utilisé ?" demanda-t-il. 
"Oui, l'homme a été utilisé par certains scientifiques" admis-je. "Cependant, 

mon intérêt concerne le stress émotionnel et la souffrance physique que ces 
créatures inoffensives sont forcées de subir. Pourquoi de telles cruelles 
expérimentations doivent-elles êtres infligées sur de tels animaux impuissants ?"

"Nous vous posons la même question" rétorqua-t-il. "C'est la quête du facteur 
intelligence que vos scientifiques recherchent, car ils attribuent encore (le siège de 
toute l'intelligence humaine comme appartenant) à la structure physique et au 
cerveau plutôt qu'au mental. Et ils utilisent des formes inférieures, de leurs formes 
de vies, car ils cherchent dans quelque chose dont ils n'ont pas la compréhension."



"Pourquoi ces créatures - ces formes animales - devraient-elles être décrites 
comme «formes inférieures» ?"

"Ce n'est que par l'humanité qu'elles sont désignées comme «formes 
inférieures»."

"Croyez-vous qu'elles le soient ?" demandai-je.
"TOUTE vie intelligente est comme l'UN. Nous n'avons pas la compréhension 

de «formes inférieures» de vie. Nous ne comprenons que le terme «Grossier» 
comme description d'un manque de compréhension spirituelle."

"Est-il possible pour un homme «spirituel» - l'âme-énergie de l'homme - de 
devenir une part du tout ?" lui demandai-je. "De tout étreindre et de ressentir 
comme tout autour de nous ressent ?"

"Oui, c'est possible" répliqua-t-il.
"Alors, à quel niveau de notre progression cela arrivera-t-il ?"  
"Au niveau où vous n'aurez plus besoin de revenir à la forme de Troisième 

dimension, à moins que ce ne soit à travers un désir d'aider. Cela fut démontré par 
ceux que votre histoire a relevés."

Le Moniteur s'arrêta de parler pendant quelques instants et comme je 
réfléchissais à ce qu'il venait juste de dire, je fus en proie à une série de sentiments 
émotionnels, comme des flashs de la pure beauté de la nature, qui tourbillonnaient  
dans mon mental.

"C'est étrange mais j'ai parfois d'incroyables ressentis d'amour pour cette 
planète… et pour quiconque dessus." lui dis-je.

La voix du Moniteur - canalisée par Carole - sonna douce et emplie de 
compassion.

"C'est pourquoi nous nous manifestons dans une forme plus forte" dit-il. " Afin 
que vous - et tous Ceux Partageant les Mêmes Idéaux - soient capables de faire une 
correction."
    "J'espère que cela serait prochainement."

"Nous désirons aussi que… selon votre compréhension… cela soit bientôt" 
dit-il.

 

Il y a un phénomène remarquable qui arrive dès qu'un message vraiment 
signifiant est reçu du Moniteur ou de ce que je crois être la Source Universelle de la 
Connaissance. Les mots eux-mêmes ne sont PAS le message total, car chaque 
communication peut souvent avoir un sens différent pour les nombreuses 



personnes qui peuvent le recevoir.
La réception d'un message peut être altérée par de nombreux facteurs et 

colorée par l'histoire et les expériences du récepteur. C'est à cause de cela que le 
véritable sens d'un message n'est pas juste contenu dans les mots de celui qui 
envoie mais aussi dans le cœur du receveur.

Bien des gens nous ont dit, encore et encore, qu'ils sont revenus d'une façon 
répétée aux pages du "Crâne Parle" en quête de réponse à différents problèmes 
auxquels ils étaient confrontés à différents moments. Et quand ils le faisaient, ils 
disent qu'ils sont souvent capables de trouver une réponse répondant à leur besoin 
spécifique. Certains s'y sont même référés comme étant, mis dans le contexte, un 
matériel  «révélateur». Je décidai d'interroger le Moniteur sur ce phénomène.

"Est-il possible que les mots - en eux-mêmes - n'aient pas de véritable sens en 
tant que tel mais  qu'ils soient en fait des «convoyeurs» d'un spectre très large de 
connaissances ?" demandai-je. "Comme un faisceau de lumière est aussi 
«convoyeur» d'un large spectre de longueurs d'ondes ?"

Je fis une pause pour lui permettre de digérer ma question, puis j'ajoutai 
"Chaque couleur de l'arc-en-ciel se tient sur un seul faisceau de lumière visible et 
pourtant aucune ne peut être vue avant qu'elle ne soit réfractée à travers une 
quelconque forme de prisme. Alors seulement, nous sommes capables 
d'expérimenter le plein contenu du «message» (le spectre entier de couleur) que la 
lumière nous apporte. Est-ce vraiment comment vos mots… vos messages… sont 
élaborés pour convoyer ?"

"C'est correct. Et nous avons, plutôt aujourd'hui, anticipé que vous nous  
interrogeriez sur notre communication et nous vous demandons de prêter une 
attention toute spécifique aux mots avant qu'ils ne soient sortis. Il y a de nombreux 
sens différents et à travers votre mental, vous ouvrirez le sentier pour une 
compréhension (générale, en choisissant) dans quel sens un mot doit être utilisé."

Il est intéressant de noter que l'affirmation du Moniteur comme ayant anticipé 
ma question était alors inconnue de moi. Carole avait apporté avec elle une cassette 
sur laquelle elle avait enregistré - ce matin même - un message concernant une 
communication préalable. Et voilà qu'en regardant, le post-scriptum incluait un 
avertissement quant au fait de prêter une attention spéciale sur l'emploi des mots ! 
J'expliquai au Moniteur que je n'avais que mon intuition sur laquelle me baser pour 
l'édition finale de ce livre. Rien d'autre.

"Pourquoi dénigrez-vous ce qu'est la «Source» ?"
"A cause de moi, l'interprète." répliquai-je. "Ce n'est pas la «source» que je 



dénigre mais plutôt les nombreux défauts en moi - le «récepteur» - qui me 
préoccupent."

"Dans toutes les vies de Troisième dimension, il y a des défauts "déclara-t-il. 
"Comme il y a des défauts dans nombre de ceux qui sont dans l'Univers. Dès lors 
nous comprenons (ce que vous dites) et nous cherchons à élever la vibration afin 
que ce que vous appelez un défaut puisse devenir une partie d'une personnalité qui 
cessera d'exister si elle est de forme négative. Quand nous élevons les vibrations - 
de concert avec vos pensées harmonieuses - jusqu'à une vibration supérieure, 
comme si l'on pouvait polir un défaut d'un diamant pour qu'il n'existe plus, ainsi y 
aura-t-il raffinement, raffinement, raffinement. Quand l'énergie devient pure, il n'y a 
pas de défaut."

C'est avec ces mots de sagesse sonnant dans mes oreilles qu'il clôtura le sujet.

• • • • • 



13

DANGERS CRÉÉS PAR L'HOMME

Je revins sur le sujet des changements terrestres prédits et j'exprimai mes 
inquiétudes quant au désastre potentiel qui se tenait dans les multiples produits 
dangereux créés pas l'homme, éparpillés à travers le monde.

"Je parle ici des dangers chimiques, nucléaires, armes bio-chimiques et des 
réserves de centaines d'autres éléments instables que l'homme, dans sa folie 
aveugle, a créé sur cette planète. Qu'arrivera-t-il à tous ces matériaux dangereux 
quand les tremblements de terre et autres activités sismiques briseront  les réacteurs 
nucléaires, rompront les moyens de stockages de matériaux mortels qui fuiront 
inévitablement dans les lacs, les rivières, les océans et l'atmosphère ?" lui 
demandai-je. "Y aura-t-il suffisamment de personnes vivantes - techniciens 
nucléaires, chimistes, ingénieurs… - pour contenir et nettoyer tout ce chaos ?"

Je pensais à Three Miles Island aux E.U., Chernobyl eu URSS, Bhopal en Inde 
et au désastre d'Exxon Valdez Oil en Alaska. Ceux-ci et les centaines ou plus autres 
principales fuites de pétrole et de produits chimiques qui sont arrivées au cours des 
vingt dernières années ne sont pas quelque chose que l'on peut balayer sous le tapis 
et oublier.

"Vous percevez une possibilité" répliqua-t-il. "Cependant, vous devez 
comprendre que, alors que nous communiquons avec vous, il y en a bien d'autres 
avec qui nous sommes aussi en train de communiquer. Nous leur avons donné, 
comme nous vous donnons, les façons et les moyens de prévenir bien des désastres. 
C'est votre compréhension que tout sera éradiqué. Ce n'est pas le Plan pour la 
Terre. Il y aura ceux qui partiront pour la dimension suivante" dit-il, signifiant ceux 
qui seront tués "mais il y en aura aussi beaucoup qui viendront dans votre forme 
physique."

Il voulait dire par cela que malgré la mort de beaucoup, il y aura beaucoup qui 
naîtront pour prendre leur place. Le Moniteur continua.

"Ces enfants, comme vous les appelez, trouveront qu'ils ont les moyens de 
rendre nombre des inventions de l'homme obsolètes. L'homme, depuis le temps où 
il commença à se manifester dans cette intelligence, essaye simplement de «dire» la 
vibration de la Terre et de la forme physique, afin qu'il puisse retourner d'où il est 
venu. La Terre n'est qu'une forme synthétisée de bien des formes de vies, donc en 



essayant de dupliquer par une compréhension mécanique et intellectuelle, il y eut 
un dysfonctionnement. Nous cherchons cependant à maintenir le schéma et à 
permettre à l'homme d'évoluer ou de «se spiritualiser» afin que la Terre puisse une 
fois encore être une «réflexion», si l'homme vit en compatibilité avec l'homme."

Tandis que le Moniteur avait soulevé le problème quant à la compatibilité des 
différentes croyances et races, je fus immédiatement intéressé pour poursuivre le 
facteur quotient race-croyance-intelligence avec lui. En cette période de la session, 
il y avait eu une grande effervescence médiatique relative à un papier publié par le 
professeur Rushton de l'Université de l'Ontario Occidental au Canada, dans lequel 
il affirmait qu'il y a différents niveaux d'intelligence pour différents groupes 
raciaux. Je demandai au Moniteur si l'hypothèse avait quelque validité.

"Par «intelligence», utilise-t-il le terme pour compréhension intellectuelle ?" 
demanda-t-il. "Il y a plusieurs utilisations du mot «intelligence». Définissez-le pour 
nous."

J'étais embarrassé. N'ayant pas de définition claire sous la main, j'improvisai 
du mieux que je pus.

"L'intelligence, je crois, présume une capacité à apprendre de l'expérience et 
d'être capable d'utiliser la connaissance d'une manière créatrice pour comprendre et 
évaluer ce qu'il y a autour de nous." répliquai-je, espérant que je ne l'avais pas 
interprétée trop mal.

J'attendais beaucoup que le Moniteur réponde à ma question en reliant le 
degré de raffinement de l'âme-esprit aux différents niveaux de l'intelligence dans 
l'homme. Je l'interrogeai dessus.

"L'âme - l'esprit se réincarnant - détermine sûrement le niveau d'intelligence 
dans un individu, et non la race, la croyance ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce 
correct ?" demandai-je.

"Nous vous offrons cette compréhension" répliqua-t-il. "Quand une 
conscience traverse une réincarnation, c'est l'expérience pour ce temps et cet 
endroit particulier qu'il est nécessaire de connaître, quand cet homme parle 
(Rushton), il parle de la capacité cérébrale à se souvenir, à retenir et à répéter ce qui 
a été donné et endoctriné dans le cerveau. Nous vous offrons que les races qu'il 
crédite de l'intelligence la plus haute ne sont pas les plus créatrices. La créativité 
est un domaine qui n'est pas relié directement à l'intelligence. Vous trouverez 
beaucoup de gens sur Terre qui sont désignés par la compréhension de l'homme sur 
l'intelligence comme retardés, comme ayant un cerveau endommagé, comme 
imbéciles et pourtant ces gens sont capables de créer avec une grande beauté. Ils 



sont capables de reproduire le jeu des instruments et de la musique et pourtant leur 
capacité à comprendre, lire, apprendre est grandement altérée. Donc, nous 
aimerions vous demander une fois encore de vous souvenir - comme vous l'avez 
affirmé vous-même - de l'usage des mots."

"Je suppose que vous parlez du «syndrome du savant idiot» que l'on peut 
trouver parmi quelques personnes mentalement déficientes ?" demandai-je. "Mais 
ne sont-ils pas de votre ensemencement… de votre intelligence ? Ne furent-ils pas 
directement reliés aux Gens des Étoiles… à vous ?"

"Vous vous référez à nous constamment comme si nous étions autres que 
vous" m'admonesta-t-il. "Et nous vous rappelons constamment que vous êtes une 
partie du tout." Il fit une pause d'un moment avant de continuer.

"Oui, ils sont une manifestation plus proche de leur source originelle mais ils 
sont encore une manifestation de la Terre. Vous devez réaliser que quand une 
énergie vient dans une zone de densité, soit elle détruit soit elle est détruite ou elle 
s'adapte. Nous sentons si nécessaire - comme le fit la personnalité individuelle - de 
nous adapter. Mais dans cette adaptation, il y eut une perte."

"Qu'en est-il alors du concept de «Paradis» ?" demandai-je. "Ou d'une 
croyance dans les «Autres Mondes», dans les «Voix de l'Esprit» et ainsi de suite ? 
Ces notions ne furent-elles pas originalement mises dans les têtes des hommes par 
les Gens des Étoiles ?"

"Expliquons plus avant. Au moment du changement (initial) sur la Terre, il y 
eut ceux qui subirent un changement de densité. Leur capacité à percevoir et à se 
maintenir sur des vibrations supérieures s'amenuisa. Ils devinrent donc, comme 
vous le comprendriez, une vibration inférieure compatible avec leur environnement 
et donc, ils devaient subir un processus de raffinement." Il fit une pause. "Ainsi, la 
mort et la réincarnation appartiennent à la Terre.

"Si vous pouviez comprendre la notion de «ceinture» autour de votre Terre - 
des forces invisibles conservant cette manifestation de l'humanité proche de la 
Terre - vous verriez ce qui maintient l'âme-esprit de l'homme à votre planète. Cela 
est en mouvement permanent, en ce que la conscience (des âmes-esprits) bouge 
dedans et en-dehors, en se raffinant et se raffinant, et pourtant ils ne pouvaient 
complètement s'échapper, jusqu'à maintenant où cette «ceinture» a subi un 
changement."

Tandis que le Moniteur parlait, je fus à nouveau conduit à visionner la 
magnétosphère autour de notre Terre dans laquelle se tiennent les Ceintures de Van 
Allen et la Plasmasphère. Et ce faisant, une «image» commença de se former dans 



mon mental de sorte que pour la première fois, j'étais clairement capable de voir ce 
qui empêchait nos âmes-esprits de quitter les environs de la Terre.

On me donnait lentement l'information de (a) Comment nos âmes furent 
piégées, (b) Quand dans l'histoire de la Terre elles devinrent piégées et plus 
important (c) Quand TOUS ces âmes-esprits emprisonnés ici seraient finalement 
libérés pour retourner d'où ils étaient provenus ! C'était un moment incroyablement 
excitant. Néanmoins, nous en dirons plus ultérieurement.

Le Moniteur continua.
"Il vous est maintenant familier que nous cherchons à élever la vibration et la 

structure de la Terre. Il en va de même pour le corps afin que, si nécessaire, nous 
soyons capables de vous retirer de la scène de grande destruction." Il y eut une 
légère pause avant qu'il ne continue.

"Nous soulignons à nouveau" dit-il avec une pointe d'urgence dans sa voix 
"que vous devez faire des changements dans la Terre."

Je l'assurai que je comprenais ce qu'il voulait nous dire et je lui dis que nous 
ferions de notre mieux pour passer l'information à ceux à écouteront ses propos. 
Heureusement, les Gens Partageant les Mêmes Idéaux de ce monde se rallieront à la 
cause.

• • • • • 

 Je voulais creuser plus profond le sujet des soi-disant «voix de l'Esprit» qui à 
travers d'innombrables siècles ont été les «convoyeuses de l'information» à 
l'humanité en utilisant des personnes ayant un soi-disant «don» pour porter leurs 
mots de sagesse. Et leur nombre est légion.

Les oracles Grecs, les Hommes Sages de l'Orient, les Voyants innombrables, 
Prophètes, Prêtres et autres chefs religieux de haut rang qui sur l'autorité de ce qu'ils 
affirmaient avoir reçu par les «Voix de l'Esprit» étaient capables de recueillir des 
disciples de toutes les couches de la société, de créer de nouveaux cultes et même 
de construire de vastes empires religieux, simplement en convainquant leurs 
disciples qu'ils agissaient selon le mot de Dieu !

"Ce qui est effroyablement important dans le monde aujourd'hui" lui dis-je, 
"c'est que des millions de gens partout sur le globe sont des membres ou des 
disciples d'un nombre de divers ordres religieux ou cultes qui acceptent 
aveuglément les mots des chefs qui proclament que ceux-ci viennent directement 
des plus hauts royaumes de la lumière et de la compréhension. Ces partisans croient 



implicitement que leurs chefs religieux communiquent avec «Dieu». Pourriez-vous 
s'il-vous-plait clarifier ce phénomène ?"

"Nous vous offrons cette pensée" répliqua-t-il. "Sur la Terre, il y a ceux qui 
demeurent dans le structure de la dimension d'après, connue de vous comme celle 
du «monde spirituel». Ils sont dénués de forme ou structure physique mais en 
contact étroit avec la source d'où ils proviennent originellement.

"Ils restent là donc pour communiquer avec ceux sur Terre qui sont capables 
de les entendre. Et ils leur confient de la connaissance qui doit être utilisée pour 
l'amélioration de l'humanité. Cependant, c'est souvent le cas que l'égo soit plus fort 
que l'Esprit, qu'il lui soit donné la pleine énergie pour poursuivre sa course et l'égo 
annulera les aspects spirituels de l'homme. Nous vous offrons ce concept comme 
nous l'avons fait auparavant : Le Nazaréen (Jésus) vint vers vous comme l'un d'entre 
vous. Il vint sous la forme d'un mâle pour vous enseigner, pour offrir, pour montrer 
la voie."

"D'où venait-il ?" Demandai-je.
"Il était de structure Pléiadienne."
"Qui, en fait, est du même endroit d'où vous provenez."
"Qui est identique aux origines de la communication de celui-là" admit-il.
"Je confessai n'être pas surpris du tout par sa réponse. Il y a beaucoup 

d'exemples enregistrés dans le Nouveau Testament à propos de Jésus qui 
nourriraient ce que le Monitor disait. Il continua.

"Il était capable de comprendre sa source originale et il n'avait pas à subir la 
«purification» que l'humanité doit subir" dit-il. "Il était en contact étroit avec sa 
source."

"Mais son être physique - sa conception Terrestre - n'avait-elle pas été 
«ensemencé» par les Gens des Étoiles, par les Pléiadiens ?" demandai-je.

"La «personnalité» fut, comme vous le dites, «ensemencée»" répliqua-t-il.
"Était-ce «l'immaculée conception», comme nous le connaissons ?"
"Nous comprenons votre terme (terminologie). Cependant, nous ne 

comprenons pas votre théorie."
J'expliquai que récemment, il y avait eu beaucoup de rapports d'abductions 

par des OVNIs partout sur le monde dans lesquelles des centaines de femmes 
avaient été cliniquement «ensemencées» par leurs ravisseurs tandis que leurs 
mentaux étaient totalement vierges. Ce n'est que plus tard qu'elles découvrirent être 
enceintes sans avoir eu de relation avec un homme. Une telle occurrence pourrait 
facilement être transposée en une «immaculée conception» par n'importe quelle 



femme inconsciente d'avoir été fécondée par des êtres extraterrestres.
Je lui demandai si l'ensemencement avait été en fait opéré par les Pléiadiens.
"C'est correct" répondit-il. " Mais ce n'est pas, comme vos mots pourraient le 

dénoter, inhabituel." m'assura-t-il.
"Je n'ai pas pensé que ça l'était" lui dis-je. "Pas à la lumière des enlevées qui 

ont été imprégnées. Alors pourquoi Jésus fut-il considéré comme si inhabituel aux 
yeux de l'homme ?"

"Il était un exemple; un Prophète. Il apporta une information en avance sur 
son temps pour la compréhension de l'homme."

"N'est-ce pas ce dont nous avons discuté plus tôt quant au concept de 
«Génie» ?" demandai-je.

"C'est correct."
"Nous parlons ici de Chefs Religieux…" commençai-je à dire mais le 

Moniteur intervint. "Pourquoi qualifiez-vous la transmission de l'information de 
«religieuse»" demanda-t-il. "Cela n'a rien à voir avec la religion ou le concept de 
religion."

"Malheureusement, en ce jour et époque, ça l'est. Nous parlons de nations qui 
sont en guerre les unes avec les autres au nom de la «religion»… de gens qui 
combattent, torturent, tuent et s'assassinent les uns les autres… TOUS au nom de 
leurs propres religions particulières."

"Ils sont inspirés, contrôlés et dominés. Ils utilisent simplement cela comme 
un camouflage pour la libération d'énergie grossière" dit-il.

"Oui, et tout faire au nom de leurs Prophètes" ajoutai-je sèchement.
"Les cloches de la «religion» s'agitent sur Terre et pourtant, tuer une vie n'est 

pas d'une vibration plus élevée. Nous vous demandons à nouveau de regarder et de 
comprendre les enseignements. Nous observons et nous vous demandons de 
considérer le concept qu'est la peur… que vous nous avez éclairé comme étant 
toujours dans le cerveau de l'homme" dit-il, se référant bien sûr au R-facteur - le 
noyau primitif - la base des instincts de survie de toutes créatures.

"C'est toujours les restants de l'Être Grossier et encore non raffiné. C'est bien 
caché et non reconnaissable jusqu'à ce que ce soit démontré par un grand nombre. 
L'homme a appris le «camouflage» pour beaucoup de choses, comme vous diriez. 
Et en fait, l'intelligence de l'Être Grossier a appris à se tenir dormante jusqu'à ce que 
les conditions soient mûres pour qu'elle se manifeste dans les manières les plus 
affreuses. Cela prendra la personnalité de l'homme et la déformera, la retournera et 
la tordra jusqu'à ce que le mental de l'homme ait une communication perturbée 



avec son soi supérieur. Alors elle se manifestera.
"Dans toutes les religions, vous trouverez une façon structurée pour calmer le 

mental" me dit-il. "Vous trouverez une façon utilisée pour dominer grâce à 
l'utilisation du son; l'usage de grandes portions de l'humanité dans un seul endroit, 
regardant toutes ensemble la source Une d'énergie à être activée en chacun d'entre 
eux."  

"Pourquoi alors ne vois-je continuellement qu'une seule solution pour notre 
planète… une seule solution pour que l'homme cesse ce qu'il fait ?" demandai-je.

"Et quelle est cette solution ?"
"L'annihilation d'un nombre infini de gens" lui dis-je. "Il y a trop d'Êtres 

Grossiers dans le monde qui ne voient rien de mal dans les guerres et la violence, la 
pollution de notre environnement, dans la destruction de l'écosystème et la 
disparition des espèces de vie tant que cela leur rapporte du profit. Ils haïssent pour 
haïr, combattent pour combattre et n'ont ni préoccupation ni compassion pour 
quiconque ou quoi que ce soit se mettant sur leur chemin.

"Pourquoi est-ce que je continue de voir cette future vision d'une catastrophe 
totale - de destructions - et que je crois intérieurement que cela sera une bonne 
chose pour notre monde d'être «purifié», via cette extinction de masse de 
l'humanité la plus grossière ?

Le Moniteur attendit patiemment que je déverse mon sentiment le plus 
intérieur quant à cet effrayant problème avant de répondre.

"Vous êtes arrivés à une compréhension " dit-il simplement. "Mais nous 
aimerions vous demandez d'observer votre usage du mot «destruction», comme 
vous le concevez. C'est seulement un «changement», de même que la mort n'est 
simplement qu'un changement. "Vous arrivez doucement à la compréhension que 
nous avons doucement essayé d'approcher quand nous avons eu nos premières 
communications avec vous. Cette mort n'est pas ce que vous percevez. Elle n'est 
simplement qu'un changement. La destruction, comme vous le percevez, n'est 
simplement que changement."

J'abritais d'incroyables sentiments de culpabilité pour les pensées qui avaient 
rempli mon mental pendant si longtemps et maintenant le Moniteur me disait dans 
les mots les plus simples ce qu'il en était vraiment de la vie et la mort. Je sentis 
comme si un énorme poids avait été levé de mes épaules. C'est après tout, notre 
propre concept personnel de la «mort», couplé du «facteur peur» sous-jacent du 
noyau primitif qui nous force à percevoir la «mort» comme le terminus absolu - 
l'oubli - plutôt que ce qu'elle est vraiment, un «changement». Je lui lançai pourtant 



une autre question.

"Serons-nous à jamais débarrassés des mauvaises influences qui prévalent sur 
cette planète ?" demandai-je. "Je veux parler des Êtres Grossiers ?"

"La densité qui prévaut sera relevée" répliqua-t-il. "Elle doit être élevée. Et 
oui, vous en ferez partie… vous aiderez. Cependant, ce que vous appelez 
«calamité» est simplement le changement qui doit prendre place. Ce n'est pas 
seulement le fait de l'homme, car il y a aussi des alignements planétaires entrant en 
vigueur qui rendent les pressions sur Terre importantes" dit-il. "Mais c'est aussi un 
temps où les portes dimensionnelles vont être une fois encore alignées avec 
l'arrivée de la Nouvelle Planète qui sera perçue dans votre espace-temps." (Il se 
référait possiblement à la Nouvelle Planète dans notre système solaire découverte 
dans la Ceinture de Kuiper (au-delà de Pluton) par Lawrence Wasserman et son 
équipe à L'observatoire Lowell. (News report BBC News Journal 03.07.2001).

Cette «Nouvelle Planète» dont il parle annoncera en toute probabilité les 
changements qui conduiront l'ouverture des «portes dimensionnelles». Cela sera 
encore une autre preuve tangible de la précision des affirmations du Moniteur, car 
autant que je sache en cet instant, l'entrée de n'importe qu'elle planète dans notre 
système solaire sera - en toute probabilité - la dernière des choses à laquelle 
s'attendent nos astronomes. Le Moniteur continua.

"Vous comprendrez pourquoi nous sentons l'urgence d'une éducation et d'une 
communication" dit-il.

"Éducation et communication par qui ?" demandai-je. "Suis-je dans le vrai de 
supposer que cette information que vous nous passez n'est que pour les yeux et les 
oreilles des Gens Partageant les Mêmes Idéaux ? Est-ce correct ?"

"C'est pour tout ceux qui l'accepteront." répliqua-t-il. "Ceux qui ne 
l'accepteront pas ont besoin de plus de raffinement, donc ils auront leur opportunité 
de se raffiner."

"Mais ils rejetteront de telles opportunités."
"On l'a compris." dit-il en étant d'accord. "Ils refuseront et comme vous le 

diriez, se retourneront les uns contre les autres comme cela arriva bien des fois au 
cours de l'histoire de la Terre. Et ils se détruiront les uns les autres" répliqua-t-il.  

De façon récurrente - et sans avoir obtenu de réponses spécifiques - j'avais 
essayé que le Moniteur définisse exactement quand les premiers Gens des Étoiles 



étaient arrivés sur cette Planète. Maintenant, tandis qu'il venait de soulever le point 
relatif à l'histoire de la Terre, je pensais essayer à nouveau.

"En terme d'années terrestres, quand êtes-vous arrivés pour la première fois sur 
cette planète ?" demandai-je. "Et quand avez-vous ici pour la première fois 
«ensemencé» l'humanité ?"

"Cherchez-vous à ce que nous vous donnions une estimation selon vos 
propres chiffres ?"

"J'ai besoin d'établir, définitivement, le moment où l'«humanité» a eu ses 
commencements sur cette planète… le moment où l'homme évolua après 
l'ensemencement de l'Homo erectus par les gens des Étoiles."

"Voulez-vous dire l'«homme intelligent» ?" demanda-t-il.
"Oui, c'est cela. L'Homo sapiens (sapiens)" répliquai-je.
"Voulez-vous dire l'«homme Pléiadien» ?"
"Non" lui dis-je.
"Alors nous allons vérifier cela plus avant pour vous."
"Il y eut une longue pause tandis que, je le supposai, le Moniteur consultait 

les autres Moniteurs. Il revint : 
"Cela serait en millions d'années de vos années Terrestres. Une réponse plus 

définie sera donné plus tard."
Une fois encore, c'était ajourné. Il ressentit ma frustration et attendit encore 

quelque peu pour m'apaiser.
"Et nous veillerons à être aussi précis que possible au regard de votre 

compréhension. Cependant, nous vous recommandons de saisir une fois encore que 
vous ne comprenez pas tout quant aux travail des dimensions."

"C'est très vrai" concédai-je. "Je n'en comprend à peine qu'une fraction."
Le Moniteur sonna soudainement quelque peu mal à l'aise et affirma qu'à 

défaut d'autres questions, il allait libérer le mental de Carole. Je lui dis qu'il y en 
avait beaucoup d'autres encore mais que je les repousserai jusqu'à la prochaine 
session. J'ajoutai que je désirai plonger dans le monde de la physique la prochaine 
fois. 

"Nous allons libérer ce mental et nous allons en effet préparer ce (cette entité) 
que vous nommez la compréhension de la physique Terrestre."

Je le remerciai et sur le point de clore la session, il offrit une affirmation 
quelque peu étonnante.

"Si vous vouliez prendre le soin de percevoir, nous nous rendrons visibles à 
vous dans les nuits qui sont claires" affirma-t-il. "Vous regarderez dans le ciel 



nocturne, à votre façon habituelle et nous essayerons de vous montrer - une fois 
encore - le vaisseau (en référence à la vision du 11 janvier 1987 aux Turcs & 
Caicos). Il pourrait y avoir au sein de cet emprisonnement, quelques perturbations 
dans vos flux d'énergies, nous allons cependant essayer de les annuler. Si nous ne le 
pouvons pas, nous vous informons que cela n'est que temporaire et de ne pas vous 
alarmer."

Je l'assurai que j'avais hâte d'un tel évènement.

• • • • • 
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DIEUX, PROPHETES ET RELIGIONS D'HOMME

Lors de différents moments durant nos sessions, j'avais questionné le 
Moniteur sur divers aspects des systèmes de croyances religieux mais il y avait tant 
de questions pour lesquelles j'avais besoin de réponses.

"Comme vous le savez, nous avons sur Terre beaucoup de différents 
«systèmes de croyances» majeurs et mineurs ou des religions. Parmi certains de ces 
ordres religieux majeurs, il y a ceux dont les disciples se voient constamment 
admonestés que «pécher» leur interdira d'entrer dans leur «Paradis» particulier et 
que s'ils persistent à «pécher» ils seront condamnés à une vie en «Enfer»…

"Cependant, les «pécheurs» ont une «échappée»" lui dis-je. "On l'appelle la 
«confession». S'ils confessent leurs péchés à un prêtre, ils peuvent alors être 
pardonnés et leurs âmes seront «sauvées». Voudriez-vous prendre le soin de 
commenter cela ?"

"Définissez «péché»" me dit-il.
"C'est une bonne question, bien que difficile." répliquai-je. "Un «pécheur» 

serait probablement quelqu'un qui enfreint les lois humaines de l'église, satisfait 
l'excès de chair… enfreint n'importe lesquels des dix commandements… offense les 
autres… cède aux actes bestiaux et ainsi de suite… La liste semble s'allonger à 
l'infini en fonction de sa race particulière, de sa grâce ou branche de religion 
spécifique."

"C'est une fois encore une tentative de domination" expliqua-t-il. "Nous 
devrons comprendre ici que ceux qui dominent au point de restreindre le processus 
de pensée de l'homme intelligent sont les Êtres Grossiers, car leur plus grande peur - 
si la «peur» est la bonne description - est la peur de la «pensée».

"L'Être Grossier est une créature d'habitude, non de pensée. Il est répétitif et 
lent à la recherche. Il ne cherche ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Ce qu'ils nomment 
«péché» est simplement un moyen de «domination»."

"Donc, ce que vous dites est que c'est strictement un outil d'hommes utilisé 
pour dominer leurs disciples ? En est-ce l'essence ?"

"C'est un outil de domination d'Être Grossier" répliqua-t-il. "Le Nazaréen 
(Jésus) enseigna et démontra le contraire. Quoi qu'ait donné Jésus à la planète Terre 
était de lumière - la lumière étant énergie - et l'énergie étant une vibration que 



chacun utilise. Ce qu'a dit le Nazaréen était en fait "Venez, suivez-moi, croyez en 
moi et vous entrerez dans le Royaume de mon Père."

"Que voulez-t-il dire exactement par cela… spécialement à la lumière du fait 
qu'il était Pléiadien ?" demandai-je.

"Il démontrait l'usage de différentes énergies et de fait, si vous les maitrisez, la 
structure du corps obéit et le mental est libre de toute peur.

"Ici, en cette époque, comme vous le diriez, nous démontrons et utilisons 
différentes formes d'énergies. Quand le Nazaréen parlait, il utilisait des mots pour 
convoyer des significations plus profondes, éveillant ainsi une fois encore la 
véritable âme Pléiadienne. Cela serait dans vos mots comme une clef ouvrant une 
puissante porte car une fois que la clef a tourné et que le plus infime atome de 
lumière perce la conscience du mental, cet individu commence à se redresser pour 
se trouver lui-même - sa véritable identité - rejoignant les véritables énergies et 
enfin, revenir chez lui."

"Alors que les niveaux vibratoires augmentent, on s'élève ?" demandai-je.
"N'avez-vous pas expérimenté un changement au sein de la structure physique 

depuis que nous avons changé les champs d'énergie ?" demanda-t-il.
"Oui, je l'ai en effet expérimenté" répliquai-je.
"Alors cela devrait être - pour votre mental - une grande compréhension, une 

meilleure «preuve» que n'importe quel verbiage utilisé. Vous avez expérimenté les 
changements, dès lors vous êtes."

"C'est très vrai. Oui, j'en ai fait l'expérience mais gardez à l'esprit s'il vous plait 
que je ne pose pas ces questions pour ma seule édification mais aussi pour celle des 
autres qui liront et apprendront de vos réponses." expliquai-je. "Je continue de vous 
poser beaucoup de questions basiques parce qu'il est possible que j'ai éludé les 
réponses - personnellement - comme d'autres gens."

"Nous sommes conscients de votre enquête" répliqua-t-il. "Cependant nous 
devons aussi nous souvenir que vous aussi devez expérimenter."

"Et apprendre…" ajoutai-je.
"Apprendre est fait par le cerveau. Expérimenter est fait par l'âme."
Je continuai de l'interroger sur les systèmes de croyances religieux.
"Avez-vous un système de croyances dans les Pléiades" demandai-je, "Un 

système impliquant un Être Suprême - un «Dieu» suprême ?"
"Il y a le Conseil" répliqua-t-il, "et il y a la Création."
"Êtes-vous en train de dire que c'est une partie de l'Univers entier ?"
"C'est correct."



"Ainsi, le «Conseil des Pléiades" est en fait l'Être Suprême - le «Dieu» de 
«Tout ce qui Est» ?"

"C'est incorrect. Chacun a son propre Conseil."
"Voulez-vous dire chaque Galaxie, Système Solaire ou Univers ?" 
"Chaque Univers."
"A son propre Conseil ?"
"Faux. Chacun forme un autre haut Conseil."
"Est-ce que ce haut Conseil a un quelconque effet sur nous, ici sur Terre ?"
"En effet."
"Serait-il juste de conclure que les membres de votre Conseil Pléiadien 

puissent avoir été pris pour  des «Dieux» par les premiers gens de la Terre ?"
"Le terme («Dieu») signifie «Ce qui vint du Ciel» dans les yeux des Anciens. 

Et en effet, ils étaient vos ancêtres, ceux qui furent appelés «Dieux».
"Mais, dans le sens plus large de ce que vous impliquez, nous devrions dire 

que le Conseil ne considère pas qu'ils sont «Suprêmes»" dit-il.
"Ont-ils une forme de «Dieu» - ou un «Être Suprême» - se tenant au dessus 

d'eux ?"
"Quand l'intelligence (le mental et l'âme) est comme «Un», comment peut-il y 

avoir quoi que ce soit au-dessus ?" demanda-t-il.
Il n'y avait rien à ajouter à cela !

• • • • • 

Les luttes sans fin entre les différentes factions m'avaient étonné et troublé 
depuis que j'étais adolescent. Pourquoi au nom de Dieu, l'homme soi-disant 
«civilisé» devait être dans un éternel conflit avec ses voisins ? Je pensais que le 
Moniteur pouvait avoir une réponse à cette antique question.

"Sur cette planète, nous avons au moins deux vues diamétralement opposées 
sur virtuellement tous les sujets existants. Il y a ceux qui croient une chose - de tout 
leur cœur - et il y a ceux qui croient l'exact contraire. Les deux sont 100% sûrs que 
leur propre point de vue est le bon et que l'autre est dans l'erreur" lui dis-je. 
"J'aimerais savoir pourquoi cela est répandu à travers le monde et plus important 
encore, pourquoi en est-il ainsi ?"

"Nous vous avons expliqué que la manifestation dans la vie de Troisième 
dimension, était d'expérimenter" répliqua-t-il, "on devait l'expérimenter et l'utiliser 
pour progresser. Cependant, au moment des changements, une manifestation 



«émotionnelle» devint une partie de la personnalité de l'âme piégée" expliqua-t-il. 
"Et cela ne cherchait que la séparation… la séparation… la séparation."

J'interprétai cette réponse comme signifiant que l'âme-esprit ne peut seulement 
expérimenter les émotions de la Troisième dimension qu'en étant une part de « la 
chair» où la souffrance, la douleur, la colère, l'hostilité, la jalousie, le désir et les 
milliers d'autres niveaux d'émotions et de ressentis ne peuvent être expérimentés 
que par un être physique - et qui autrement lui sont refusés. Je crois que c'est la 
raison primordiale de notre âme-esprit d'exister dans la Troisième dimension.

D'une façon évidente, des points de vue diamétralement opposés sont un 
ingrédient nécessaire pour créer des scénarios les mieux adaptés au développement 
de conflits émotionnels parmi les différentes races humaines. Ce que je voulais 
savoir c'était si oui ou non c'était un plan «préconçu» créé par une intelligence au 
«mental supérieur» pour engendrer une interaction entre les membres de la race 
humaine afin d'assurer le nombre maximum d'expériences de Troisième dimension 
possibles durant chaque incarnation ?

En stimulant et élevant nos multiples émotions sous-jacentes au points où les 
hostilités et les rivalités en venaient au point d'ébullition, nous sommes capables 
de créer un nombre incroyable de combinaisons - ou même des permutations de 
combinaisons - qui impliquent des émotions basiques, et qui lorsqu'elles sont 
pleinement développées, conduiront inévitablement à une agression ouverte ; 
opposant l'homme à l'homme, la femme à la femme, le père au fils et ainsi de suite 
en descendant la lignée familiale jusqu'aux rivalités inter-tribales et aux disputes 
inter-raciales, qui se détérioreront inévitablement en des «GUERRES» encore plus 
glorieuses où la douleur, la souffrance, la haine, la compassion, le chagrin, la peine, 
la peur et des actes héroïques pourraient être expérimentés à leur degré le plus 
complet. Puis finalement, quand tout est fini, les parties gagneront un cadeau bonus 
d'humiliation abjecte pour les vaincus et la fierté, la gloire et l'euphorie pour les 
Âmes-Esprits dont les corps sont recouverts de chair.

Bien sûr, l'analogie ici est que des factions diamétralement opposées sont 
semblables au manche du  couteau et de l'acier aiguisé : elles ont besoin toutes les 
deux l'une de l'autre afin que leur dessein soit ultimement accompli.

• • • • • 
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PREDICTIONS PSYCHIQUES, CHAMPS MAGNETIQUES ET PLASMA

Puisque j'étais devenu professionnellement impliqué avec Carole dans 
l'écriture du livre "le Crâne Parle", j'avais eu à faire un bon nombre de recherches 
dans les domaines de différentes «prédictions» et j'avais découvert que beaucoup 
des auteurs sur le sujet, soit se plagient sans scrupules les uns les autres soit doivent 
tous partager la même source de Connaissance Universelle. Ma propre expérience 
me conduit maintenant à croire qu'environ 70% relèvent de la première catégorie, 
20% de la seconde et seulement à peine 10% relèvent du domaine du véritable 
pronostic. 

Beaucoup de psychiques affirment être en contact avec des OVNIs et autres 
Extra-terrestres, avertissant des futurs désastres et promettant que lorsqu'ils 
viendraient à frapper, ils seraient enlevés en sûreté et transportés dans quelque sorte 
de paradis sûr dans un monde extra-terrestre. Le thème est presque toujours le même 
et a été joué jusqu'à la corde dans les livres, les tabloïds, la littérature de S.F., les 
films et autres séries TV.

Dans l'espoir qu'il jette quelques lumières sur le sujet et peut-être, qu'il sépare 
le bon grain de l'ivraie en ce qui concerne les pronostiqueurs, je demandai au 
Moniteur de nous dire quelque chose quant aux nombreux individus «psychiques» 
qui proclamaient être en communication avec les Gens des Étoiles.

"Certains prétendent que vous, les gens des Étoiles, avez promis de les 
emmener en sécurité dans le cas d'une catastrophe mondiale ? Est-ce vrai ?" lui 
demandai-je.

Sa réponse me surprit.
"Il y a ceux qui ont été en communication. Il y a ceux à qui on a raconté cela, 

si c'est leur choix, ils seront retirés de la surface de la Terre" répliqua-t-il. Il fit une 
pause puis ajouta. "Cela vous a aussi été communiqué."

"Que voulez-vous vraiment dire quand vous dites «retirés» de la surface de la 
Terre ?" demandai-je. 

"Durant l'évènement, quand les catastrophes harcèleront à nouveau la petite 
planète Terre -  ils choisissent donc cette option - et nous, comme auparavant, nous 
retirerons les individus le désirant dans une zone de sécurité."

Je lui dis que je me souvenais avoir lu - il y a bien des années - qu'un homme 



de Californie du nom de Professeur George Adamski (il s'appelait lui-même 
«Professeur» même si l'article précisait qu'il n'avait aucun diplôme d'aucune 
académie) qui, avec un groupe de «disciples», affirmait avoir été averti par des 
OVNIs de Saturne que la fin du monde arrivait à échéance. Il avait dit à ses disciples 
qu'ils seraient tous enlevés en sécurité dans un gigantesque OVNI.

"Beaucoup de ces gens vendirent toutes leurs possessions et leurs biens 
mondains et attendirent en haut d'une montagne quelque part en Californie pour 
que l'OVNI descende et les prenne. Ses disciples firent comme il avait dit, hélas 
pour eux, il n'est jamais venu. Pourriez-vous nous donner quelques éclaircissements 
sur cela ?"

"Nous demandons premièrement : pourquoi serait-il nécessaire pour les 
individus - avant qu'ils ne voient naître la catastrophe en face d'eux - de se 
débarrasser de leurs objets personnels ?"

"Parce qu'ils affirment que les Gens des Étoiles leur ont dit de le faire. Ils 
agirent de bonne foi" dis-je.

"Cela semble complètement inutile puisque ce qui est terrestre n'aura plus de 
valeur pour eux ou pour l'endroit de sûreté" répondit-il. "Nous demandons alors, 
d'où vinrent ces communications ? Nous regardons la source - comme nous le 
devons toujours - et nous disons "Vous, qui êtes de la Terre, connaissez la Terre et 
ses habitants. Ceux qui affirment avoir une intelligence supérieure et qui pourtant 
donnent des instructions qui semblent moins que supérieurement intelligente - 
doivent être suspects.

"Il ne semble pas logique pour ceux de la Terre de se débarrasser de tout ce 
qu'ils ont quand ils peuvent voir les autres autour d'eux (qui sont toujours en 
sécurité) et peuvent prévoir logiquement que la Terre est la même qu'avant." Il fit 
une pause momentanée avant de continuer.

"Quand nous parlons de catastrophes, nous parlons de puissants 
bouleversements de la Terre quand il n'y aura dans chaque mental, plus aucun 
doute quant au fait que c'est un temps de changement. Nous n'avons pas besoin 
d'attendre ou de retirer (des gens) avant que la catastrophe n'arrive. Ceux qui 
cherchent à être retirés dans un endroit sûr ne devraient pas attendre au sommet 
d'une montagne. Il semblerait qu'ils aient mécompris la logique de la Terre en 
attendant pour un convoyeur. On ne part pas à l'avance pour ensuite attendre que le 
transporteur arrive.

"En cas d'un retrait pour nos zones de temps, il n'y aura pas d'attente. Il n'y 
aura pas de zone d'arrivée ou de départ prédéterminé. Ceux qui sont appelés sauront 



exactement où et quand." se référant bien sûr à ceux que l'on dénomme ici les Gens 
Partageant les Mêmes Idéaux.

"Merci."

Je voulais continuer sur le thème de la «catastrophe Terrestre» à venir dont il 
avait si souvent parlé, et donc je posais la question suivante.

"Vous avez mentionné lors d'une session précédente quelque chose à propos 
de l'«effondrement de la structure équilibrée de la Terre». Vouliez-vous peut-être 
signifier l'effondrement du champ magnétique de la Terre ?"

"Il y a beaucoup de facteurs équilibrants dans la planète Terre" répliqua-t-il. 
"Il y a la barrière du champ magnétique (et) il y a aussi les barrières de la lumière et 
du son - comme vous les connaissez - et il y a aussi les autres barrières dont la 
science terrestre n'est pas encore consciente - bien qu'elle le devienne, encore au 
stade de l'enfance.

"Nous vous rappelons aussi de l'équilibre des autres planètes avec lesquelles 
la Terre est compatible."

"J'aimerais parler spécifiquement de l'inversion de la polarité magnétique de la 
Terre" lui dis-je. "Pouvez-vous nous dire quand eut lieu la dernière inversion 
majeure ?"

"Il y a eu dans l'histoire de la planète Terre, quatre-quatre (44) changements - 
de tels changements complets. Nous vous informons que le dernier changement 
complet est celui dont la «fin» a été noté ici sur Terre durant les temps Atlantes et le 
temps de Mu.

"La durée en années ne vous serait pas signifiante car elle serait en années 
«lumière-Terre» et les changements dimensionnels ne sont pas enregistrés en 
années lumière-Terre."

"Vous avez utilisé le terme «années lumière» de nombreuses fois mais 
j'aimerais remarquer qu'une «années lumière» - au moins pour nous sur Terre - 
signifie la distance que la Lumière voyagerait (environ 300 000 km/s) durant une 
année terrestre. Est-il possible que vous signifiez années terrestres ? 365 jours étant 
bien égal à une année de la Terre ? Laquelle des deux voulez-vous dire ?"

"Quand nous parlons de mesure, relativement précise quant à la Terre, nous 
nous référons à l'année de la Terre, comme vous le comprenez" répliqua-t-il.

"Une fois que vous quittez la Terre pour l'atmosphère extérieure et dans les 
autres Univers, il y a aussi un changement dans les mesures, dès lors nous essayons 
de vous satisfaire avec des mesure du «temps» aussi justes de ce que nous pouvons 



saisir de votre compréhension" dit-il. "Nous devons vous dire que la dernière des 
perturbations - comme celle qui va apparaître à nouveau - était proche d'il y a trois 
ou quatre millions d'années."

"Vous n'êtes pas en train d'assimiler cette période avec celle de la durée de 
l'Atlantide, n'est-ce pas ?" demandai-je quelque peu sceptique.

J'étais dérouté par les apparentes divergences dans ses mesures de Temps, 
spécialement en les comparant avec les informations que Platon affirmait tenir de 
Solon (le haut prêtre et sage Égyptien) quant à la chute d'Atlantis. Je me demandais 
comment pouvait-il parler en termes de millions d'années d'un côté et à propos des 
«changements de la Terre» qui s'étaient soi-disant tenus durant la mort d'un 
continent auquel Solon s'était référé comme l'Atlantide ?

Dans "Histoires" d'Hérodote, Solon se réfère à l'engloutissement d'Atlantis 
comme ayant eu lieu environ 35 000 à 40 000 ans avant que Platon ne visite 
l'Égypte. De plus, selon de récentes données géologiques, nous savons que les 
inversions des pôles magnétiques se sont produites dans l'histoire de notre planète 
à la vitesse d'environ cinq tous les un million d'années, plaçant (théoriquement) la 
dernière inversion majeure quelque part entre 20 000 et 35 000 ans. On devrait 
ajouter qu'il y a quelques preuves géologiques pointant le fait que nous n'avons pas 
eu d'inversion totale depuis 700 000 à 750 000 ans.

Aussi diplomatiquement que possible, j'expliquai cette apparente divergence 
au Moniteur, lui disant que ses estimations ne semblaient correspondre ni avec les 
comptes de Solon ni avec les mesures paléo-géologico-magnétiques qui avaient été 
déterrées. Je lui demandai d'expliquer cette soi-disant contradiction.

"Ce n'est pas la même" dit-il, se référant aux 4-5 millions d'années qu'il avait 
mentionné concernant la mort d'Atlantis. "Cela, nous avons essayé de vous le faire 
comprendre à travers cette communication et celles d'avant. Vous questionnez 
constamment pour quand est la catastrophe et nous vous disons que c'est 
maintenant. Dans votre temps… c'est maintenant !"

Le Moniteur avait une fois de plus soulevé le problème de combien peu de 
temps il restait avant que n'arrivent sur nous les changements de la Terre. 
Maintenant, je voulais l'interpeller sur les relations évidentes entre les soi-disant 
«changements» et sa référence constante au ré-alignement des portes 
dimensionnelles.

Il nous avait répété que nous - notre âme-esprit - avions été piégés dans les 



confins de la Terre pendant une multitude de siècles et incapables de retourner à 
notre source d'origine. Mais qu'est-ce qui opère exactement ce piégeage ? Quelle 
sorte de force intangible peut empêcher un être éthéré d'évoluer librement - sans 
empêchements ni entraves - entre des états dimensionnels ?

A partir de l'information que j'avais «reçue» indépendamment de Carole, je 
n'étais pas sûr que je connaissais - au moins hypothétiquement - la réponse à cette 
énigme. Je décidai que c'était le moment de la tester avec le Moniteur.

Après avoir écrémé l'information que nous avions déjà rassemblée quant à 
notre magnétosphère et sa relation aux Ceintures de Van Allen et à la Plasma-
sphère… je lui présentai cette possiblement nouvelle théorie.

"Vous nous avez dit que notre magnétosphère - ce champ qui nous protège 
comme une «bouteille» géante autour de la planète - est sur le point de souffrir 
d'une inversion de polarité et que lorsque cela arrive, le champ s'effondre. Est-ce 
correct ?"

"C'est correct… partiellement." répliqua-t-il.
"Voudriez-vous nous dire quelle partie est incorrecte ?" 
"Nous vous rappelons que les changements dimensionnels avec les 

changements magnétiques jouent une grande part dans la compréhension des 
«portes» et la compréhension de ce qui était en provenance de notre galaxie" dit-il.

"Cela je le comprends" répondis-je. "Nous avons - piégée dans cette 
«bouteille magnétosphérique» - ce que nous appelons la «plasma-sphère». Ma 
question est celle-ci : Est-il possible que la composition fondamentale du plasma 
et celle de notre âme-esprit soient les mêmes ?"

"Ça l'est" répliqua-t-il. "Dans la mesure où les différentes compositions 
peuvent être alignées avec la compréhension terrestre. Parlez-vous maintenant de 
«substance» ?"

"Presque de non-substance. C'est un état entre la matière et la non-matière" lui 
dis-je. "On s'y réfère parfois comme au «quatrième état de la matière»."

"La matière comme vous la connaissez ?"
"Oui, en effet."
"Ce n'est pas la matière comme nous la connaissons puisque notre 

compréhension de la matière est grandement différente" dit-il.
"Pourriez-vous développer ?"
"Nous vous offrons que pour beaucoup, ce que vous considérez comme 

matière est ce que vous appelleriez «réfléchi»."
Il sentit ma réaction négative au mot «réfléchi» et offrit une autre suggestion 



pour essayer de m'aider à comprendre.
"Il y a la compréhension (du terme) si vous recherchez dans les mots : «Son 

réfléchi (ou réflexion du son)». Vous saisirez grandement. La façon dont ceci est 
présenté dans cette communication n'est pas dans sa forme la plus simple. Dès lors, 
nous devons vous demander de rechercher (les mots) car il y a une façon de 
comprendre qui doit être donnée à ceux qui sont en contact avec vous et avec votre 
mental. Donc, nous disons encore : matière «réfléchie», lumière «réfléchie». 
Tellement réfléchie que c'est une réflexion d'une source."

"Nous avons déjà abordé cela avant" dis-je, quelque peu las. "Mais la 
terminologie (que vous continuez d'utiliser) n'a que peu ou pas de signification 
dans le lexique auquel je suis familier. En dehors des définitions généralement 
acceptées utilisées dans une compréhension profane de la physique ou de la 
science, je suis incapable de trouver ce que vous voulez que je trouve dans le mot 
«réfléchi»."

"Alors nous devons chercher" répliqua-t-il.
Il resta silencieux un long moment avant de continuer.
"Nous vous demandons de chercher dans le domaine qui serait le «syndrome 

de la mort». Le «syndrome de la mort» est quand l'âme quitte la structure physique. 
(En cet instant), il y a une «substance» mesurable, similaire dans le contexte de ce 
vous avez décrit." Et je réalisai soudainement qu'il se référait à l'«âme-esprit» 
comme à une forme de «plasma». Il continua. "Cependant, c'est une réflexion - une 
réflexion dimensionnelle - de la Source.

"C'est comme vous le comprendriez, toujours de la Troisième dimension mais 
d'une vibration plus rapide, bien que pas toujours apparent pour les yeux du corps. 
Cependant, ceux qui voient facilement la dimension qui est après, voient aisément  
cette substance. Ceux que vous appelez «psychiques» - ou «voyants» - sont 
capables de se brancher sur cette dimension parce que leurs mentaux ont été 
ouverts pour recevoir ces communications. Ils sont ouverts pour voir cette 
«réflexion». C'est ouvert, comme si quelqu'un choisissait d'accorder un instrument 
pour voir; écouter ; et recevoir et cela devient apparent pour le cerveau et ensuite 
pour l'œil" conflua-t-il.

"Je ne suis pas sûr de l'entière signification de «réfléchi». Donc, soyez patient 
avec moi pendant que j'essaye une autre approche afin d'obtenir une meilleure 
compréhension."

"Une ombre n'a pas de substance et pourtant on peut la voir. Est-ce ce dont 
vous parlez ?" lui demandai-je."



"C'est cela." répliqua-t-il.
"Vous dites qu'une ombre est une réflexion de la source ?"
"C'est en partie correct, oui" répliqua-t-il.
"Merci alors d'expliquer la partie qui doit être clarifiée."
"Le mental est le gouverneur de tout cela. Nous vous offrons cette 

compréhension : Quand le Mental est perturbé - qu'il soit dans le corps ou en-
dehors - il est suffisamment fort pour provoquer une bosse ou une marque dans la 
dimension" expliqua-t-il. "Quand cela arrive, la marque est enregistrée et donc 
devient dimensionnelle."

"Je commence à comprendre" lui dis-je "mais je vais avoir besoin de plus de 
temps pour digérer pleinement ce que vous dites."

"Appliquons aussi cette compréhension à ce qui entoure votre Terre" dit-il. 
"Ne voyez-vous pas maintenant que la Terre est aussi créatrice de ce qui l'entoure ? 
Comme le sont les mentaux qui sont autour d'elle ?"           

S'il est possible de relier les deux ensemble, alors oui, je peux comprendre. Ce 
que vous dites est qu'au moment de la mort, une substance plasmique mesurable 
(i.e. l'âme-esprit) quitte le corps matériel et rejoint la «plasma-sphère» contenue 
dans la «bouteille magnétique» entourant notre Terre ? Est-ce juste ?"

"C'est correct" intervint le Moniteur.
"Vous dites que c'est là que l'«âme-plasma» devient piégée ? Dans la plasma-

sphère ?"
"C'est correct."
"Et c'est là qu'elle se mélange (ou rejoint) avec toutes les autres âmes-entités, 

ou devrais-je dire avec toutes âmes-plasma ?"
"Ce qui est de la Terre, retourne à la Terre" entonna-t-il.
"Ainsi, quand l'âme-esprit quitte le corps et se rend dans la magnétosphère 

(dans la bouteille magnétique), elle devient piégée - avec toutes celles de l'autre 
plasma - dans la magnétosphère. Elle est capable de se réincarner sur Terre mais elle 
ne peut pas aller plus loin. En bref, elle ne peut s'échapper au-delà de la bordure 
extérieure du champ magnétique de la Terre. Est-ce correct ?"

"C'est correct jusqu'à ce que le processus (soit complet) et que l'âme-esprit ait 
été suffisamment raffinée pour être libérée de tout attachement à ce que vous 
appelez la «substance» (plasma)."

"Que se passerait-il si la «bouteille» magnétique commençait à s'effondrer 
durant l'inversion des pôles magnétiques de la Terre ?" demandai-je. "Qu'arriverait-
il à toutes les âmes-esprits - le corps plasmique des âmes - qui sont actuellement 



piégées à l'intérieur ?"
"Ceux qui ont la compréhension - et qui n'ont plus besoin d'être piégés dans la 

Terre - rentreront chez eux" répondit-il.
"Alors, ce sont les «portes» - les «Portails Stellaires» - dont vous avez parlé. 

Est-ce juste ?"
"C'est une des compréhensions de «Portails Stellaires»" répliqua-t-il. "Quand 

nous avons communiqué avec vous, nous vous avons assuré - encore et encore - 
qu'aucun de ceux qui auraient choisi de venir ne seraient oubliés. Personne ne 
serait perdu qui aurait choisi de rester. Il y aura toujours un lien réalisé avec ceux 
qui sont maintenant dans le corps et ceux qui ont besoin de plus d'incarnations 
pour apprendre."

"Durant les dernières sessions, vous avez parlé de l'incroyable peur, de 
l'hystérie et de la détresse expérimentées par ces âmes qui étaient ici quand les 
Portes se sont fermées et retrouvées piégées sur Terre, incapables de revenir à leurs 
Sources originales. Cela s'est-il passé vers la fin de la dernière inversion des Pôles 
Magnétiques ?"

"C'est correct." Répliqua-t-il.
"Alors pourrions-nous résumer en disant que les âmes-esprits peuvent 

s'échapper et revenir là d'où elles sont venues ?" demandai-je.
"Ceux qui veulent s'échapper" corrigea-t-il. "Ceux qui le veulent peuvent 

revenir à leur Source."
"Combien, en temps terrestre, avant que l'inversion magnétique n'arrive ? 

Jours… Semaines… Mois… Années ?" demandai-je.  
"Vous parlez maintenant du temps de la Terre ?" demanda-t-il.
"Oui."
"Nous vous offrons , comme nous l'avons fait avant, que lorsque des masses de 

terres s'élèvent des océans - dans ce que vous appelez une grande proportion - et 
quand ce que vous appelez l'«océan d'eau» (ou «mur d'eau») descendra sur les 
terres et les recouvrira, alors cela sera le commencement de l'ouverture - ou 
l'inversion - des Portes."

"Pendant combien de temps… ?" Je commençai mais il interrompit ma 
question. 

"Cela est gouverné par les mentaux qui sont maintenant sur Terre" dit-il.
Je décidai de poursuivre avec lui quant à la croyance que les mentaux 

combinés sur Terre détermineront la longueur nécessaire pour que l'inversion 
magnétique des pôles fasse son œuvre, même si personnellement, je trouvais cela 



très difficile à accepter. Je lui en fis part.
"Je trouve cela difficile à accepter parce que je crois que l'inversion polaire est 

un phénomène de nature physique qui arrive indépendamment de toute influence 
possible des «mentaux» collectifs."

"Cela est «physique» de la même façon que votre corps est «physique». Ce 
qui contrôle votre corps contrôle aussi ce qui arrive sur Terre." dit-il. "En fait, vous 
avez saisi la compréhension d'être pris au piège. Nous vous offrons que cette prise 
au piège par la ceinture (magnétosphérique) ainsi décrite, agit comme une barrière 
et ce qui heurte la barrière revient sur Terre. C'est un processus qui se poursuit 
constamment, donc nous - qui venons vous aider - vous demandons constamment 
d'informer les autres Gens Partageant les Mêmes Idéaux que les changements ne 
seront pas si sévères et seront supportés par la Terre et ses habitants.

"Vous avez vu et avez été témoins de telles démonstrations et votre mental a 
participé à la destruction de ce qu'il lui a été donné à détruire" dit-il, se référant sans 
aucun doute à d'anciennes expériences que nous avions partagées ensemble mais à 
propos desquelles je n'avais aucun souvenir. Il continua.

"Si on l'enseignait sur une plus large échelle, vous affecteriez certainement ce 
qui serait d'une nature positive pour la planète Terre. Vous devez comprendre que 
le mental peut et affecte les champs magnétiques, que ce soit ou non d'une manière 
puissante ou mineure, il les affecte."

S'il peut affecter le champ magnétique, alors pourquoi nos Âmes ont-elles été 
piégées pendant si longtemps dans cette «Bouteille Magnétique» ?" demandai-je.

"Nous vous avons déjà donné la réponse. La peur et l'hystérie ! Un mental non 
contrôlé est un mental avec des énergies qui lui sont inutilement attachées" dit-il.

"Une fois encore, je suis dans la confusion" lui dis-je. "Si vous pouvez 
comprendre la signification de la «peur» et de l'«hystérie» dans les Âmes prises au 
piège alors pourquoi ne pouviez-vous pas comprendre la peur dans l'Homme quand 
j'ai tenté de vous l'expliquer ?"

"Nous ne comprenons toujours pas le facteur-peur tel que vous l'avez décrit. 
Nous observons ce qui arrive à l'énergie mentale et nous ne comprenons toujours 
pas. Si nous avions compris, nous aurions pu contrôler et aider d'une manière plus 
positive" expliqua-t-il.

"Ainsi vous me dites que la «peur» expérimentée par l'homme dans son corps 
physique est complètement séparée de la peur et l'hystérie qu'il expérimente avec 
son mental ?"

"Mental incontrôlé" me corrigea-t-il.



"Alors qui ou quoi contrôle le mental lorsqu'il est hors du corps ?"
"Il y a des forces gouvernantes" répliqua-t-il. "Nous vous parlons 

constamment du lien à la Source."
"Oui, vous le faites."
"Lorsque le lien est rompu ou mal placé dans une «essence», à l'instar de vos 

systèmes de communications quand ils ne sont pas calés (NdT : sur la bonne 
fréquence)."

"Êtes-vous en train de dire que la «Corde d'Argent» peut se rompre ou se 
casser ?' demandai-je.

"C'est une façon de le concevoir."
"Alors oui, je comprends" lui dis-je. "Maintenant, à l'exception de déterminer  

le temps que cela prendra pour achever une Inversion Magnétique… résumons ce 
que j'ai appris…"

"Nous vous offrons deux-zéro-zéro-quatre (2004)" lança-t-il. C'est quand les 
grands changements - remarquables par tous les hommes de la Terre - prendront 
place.

"Vous devez comprendre que les changements dont vous n'avez pas été 
informés - et qui sont pourtant d'un grand intérêt pour ceux qui sont sur Terre - se 
sont déjà montrés."

"Pourriez-vous me donner un exemple ?" demandai-je.
"Dans la Terre elle-même - sur la surface du globe - il y a une grande 

pestilence (NdT ou peste). Il y a une grande quantité de souffrance. Il y a aussi 
beaucoup de sécheresse et de nombreux changements affecteront - maintenant 
directement - votre atmosphère. Ce que vous enregistrez comme vos Pôles montrent 
de grands signes de tension. L'une de vos plus grandes calamités se produira dans 
cette zone dans cinq de vos années terrestres."

"Vous parlez bien sûr de la couche d'Ozone ?"
"C'est exact" répondit-il.
"Est-il possible que nos transmetteurs de haute puissance et nos réseaux 

hydroélectriques retirent un grand nombre d'électrons des ceintures de radiations à 
travers la transmission constante d'ondes radio-électromagnétiques ?" demandai-je. 
"Et ce faisant, ils aident et encouragent la destruction rapide des ceintures de 
Radiation de Van Allen ?"

"C'est correct" répliqua-t-il. "Et cela vous fut déjà dit lors d'une 
communication précédente. Si vous vérifiez vos anciens enregistrements, vous 
trouverez que cela fut donné."



Le Moniteur se référait à une communication que j'avais reçue durant les 
sessions qui conduisirent au premier livre "le Crâne Parle". Je reconnaissais ce 
dont il me parlait.

Je continuai pour expliquer que la Couche d'Ozone n'était pas spécifiquement 
mentionnée et que la première fois que j'en entendis parler, je n'avais pas 
pleinement compris l'amplitude de la destruction. Je n'avais pas non plus compris la 
vérité derrière le phénomène de la destruction physique de la magnétosphère par la 
radio et les autres transmissions électromagnétiques.

"Ce n'est que maintenant, après avoir fait de considérables recherches dans ce 
qui a pris place que je réalise l'étendue des dommages qui ont été faits à notre 
fragile enveloppe et diverses ceintures et sphères qui se tiennent dans la 
magnétosphère" lui dis-je.

Cette destruction est largement due à l'utilisation sans discrimination des 
détonations nucléaires atmosphériques, effets qui ont perduré des années.

"A cela s'ajoute les effets dommageables sur notre atmosphère supérieure et 
extérieure créés par les systèmes de propulsion des fusées et leur accélération de 
particules tandis que l'homme atteint l'espace. Ce sont ces outils et expériences faits 
par l'homme qui détruisent nos systèmes complets de champs Terrestres.  

Le Moniteur ajouta "et en effet, vous avez placé des objets de guerre et de 
destruction dans l'atmosphère."

Je n'étais pas 100% sûr que ce qu'il disait était vrai. Nous savions quant aux 
premiers essais de bombes nucléaires dans l'atmosphère mais je n'étais pas sûr que 
c'était ce dont parlait le Moniteur. A cause de cette incertitude, je décidai de laisser 
le sujet se reposer et je sautai sur quelque chose d'autre.

"Vous avez utilisé le terme de «vibration» de nombreuses fois au cours des 
communications" lui dis-je. "Voudriez-vous me définir exactement sa 
signification ? Je sais que vous avez déjà couvert cela mais j'aimerais avoir une 
compréhension plus claire de sa signification."

"Vibration ? Appliquée à quoi ?" demanda-t-il.
"Aux plus hauts degrés possibles" répliquai-je.
"La plus haute vibration étant ce qui n'est pas."

"Est-ce le niveau auquel je me suis référé comme «fv(Hz)x+ ?" demandai-je.
"C'est correct."



"Merci. Vous avez mentionné le terme «Lumière Universelle». Pourriez-vous 
définir ce terme pour moi, s'il-vous-plait ?"

"C'est notre façon de vous expliquer ce qui est une «Intelligence»" répliqua-t-
il.

"Je comprends."  
"Une «intelligence» enfermée reste une «intelligence»" expliqua-t-il.
"Et l'«Intelligence Universelle». Qu'est-ce donc ?" demandai-je.
"Qui peut aussi être appelée «énergie» quand elle est raffinée."
"Telle que ma précédente analogie «pure-lumière-blanche-brillante-à-travers-

un-prisme»" demandai-je.
"C'est correct."
"Quand je vous ai demandé comment vous surmontez les forces de la gravité, 

vous m'avez répondu que vous «courbez» le spectre de la lumière en changeant sa 
fréquence…."

"Et aussi celui du son" lança-t-il. "Notre vaisseau prend ce que vous 
comprendriez comme vos métaux de base et à partir de chacun d'eux, nous 
extrayons la particule atomique (ce qui est excité) et alors nous surmontons ce que 
vous connaissez comme la «gravité».

"Ce n'est pas fait par les systèmes de propulsion tels que ceux fonctionnant sur 
Terre. Cependant, il y a sur Terre actuellement - en cette date - trois personnes qui 
sont très proches d'offrir à votre monde scientifique ce qui est similaire. Mais c'est 
encore une forme très rudimentaire de cette procédure scientifique.

"Nous avons essayé autant que possible de contenir votre croissance quant à 
cette connaissance car c'est encore dans le mental des Êtres Grossiers que d'utiliser 
une telle connaissance pour le contrôle de l'humanité." dit-il.

"Je peux comprendre cela" lui dis-je. "Les trois personnes dont vous parlez - 
ces trois scientifiques ou ingénieurs - relèvent-ils des Gens Partageant les Mêmes 
Idéaux ou des Êtres Grossiers ?"

"Deux sont de ceux qui Partagent les Mêmes Idéaux" répliqua-t-il, "l'autre 
chercherait à l'obtenir." Cependant, celui-ci aussi a été diverti." répliqua-t-il.

"Comme nous étions sur le sujet des Gens Partageant les Mêmes Idéaux, je me 
souvins du nom du Professeur de Physique que le Moniteur m'avait donné lors 
d'une session précédente. Je demandai s'il était une Personne Partageant les Mêmes 
Idéaux ? Le Moniteur me confirma qu'il était une «personne dont le mental 
s'inscrivait avec la résonance de notre compréhension." Il ajouta aussi qu'il relevait 
des Gens Partageant les Mêmes Idéaux et qu'il était très approchable.



"Vous lui serez utile car vous lui réveillerez son héritage. Il est des Sept" dit-il, 
signifiant bien sûr qu'il était aussi originaire des Pléiades ou comme on l'appelle 
parfois, la constellation des "Sept Sœurs".

Je le remerciai pour l'information et l'informai que j'avais fait quelques 
démarches pour atteindre cette personne via des contacts que j'avais à l'Université 
locale.

Je lui demandai ensuite si oui ou non le lien entre le champ magnétique et le 
piégeage des Âmes-Esprits avait été soulevé avant ce jour. Je l'admets, c'était une 
question faite pour déterminer si ma découverte de cela était nouvelle ou si elle 
avait été déjà découverte par quelqu'un d'autre. Si je n'avais pas besoin d'être 
inquiet.

"Quand vous dites «qui vous a été révélé», vous devez comprendre que cette 
information n'est pas  la vôtre. Ce n'est pas une «révélation»… c'est une ouverture 
(NdT : une libération, un déverrouillage). Vous aviez déjà cette compréhension" 
expliqua-t-il.

"Je réalise que je dois être prudent avec qui je partage cette information" lui 
dis-je, signifiant bien sûr que l'information venait directement du Moniteur (via 
Carole) plus l'information qui avait nourri directement mon mental.

"Affirmatif" reconnut-il. "Nous vous avons informé - comme par le passé - de 
votre position dans la Loi Universelle. Nous réaffirmons que cela est votre 
mission… et que c'était déjà votre mission. Vous en êtes arrivé à le comprendre 
maintenant.

"Nous vous avons dirigé à travers de nombreuses incarnations. Vous ne 
révélez pas… vous ne collectez pas de nouvelles informations… vous 
déverrouillez le mental relativement à ce que vous connaissez déjà." tandis qu'il 
parlait, sa voix était sombre.

"Je comprends ceci" lui dis-je. "Mais il y a beaucoup d'Êtres Grossiers qui 
pourraient en faire un mauvais usage."

"C'est exact" dit-il. "Cependant, si un Être Grossier essayait (d'utiliser) cela, il 
n'irait que jusqu'à un certain point avant que sa compréhension ne s'éteigne.

"Nous vous offrirons plus (d'informations) sur le «Champ-Magnétique - de 
l'Âme». Nous vous disons que vous inventerez - avec un autre instrument de mesure 
- une façon de mesurer ce champ. Alors vous comprendrez comment le champ 
magnétique est dans la Terre et dans l'être humain… et comment il se fait que l'on 
peut contrôler les maladies - ou les utiliser - comme elles sont maintenant utilisées 
comme un élément de contrôle des vastes masses" dit-il.



Je ne compris pas entièrement ce qu'il voulait dire par cela mais je supposai - 
comme cela arriva de nombreuses fois avant - qu'une meilleure compréhension 
viendrait plus tard quand je l'attendrai le moins. Je lâchai prise et sautai sur un autre 
sujet.

J'étais anxieux de revenir à la question de l'inversion des pôles. Le Moniteur 
avait donné l'année 2004 pour le moment des commencements des évènements 
précurseurs qui nous alerteraient de l'inversion imminente des pôles magnétiques 
mais il n'avait pas encore donné l'estimation cruciale de temps pour la durée de 
l'effondrement total du champ magnétique. J'avais besoin de connaître la durée de 
temps où les portes dimensionnelles resteraient alignées et ouvertes. Je poursuivais 
pour expliquer exactement pourquoi nous avions besoin de savoir cela aussi 
précisément que possible et combien important je pensais que c'était pour les gens 
du monde de le savoir.

"La raison pour laquelle nous avons besoin de la savoir est plutôt simple" 
expliquai-je. "Durant cette période d'effondrement, notre champ magnétique sera 
réduit à néant, nous laissant complètement vulnérables aux radiations cosmiques, 
solaires et à l'activité des tâches solaires - plus les violents orages magnétiques qui 
bombarderont inévitablement la surface de notre planète avec des particules 
radioactives et autres matériaux charriés par les vents Solaires. Cela dévastera 
nombre de formes de vie sur notre planète. Nous devons avoir cette information 
maintenant - dès que possible - si des vies doivent être sauvées quand cela arrivera" 
dis-je, avec autant d'urgence que je pouvais rassembler dans ma voix.

"Vous ne prenez pas en compte que - une fois les Portes pleinement ouvertes - 
il y aura une grande aide des autres Systèmes Solaires ainsi que du vôtre" dit-il 
calmement. "En fait, nous serons présents sur Terre… offrant et montrant les façons 
de protéger la Terre des éléments."

C'était quelque peu rassurant de savoir qu'une certaine aide allait être donnée 
mais cela ne me donnait pas la réponse que je cherchais.

"J'apprécie ce que vous dites mais je pense que l'analogie de l'«Arche de Noé» 
est utile ici. Nous avons besoin de connaitre - à l'avance - si la durée de cet 
effondrement sera de six ou douze mois… de cinq ans… dix ans… ou n'importe 
quelle durée que ce soit, afin de nous préparer maintenant à sauver des vies ; faire 
des réserves pour le futur et trouver les zones sûres dans lesquelles construire les 
abris… les «sanctuaires»… et n'importe quoi d'autre de nécessaire pour les Gens 



Partageant les Mêmes Idéaux."
Le Moniteur écouta patiemment ce que j'avais à dire puis quand j'eus fini, il 

répliqua d'une voix douce.
"Nous vous avons aussi instruit ce n'est pas du domaine de notre contrôle" dit-

il. "Cela relève du vôtre."
"La réponse se tient plus dans votre capacité que la mienne" l'informai-je. " 

Vous avez la mémoire du dernier effondrement du champ magnétique et des âmes 
étant piégées. Maintenant, dans cette vie, je n'ai pas du tout la mémoire de cet 
évènement. Ne pouvez-vous pas vous souvenir de combien cette période a duré ?"

"Cela - que vous allez subir en cette période - n'est pas du même ordre 
qu'avant. Vous ne prenez pas en considération tout ce que nous vous donnons… tel 
que l'interférence de la Nouvelle Planète qui s'approche de la Terre.

"Nous vous avons dit que si vous utilisez toutes les informations que nous 
vous avons données, les changements ne seront pas si sévères que vous le croyez. 
Et aussi que l'aide sera volontiers disponible." Il fit une pause comme s'il soupesait 
ce qu'il devait me dire pour transmettre le message aussi succinctement que 
possible.

"Vous nous demandez de prédire un temps - de la façon dont vous connaissez 
le temps -  et pourtant vous êtes le facteur gouvernant. Vous et les mentaux des 
Gens Partageant les Mêmes Idéaux, êtes le facteur gouvernant quant aux 
changements physiques qui prendront place sur Terre et quant à la durée pendant 
laquelle ces changements s'opéreront.

"Si vous ne les informez pas - et que les Gens Partageant les Mêmes Idéaux 
n'agissent pas pour cesser la destruction dans et hors de la planète - alors la 
destruction de la Terre sera importante et l'aide sera d'un volume insignifiant. Nous 
vous avons aussi informés qu'il y a des voies dans lesquelles les Gens Partageant 
les Mêmes Idéaux rendront la vibration de la Terre «supérieure», faisant ainsi vibrer 
la planète elle-même - et  dans sa structure - à une fréquence supérieure et dès lors, 
la densité de la structure actuelle de la planète Terre ne sera plus aussi grande - et le 
champ magnétique et les changements sur les masses - ne seront pas aussi sévères."

"Comment pouvons-nous vous informer plus ? Vous nous avez demandé de 
vous donner une durée. Mais en vérité, c'est plutôt nous qui vous demandons de 
nous donner ce laps de temps."

Un fois encore, il avait éludé le problème et évité de me donner la durée que 
le processus d'inversion pourrait prendre pour achever son cycle. Je pensais user 
d'une autre tactique en prenant le Soleil et les autres planètes de notre système 



solaire en exemple.
"Notre Soleil traverse une inversion magnétique de sa polarité 

approximativement tous les vingt deux ans. Aussi, nous pouvons déduire que 
certaines des autres planètes de notre système ont des inversions polaires 
périodiques… Mercure… Jupiter… Saturne… Uranus et peut-être les autres ?"

"Vous êtes alors en train de poser la question de «quand est l'alignement» ?"
"Non. Je vous demande : combien de temps restera ouvert le Portail ?"
"Le Portail restera ouvert pendant plusieurs de vos années terrestres" répliqua-

t-il "mais les effets négatifs sur le Portail relèveront de votre contrôle. Cela sera soit 
une force négative soit positive… le contrôle est dans les mentaux de ceux sur 
Terre."

Je confesse que dans mon ignorance des forces fondamentales qui se tiennent 
au-delà du royaume de notre réalité physique, je devenais quelque peu irritable 
devant cette apparente éviction de la simple question que je lui avais posée d'une 
façon répétée. Pour quelque raison, la référence continuelle du Moniteur à nos 
«mentaux» comme capables de contrôler n'importe lequel des processus naturels et 
physiques dans l'Univers me semblait tellement outrageux et ridicule. Cela frappait 
trop comme le charabia exposé par tant de disciples du culte du Nouvel Age, que je 
commençai à détruire la crédibilité de tout ce qu'il m'avait dit. J'exprimai mes 
sentiments d'une manière plus qu'impatiente et conclus ma remarque en disant : 

"Tout ce que je vous demande est ceci : Combien de temps le processus de 
permutation dure avant que le «Champ-Bouteille» ne revienne protéger la Terre 
des radiations solaires et cosmiques - et juste combien de temps les Portes resteront 
ouvertes ?" demandai-je, puis j'ajoutai "Franchement, je ne peux croire que la durée 
de ce processus puisse avoir quelque chose à faire avec les mentaux des terriens. 
C'est un phénomène physique. Point barre !"

"Alors, votre compréhension n'est pas encore ouverte quant à cette 
connaissance." dit-il calmement et patiemment.

"Même dans mes périodes d'imagination les plus folles, je ne peux voir où le 
collectif des mentaux terrestres peut affecter un processus physique naturel aussi 
énorme que celui-ci" lui dis-je. "Notre planète - avec toutes les autres planètes de 
notre système solaire - tournent en orbite autour de notre Soleil dans une période de 
temps relativement fixe. Les inversions magnétiques se produisent périodiquement  
et notre Soleil continue d'influencer tous les aspects de notre comportement. C'est 
un processus naturel et physique" expliquai-je aussi patiemment que je le pouvais. 
"Pourquoi semblai-je avoir tant de difficultés pour obtenir de vous une réponse 



quant à la longueur de la désactivation de notre champ magnétique terrestre ?"
"Nous vous offrons ceci. La destruction qui empoisonne votre planète - celle 

de vos machines de Guerre - change la vitesse et la vibration de la planète Terre. 
Chaque fois qu'elle est en action - que ce soit à un degré petit ou grand - elle altère 
la vibration de la Terre. Dès lors, nous ne pouvons vous prédire exactement - dans 
votre temps - quand cet alignement surviendra.

"Ce que vous faites exploser profondément dans la Terre change la vibration 
de la Terre, sa vitesse - l'attraction magnétique - et sa structure. Il est donc quasi 
certain que vous - avec votre compréhension intuitive - serez capable de «sentir» 
pour la Terre et de donner une estimation de temps."

Une fois encore, il avait retourné la situation contre moi ! Il m'avait une fois 
encore fait comprendre que le temps où notre planète restera sans protection une 
fois que l'inversion magnétique commencera et que le champ s'effondrera ne tenait 
qu'à moi - ainsi qu'aux autres Personnes Partageant les Mêmes Idéaux. 
L'«intuition» est une chose mais il y aurait besoin de beaucoup plus de données de 
la part de gens bien informés des phénomènes Géo-magnétiques et Magnéto-
sphériques avant que quiconque d'entre nous ne soit capable d'arriver même à une 
estimation éloignée. J'espère que d'autres Gens Partageant les Mêmes Idéaux - avec 
de l'information et de l'expertise bien supérieure à la mienne - viendront à aider. Le 
Moniteur continua. 

"Vous devez réaliser que dans les années précédentes, cette Terre n'était pas 
bombardée avec ce qu'il en est aujourd'hui - vos bombes et vos micro-ondes - et ce 
que vous utilisez sans discrimination à l'extérieur et à l'intérieur de l'atmosphère 
(fluorocarbone, etc)."

"Je comprends cela" répondis-je "et je l'accepte complètement."
"Le noyau de la Terre… la structure… est en train d'être altérée si fortement 

que vous avez maintenant une inversion du noyau intérieur de votre Terre" dit-il. 
"Vous ne comprenez pas que la Terre elle-même est aussi faite, comme vous le 
diriez, de «bandes»… de «couches», de «niveaux». Ce qui est à l'extérieur est aussi 
à l'intérieur."

J'interprétai cette «inversion du noyau intérieur» comme signifiant une 
augmentation de la turbulence dans le magma, et non comme une inversion 
magnétique émanant du noyau en métal liquide. Cependant, ce que le Moniteur 
disait - à propos des détonations irréfléchies des explosions nucléaires souterraines 
et atmosphériques affectant notre planète et notre atmosphère - est à 100% valide. 
Les gouvernements Russes, Américains, Anglais, Chinois, Indiens et Pakistanais - 



de concert avec plusieurs autres Nations - ont fait des dommages considérables en 
poursuivant des tests souterrains de bombes à hydrogène totalement non 
nécessaires, tandis que la France - apparemment complètement aveugle et 
amnésique de la destruction qu'ils causaient à la vie marine et aux autres formes de 
vie autour du Pacifique Sud - a radicalement exécuté ses tests atmosphériques 
d'armes nucléaires, malgré les appels des Nations Unies et des pays riverains du 
Pacifique, pour qu’elle s'abstienne de le faire. Il ne semble pas y avoir de fin à la 
complète stupidité de l'humanité - plus spécialement de la part de ceux au pouvoir. 
Et pourquoi font-ils cela ? Dans quel objectif ? La domination des autres… la 
première des directives partagée par les plus grossiers des Êtres Grossiers.

Je commençai à changer de sujet car je cherchais à obtenir plus d'informations 
sur un thème déjà abordé lors de sessions précédentes.

Durant l'une de ces conversations, le Moniteur avait fait allusion au fait que 
certaines personnes pourraient être capables d'observer la matière physique - là où 
elle ne semblait pas exister - en utilisant leur «vision périphérique». Je le 
questionnai à propos de cela.

"Je sais ce que signifie la «vision périphérique» dans un sens terrestre" lui dis-
je, "mais que voulez-vous dire exactement par cela ?"

"Une vision qui est reliée au mental et qui affecte les yeux et le corps" 
répliqua-t-il.

"Ainsi, vous ne parlez pas de la «vision latérale» - ce qui peut-être vue à la 
périphérie extérieure de notre vision au sens physique - n'est-ce-pas ?"

"On peut l'expliquer de cette façon" répliqua-t-il. "Cependant, c'est une façon 
très difficile."

"Je me demande si vous avez une signification, si possible plus profonde. 
Vous parlez plus du «mental» que d'une vision physique actuelle, n'est-ce-pas ?"

"Nous avons observé, nous voyons et nous placerons dans ce mental (celui de 
Carole) une observation qui vous sera donnée pour courber la lumière que vous 
regardez, faisant donc que ce qui est soi-disant appelé «invisible» devienne plus 
facilement visible."

C'était tout ce qu'il avait à dire quant à ce sujet particulier, aussi je sautai à un 
autre. 

"Quand vous utilisez le terme «Univers», nous le prenons généralement pour 
ce qu'il signifie l'Univers tout entier… le cosmos complet dans la Troisième 



dimension. Cependant, vous vous êtes parfois référés à "beaucoup d'univers". Est-il 
possible qu'il y ait un certain degré de confusion en traduisant cela, via le mental 
que vous utilisez actuellement ?" lui demandai-je. "Est-il possible que vous vouliez 
dire «Galaxies» plutôt qu'Univers ?"

"Non" dit-il catégoriquement. "Il y a d'autres univers et aussi d'autres Galaxies. 
Ce qui est le plus proche des «Sept» est l'Univers Dial. C'est aussi un corps de 
gouvernement qui comprend en lui-même la planète Terre."

"Vous définissez beaucoup d'Univers au sein de la structure de la Troisième 
dimension. Est-ce correct ?" demandai-je.

"C'est correct." répliqua-t-il.
"Vous avez aussi employé une phrase - lorsque vous vous référiez à la 

capacité de vaisseaux de passer d'une dimension à une autre - comme "une 
dilatation autour du vaisseau». Voudriez-vous définir ce que vous signifiez par le 
mot «dilatation» ?".

"C'est un terme que vous devez comprendre en relation avec le «temps»" 
répliqua-t-il.

"Vous référez-vous à la dilatation du temps ?" demandais-je. "Comme 
souligné dans la "théorie spéciale de la Relativité" d'Einstein ?"

"Le Moniteur reconnut que c'était en effet ce qu'il voulait dire.
Il se référait bien sûr à la théorie d'Einstein dans laquelle il affirme que chaque 

observateur déterminera sa propre mesure du temps dans son propre cadre de 
référence.

Pour le bénéfice de ceux non familiers avec cette théorie de la «dilatation du 
Temps», une explication rudimentaire prendrait deux Observateurs - chacun avec 
une montre hautement précise ou une horloge fixée exactement à la même heure - 
se tenant tous les deux à côté d'une rampe de lancement de fusée dans un centre 
prévu à cet effet sur Terre.

Tandis que l'Observateur A monte à bord d'une fusée pouvant voyager à 90% 
de la vitesse de la lumière, on lui demande de faire un rapport à l'Observateur B se 
tenant au centre de contrôle au sol dans exactement 6 heures après le décollage. La 
fusée décolle à exactement midi et accélère rapidement jusqu'à 90% de la vitesse de 
la lumière tandis que l'Observateur A contrôle soigneusement son horloge, 
attendant qu'il soit l'heure d'appeler la base. A exactement 18h à sa montre, il 
appelle la base et demande à parler à l'Observateur B. A sa consternation, une voix 
non familière au sol lui dit que l'Observateur B n'est plus là - qu'il est à la retraite 
depuis des années et que c'est maintenant un vieillard vivant dans un hospice ! 



Comment cela fut possible ? La réponse est simple : la dilatation du Temps ! Dans 
les six heures qu'il avait passé - selon l'horloge à bord de la fusée - l'observateur B 
et tous les autres au sol avaient vieilli de 48,75 ans !

C'est le phénomène de la relativité auquel le Moniteur se réfère quand il nous 
avertit de la «dilatation autour d'un vaisseau».

• • • • • 
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PLUS SUR LA MATIÈRE, LE PLASMA, LES INVERSIONS ET LES 
CHANGEMENTS

Au moment de la rédaction de cet écrit, les théoriciens du Big Bang s'en 
donnaient à cœur joie, ne connaissant que fort peu l'aspect défectueux de cette 
théorie et de ses failles pulvérisant finalement l'hypothèse. 

Comme il a été dit dans le Chapitre Deux, si la matière peut être créée à travers 
un nombre illimité de déchirures et de fentes entre deux dimensions (points de 
conversion positifs et négatifs), alors il est aussi probable qu'un état constant de 
création existe tout autour de nous. Je décidai d'exposer cette théorie au Moniteur 
pour tester sa réaction.

"Est-il possible qu'un «point de conversion» (où l'Essence de Pure Energie est 
transformée en plasma ou en matière) puisse exister juste là - dans cette pièce - si les 
niveaux vibratoires étaient changés ?"

"Oui, c'est une possibilité" m'assura-t-il.
"Et la matière pourrait être à la fois créée et désintégrée dans cette pièce - 

permettant potentiellement que le point positif de conversion (PC+) et le point 
négatif de conversion (PC-, i.e. un Mini Trou Noir) - existent aussi ?"

"C'est aussi une possibilité" dit il.
J'eus soudainement une image mentale du plasma en train d'être créé à partir 

du «rien» autour de nous, permettant la manifestation de quelque chose d'éthéré.
       "Comment un poltergeist est-il créé ? Pouvez-vous décrire le type de vibration 
qui pourrait être requis pour manifester un poltergeist dans cette pièce - et qui ou 
quoi serait-il nécessaire pour générer l'énergie pour produire un tel phénomène ?" 
demandai-je, commençant à relier dans mon mental le phénomène poltergeist avec 
la «création» du plasma.

"Il faudrait l'énergie de quelqu'un qui vibrerait à un niveau légèrement 
différent de la norme" répliqua-t-il. "L'énergie serait prise de tous ceux dans la 
pièce."

"Cette manifestation est une substance qui peut être mesurée et vue dans la 
Troisième dimension et pourtant c'est encore invisible pour les yeux et le corps" 
expliqua-t-il. "La personnalité qui n'habite plus le corps est capable de prendre la 
fréquence du mental d'un individu vers lequel elle opère. Elle prendra ensuite 



l'énergie de tous ceux aux alentours et fera alors une quelconque manifestation 
dans cette zone."

"Par «manifestation», voulez-vous dire une sorte de manifestation 
«plasmique» ?"

"Oui, une manifestation invisible - ou le produit d'une manifestation - comme 
la perturbation de l'espace de la Troisième dimension."

"Parlez-vous d'un «champ de force» ?" demandai-je.
"C'est exact."
"Est-ce un champ de force magnétique ?"
"«Magnétique» est incorrect. C'est un champ de force de structure non-

magnétique." répliqua-t-il.
"Vous dites donc que c'est une structure non-magnétique développée par une 

personne dans une pièce, qui en retour attire toute l’énergie des autres personnes 
dans la pièce afin de manifester un poltergeist. Est-ce correct ?" demandai-je.
 "Cela peut être fait." répliqua-t-il.

"N'est-ce pas alors, à sa façon, un moyen de créer du plasma - la même façon 
dont la matière est créée ?"

"Il faut qu'il y ait une forme de plasma avant que le plasma puisse la rejoindre" 
répliqua-t-il. "S'il n'y a pas de conducteur, il ne peut y avoir de receveur. Il n'en va 
pas de même pour la matière. La matière peut être le produit de l'énergie de la 
pensée."

"On dit que le plasma est le «quatrième état» de la matière" lui rappelai-je. 
"Est-ce le niveau que l'énergie - l'Essence de Pure Energie (EPE)  - doit traverser 
pour devenir matière. Est-ce exact ?"

"C'est un état. Cependant, ce n'est pas complètement correct."
"Pourriez-vous expliquer, s'il-vous-plaît ?"
"Il faut qu'il y ait du plasma pour que le plasma s'étende" expliqua-t-il.
"Mais le plasma n'est-il pas un corps éthéré ?"
"C'est incorrect. Ectoplasme et plasma sont une seule et même chose. Cela 

n'est pas éthérique. L'éthérique est une manifestation - une vibration - de lumière."
"Et c'est de la matière ?"
"On peut l'appeler «matière», oui." Il fit une pause avant de continuer. "Un 

ectoplasme est une substance dense." affirma-t-il, faisant possiblement référence à la 
«substance» presque visqueuse qui a souvent été rapportée comme exsudant de la 
bouche de certains médiums psychiques durant leurs sessions de transe.

"Mais il n'y a pas de mesure de densité pour cela, n'est-ce pas ?" 



"On peut le mesurer."
"A un niveau vibratoire ?"
"Au niveau où l'on mesurerait normalement la densité" répondit-t-il.
"Est-ce une «substance gazeuse» ?"
"Elle contient de l'animal, du végétal et du minéral."
"Est-ce fait d'atomes ? D'ions ?"
"Les deux. C'est un produit de structure physique."
"Et on peut le tirer de ceux dans cette pièce immédiate ?"
"C'est exact." répliqua-t-il.
"Est-ce que cette «substance» serait en tous points similaire à ce qui est 

appelée la «Corde d'Argent», qui est supposée connecter l'éthéré au corps physique 
durant les Expériences Hors du Corps ? Cette corde a-t-elle une quelconque 
substance ?"

"C'est une substance d'une nature différente" répliqua-t-il.
"Au moment de la mort physique, est-ce que cette forme de plasma quitte le 

corps ?" demandai-je.
"Le plasma reste avec le corps" répondit-il.
"Même après la mort ?"
"Même après la mort."
"Pourtant lorsque l'âme quitte le corps au moment de la mort, on a rapporté 

qu'il y a un amoindrissement soudain - mesurable - du poids du corps" lui dis-je.
"C'est l'«éthérique»" répondit le Moniteur.
"Alors, par déduction, nous devons supposer que le corps éthérique - l'âme-

esprit - a un poids. Est-ce correct ?"
"Ce qui est éthérique peut être mesuré" affirma-t-il.
"Et cela a une substance ?"
"Et cela peut avoir une substance" répliqua-t-il.
C'est un sujet plutôt intéressant que je crois être étroitement lié aux phases du 

sommeil que nous traversons. C'est ma croyance qu'une part de la «substance-
éthérée» quitte le corps quand nous sommes endormis. Mais cela revient-il toujours 
dans le corps au moment exact où nous nous réveillons ?

Je suis l'un de ces individus attentifs à leurs poids, qui monte religieusement 
sur la balance chaque matin afin de contrôler sa masse. Et, au cours des années, j'ai 
noté un phénomène remarquable qui semble survenir entre les 10-15 premières 
minutes après le réveil : je prends du poids ! 



Le montant que je gagne est entre 1/8 ou 1/4 de livre à chaque fois. Pas grand 
chose en vérité mais définitivement un accroissement mesurable de poids. Et non, 
je ne bois ni n'ingère quoi que ce soit durant cette période. En fait, pour le dire 
délicatement, c'est plutôt le contraire !

Qu'est-ce qui alors est la cause de cette prise de poids après que je m'éveille du 
sommeil ? Est-ce à voir avec une forme inconnue d'interaction entre les molécules 
du corps et la gravité ? Ou est-ce peut-être la substance éthérique dont le Moniteur 
a parlé qui revient graduellement (de Dieu sait où) dans mon corps maintenant 
réveillé. Franchement, je n'ai pas de réponse mais je poserai la question au 
Moniteur dans le futur.

Entre temps, essayez cette expérience par vous-mêmes. Marchez, chancelez ou 
courrez directement depuis votre lit dès que vous êtes réveillés. Allez premièrement 
sur votre balance et vérifiez (aussi précisément que vous le pouvez) combien vous 
pesez. Puis, vaquez à vos occupations usuelles - répondez à tous les appels de la 
Nature, etc, mais ne mangez ni ne buvez rien pendant au moins 10-15 minutes à 
partir du moment où vous vous êtes pesés. Quand c'est le moment, remontez sur 
votre balance et vérifiez votre poids à nouveau et voyez si vous en avez perdu ou 
gagné.  

Bien. D'où est venu ce supplément de poids ?

• • • • •

Pendant quelques années, j'avais été intrigué par les bénéfices potentiels pour 
le monde, offerts par le développement et l'usage des «supraconducteurs» - ces 
matériaux exotiques qui sont capables de porter (conduire) des charges 
électromagnétiques avec un montant minimal de résistance - et la relation entre la 
température et l'activité moléculaire dans nombre d'autres matériaux.

A la température du zéro absolu -275.15° Celsius, il y a nombre d'autres 
matériaux différents dans lesquels toute résistance aux forces électromagnétiques 
cesse. Dans de tels cas, une charge électrique peut - théoriquement - continuer de 
couler continuellement dans et autour d'un circuit fermé, dans un état connu 
comme le «mouvement perpétuel». Cela ne peut arriver que lorsque l'activité 
moléculaire - dans le matériau lui-même - cesse complètement, laissant un chemin 
ininterrompu à travers lequel une charge peut couler. En d'autres termes, quand tous 
les atomes dans le matériau reposent dans un état d'animation suspendu, ils 
offriront la résistance du zéro absolu à une charge.



C'était cet aspect du phénomène qui m'avait le plus intrigué, car je voyais en 
lui une «mer de tranquillité» où n'existent ni chaos ni perturbations… un état de 
félicité absolu et total - un état où les niveaux vibratoires de toutes les choses 
physiques seraient à zéro.

S'il en était ainsi, je me demandais s'il ne fallait pas plutôt chercher des 
niveaux vibratoires inférieurs plutôt que ceux supérieurs ? Je commençais à voir la 
condition du mouvement-zéro, comme un état apaisé, serein et placide dans lequel 
une Âme existerait à jamais.

Je décrivis cela au Moniteur et lui demandai quel état d'existence était-ce 
vraiment.

"L'unité" répondit-il.
"Vous êtes en train de dire que c'est l'état de l'«unité», où rien ne perturbe le 

tout ?" demandai-je.
"C'est correct. Il n'y a pas besoin de mouvement, car (dans un tel état) 

l'intelligence et la compréhension deviennent «TOUTES CHOSES» dans leurs 
formes les plus pures."

"En ce qui concerne les niveaux vibratoires, il devrait y avoir un niveau en 
dessous de zéro" suggérai-je. "… c'est-à-dire zéro moins un."

"Vibration et fréquence" dit-il, en insistant sur le «et».
"Elles sont différentes" dis-je d'accord.
"Vous cherchez une manière de mesurer quand nous vous offrons de  

«ressentir»."
"Un état dans les limbes est un état entre les états. C'est un état de vacuité. Est-

ce correct ?"
"Nous ne reconnaissons pas (ce que vous dites)" répondit-il.
"Un état d'animation suspendu - suspendu dans le temps et l'espace - où toutes 

choses cessent d'évoluer."
"Le temps et l'espace ?" interrogea-t-il.
"Cessent d'être" répliquai-je.
"Le temps et l'espace deviennent Un" dit-il catégoriquement.
Mon mental pensa à trouver une autre voie parallèle pour continuer cette 

ligne de raisonnement et il me vint soudainement que si le degré du zéro absolu 
était le Nirvana, alors l'antonyme d'un tel paradis «céleste» pourrait bien être la 
fournaise de l'Enfer.

"Qu'est ce que l'«Enfer» exactement ?" demandai-je. "Est-ce un état de «non-
être» ou pas ?"



"C'est un état de confusion du mental et de l'intelligence" répliqua-t-il.
"L'enfer est décrit - dans nos religions chrétiennes - comme une fournaise où 

les «pécheurs» sont condamnés à passer une éternité comme punition de leurs 
transgressions. Cela semble être l'exact opposé de l'état du Zéro Absolu dont nous 
venons juste de parler" expliquai-je. "D'où nos pères Chrétiens ont-ils développé ce 
concept, je n'en ai aucune idée. Peut-être pourriez-vous développer ce système de 
croyance."

"Quand le mental et le corps et l'intelligence sont dans un état de chaos, vous 
trouverez qu'il y a génération de chaleur" répliqua-t-il. "L'opposé serait comme 
vous l'avez décrit : très froid."

"Quand le mental ou la conscience sont dans un état de confusion - même si le 
corps était détruit (comme dans la mort) - la conscience se manifestera dans la 
Troisième dimension pour des motifs perturbateurs" expliqua-t-il.

"Comme nos poltergeists, par exemple ?"
"Affirmatif" répondit-il. "Vous noterez que lorsque cette manifestation est 

présente, votre température chute rapidement en ce que cette «personnalité» attire 
en elle-même tout ce vous connaissez comme «chaleur». C'est ainsi qu'elle est 
capable de se manifester."

Cela expliquait bien sûr pourquoi certaines personnes ont rapporté avoir senti 
autour d'elles des chutes soudaines de température en présence de «fantômes» ou 
poltergeists. Cela ne résolvait pas pour autant, ni ne répondait, à la question 
relative au Zéro absolu et l'état de Nirvana. Cependant, comme Carole commençait 
a être fatiguée de cette session plus longue que d'habitude, je décidai de la clore et 
de soulever le problème à nouveau plus tard.

• • • • •

Un thème constant attribuable au Moniteur est la sûreté et la protection de la 
planète Terre. Je suis pleinement conscient que beaucoup du matériel de ce livre est 
quelque peu répétitif mais j'ai appris par l'expérience que cachés dans de telles 
répétitions, se tiennent souvent des bouts d'informations qui, lorsqu'ils sont 
combinés ensemble, ajoutent un montant substantiel d'extra-bouts inter-reliés de 
matériel hautement important.

Comme pointé dans le Chapitre 7, les mots-convoyeurs employés par le 
Moniteur, qui pénètrent la conscience de nos mentaux, signifieront invariablement 
des choses différentes pour différents lecteurs. C'est pour cette raison que j'ai 



délibérément gardé quelques-uns des matériaux se répétant - espérant que certains 
de vous, qui Partagez les Mêmes Idéaux, recueillerez à partir de cela un spectre plus 
large d'intelligence que ce que j'ai tenté de récupérer.

L'explication suivante du Moniteur peut-être d'une certaine aide pour vous.
"Pour offrir une guidance plus avancée quant à la Terre et les Portails, nous 

avons examiné un «globe» dans un «globe» dans un «globe» et depuis cet endroit, 
il y aurait des points d'alignement parfaits… un champ d'alignements parfaits.

"Quand ce qui était extérieur s'aligne parfaitement avec ce qui est à 
l'intérieur… dessus… et à travers… un état de perfection existe, car les champs 
magnétiques sont en alignements parfaits. Donc, les «Portails» sont ouverts.

"Premièrement, quand l'effondrement total de la planète (qui était proche de la 
Terre) prit place, cela bougea les Portails depuis l'extérieur et cela causa un grand 
dégât sur la Terre."

Je supposai qu'il parlait de l'effondrement du champ magnétique de la planète 
compagne de la Terre et qu'il reliait maintenant l'alignement de la Terre et de la 
magnétosphère de l'autre planète, comme ayant été - à un moment - équilibrés dans 
un état de perfection. D'après ce qu'il nous disait, je supposai que c'était l'inversion 
de la polarité magnétique de la planète sœur de la Terre qui lui causa de s'effondrer, 
causant aussi le désalignement de ses «portails» avec ceux de la Terre.   

A ce moment de la session, j'avais supposé que la dernière inversion des 
polarités s'était probablement tenue entre - 500 000 et - 800 000 années. 
Cependant, je ne croyais pas qu'il faisait allusion à quoi que ce soit d'aussi récent 
que le soi-disant naufrage d'Atlantis, mais plutôt qu'il se référait possiblement à 
l'extinction d'autres formes de vie sur Terre.

"Ce que fait l'homme à cette planète provoque beaucoup de désalignements 
dans la Terre" dit-il. "Si la Terre devait s'aligner parfaitement avec ce qui était 
précédemment en-dehors (la planète sœur), vous n'auriez rien à craindre des 
destructions et blessures qui seront faites à la Terre. Car là où il y a perfection, il y a 
aussi «intelligence» et des barrières que vous ne connaissez pas existent. Elles se 
mettraient en action et protégeraient la Terre."  

"Cependant, l'état de perfection que vous cherchez ne viendra qu'après le 
«nettoyage» de la Terre en ce qu'elle essaye de s'aligner elle-même avec ce qui est 
en-dehors. Chacune des barrières dans la Terre vibre à sa propre fréquence, a son 
propre champ et a sa propre subsistance vitale, comme vous le diriez.

"Bien que cela ne soit pas compris par les terriens, cela sera compris par vous-
mêmes ainsi que par les Gens Partageant les Mêmes Idéaux car il y a de 



nombreuses formes de vie et d'intelligence. Ce qui s'en est allé avant vous est 
compressé dans la Terre. Le facteur intelligence demeure dans la Terre et est utilisé 
comme une vibration pour pacifier la planète.

"Les barrières que vous avez perçues dans votre histoire ne sont pas aussi 
correctes que vos scientifiques vous l'ont fait croire" dit-il, se référant à l'enveloppe 
du champ magnétique. "Donc, nous vous offrons à nouveau que ce dont vous avez 
peur peut être désactivé car d'autres barrières peuvent venir se mettre en place pour 
protéger la Terre. Et si les Gens Partageant les Mêmes Idéaux sont ouverts à 
l'information que nous vous donnons, alors cela se mettra en place."

Il y eut une très longue pause car une fois encore il semblait consulter ses 
pairs.

"Il y aura une façon de réarranger la matière qui sera donnée quant à ce qui 
relève du mental de la Terre et des Gens Partageant les Mêmes Idéaux. Si on en use 
correctement, cela protégera la Terre."

Je suggérai que cela devrait arriver rapidement car nous semblions manquer 
de temps. Sa réponse fut un brin étrange.

"Manquons-nous de Temps ou manquons-nous dans le Temps ?" demanda-t-
il.

"Peu importe la façon, nous avons toujours besoin de temps pour faire tout ce 
qui doit être fait. Il ne suffit pas d'avoir des réponses aux bouts des doigts" lui dis-
je. "Nous devons avoir le temps de les développer, de les produire et de tester les 
procédures de sécurité nécessaires."

"Même avec ce que vous connaissez comme «ondes sonores», vous pouvez 
protéger la Terre de beaucoup de choses" dit-il.

Pour quelques raisons, une telle suggestion semblait alors complètement 
ridicule. Franchement, je pensais que c'était Carole qui injectait soudainement ses 
propres pensées dans la communication et cela d'une façon perverse, le Moniteur 
essayant de tester tant mon intelligence que ma crédulité. Je laissai libre cours à 
mon ressenti de désaccord.

"Je ne crois pas une minute que la Terre puisse être protégée par des «ondes 
sonores» d'un bombardement aux rayons X et gamma, aux particules chargées ou à 
l'activité violente des taches solaires et des orages magnétiques charriés par les 
vents solaires…

Le Moniteur coupa abruptement. "Il y a une voie."
"Mais nous parlons d'un champ incroyablement vaste d'énergies et de 

radiations qui est sur le point de frapper cette planète au moment de l'effondrement 



de l'enveloppe de notre champ magnétique."
"C'est vaste dans votre façon de penser" expliqua-t-il patiemment, "Mais vous 

devez comprendre que vos façons de penser sont toujours puériles."
C'était le point d'arrêt classique et j'aurais dû concéder le point à ce moment, 

mais j'étais hérissé et je sentis que j'avais encore un argument solide à proposer 
quant à l'esprit sur la matière.

"Si nos façons sont encore à l'enfance" me cabrant, "alors nous sommes dans 
de gros problèmes. Cette inversion des polarités magnétiques va nous frapper dans 
10… peut-être 15 ans… à partir de maintenant (1989) et à moins que nous fassions 
quelque chose tout de suite pour nous préparer, nous sommes vraiment dans 
l'embarras. Nous avons trop à apprendre et trop peu de temps pour le faire."

"Vous parlez d'apprendre ?" demanda-t-il, avec une pointe de surprise dans 
l'inflexion de sa voie." A nouveau, nous soulignons que ce n'est pas un 
«apprentissage», c'est un réveil ! Un écran magnétique autour de la Terre n'est pas 
une impossibilité. Nos vaisseaux ont altéré de nombreuses fois les champs 
magnétiques de la Terre, comme vous l'avez observé. Cela peut-être fait - et sera fait 
- à nouveau. »

"J'aimerais me sentir rassuré" lui dis-je "mais… ?" Je laissai ma phrase en 
suspension. Mon sang «Irlandais» avait subsisté, mais j'étais à nouveau au contrôle 
de mon «mustang» semi-domestique, qui est une part de mon moi propre grossier.               

"Alors nous vous pressons de faire votre part" dit-il.
"J'essaye mais une partie de mon travail consiste à comprendre pleinement ce 

que je dois passer aux autres. Alors seulement, je peux informer intelligemment les 
autres gens des nombreuses choses que vous me dites."

Le Moniteur resta silencieux un long moment et pour être sûr qu'il était 
toujours là, je continuai.

"Quand je pose le même genre de question encore et encore, c'est parce que je 
manque souvent de la pleine compréhension ou signification de ce que vous dites."

"Nous voyons à travers votre mental un éveil" retourna-t-il. "Nous sentons 
aussi l'urgence de votre Terre et pour laquelle nous avons une compréhension. 
Vous avez exprimé votre préoccupation, et cela correctement, au regard des 
informations que nous vous donnons maintenant et qui sont comme un éveil en 
vous. Dès lors, nous devons procéder avec précaution avec ce mental - et les Gens 
Partageant les Mêmes Idéaux - ou nous trouverons que les Êtres Grossiers 
chercheront effectivement à nouveau à détruire."

"C'est aussi ma préoccupation" lui dis-je. "Je dois d'abord obtenir 



l'information, faire en sorte qu'elle soit aussi précise que possible puis la passer aux 
Gens Partageant les Mêmes Idéaux qui seront capables de faire quelque chose de 
concret avec."

"L'écran magnétique de protection de la Terre - pour lequel vous serez en 
partie responsable - aura beaucoup à faire avec ce que vous appelez votre Lune" 
dit-il.

Cette fois-ci, je me mordis la langue, car peu importe combien éloignée 
l'information du Moniteur pouvait sonner, il était toujours l'enseignant qui en 
savait plus que je ne pouvais jamais espérer connaître en un millier de vies. 

Si vous vous en souvenez, le Moniteur avait affirmé plus tôt que notre Lune 
protégeait d'une certaine façon la Terre. Cette nouvelle référence à son possible 
future usage comme un moyen de protéger notre planète était évidemment la 
continuation d'un thème, je le sentais, qu'il développerait au moment juste. Afin 
d'assurer moi-même l'information, je recevais maintenant des données mises plus 
tôt en correspondance; je le questionnai encore quant à la «planète sœur» de la 
terre dont il avait déjà parlée.

"Cette planète compagne de la Terre - celle dont vous dites qu'elle fut détruite 
- pouvez-vous me donner une idée de sa taille et densité en relation avec la Terre ?"

"Nous vous avons déjà donné cette information." répliqua-t-il.
"Vous avez dit qu'elle était un peu plus petite que la Terre. Est-ce correct ?"
"De moitié…" s'arrêtant au milieu de la phrase avant de se corriger "Elle était 

une fois et demi…" "La taille de la terre ?" lançai-je.
"En densité" répliqua-t-il, donnant la même information qu'avant.
"Et l'atmosphère sur cette planète ? Quelle était-elle ?"
"A quel niveau ?"
"Était-elle la même - ou similaire - que celle de la Terre ? Pouvez-vous donner 

quelques idées de sa composition chimique ?"
"Il y a beaucoup d'informations disséminées. Vous voyagerez. Vous trouverez 

cette information" répliqua-t-il.
"Voulez-vous dire que vous ne pouvez me la donner ?"
"L'information que vous demandez pour l'imprimer doit être vérifiée" affirma-

t-il. "Dès lors, c'est dans votre avantage de l'imprimer afin que le monde scientifique 
puisse lui ajouter foi. Si nous vous donnions les informations que nous avons -  et 
de telles informations changeraient ce qu'ils ont - il y aurait un grand scepticisme 
parmi ceux que ces mots doivent atteindre." Il fut silencieux quelques instants car il 



soupesait quoi dire ensuite. Puis il continua.
"Cependant, nous l'assimilerions beaucoup à votre Lune… et pourtant…"
"Notre Lune ? Quand ? A quel moment dans le passé ?" demandai-je.
"Telle que votre Lune est connue par la science aujourd'hui… en ce temps" 

répliqua-t-il.
"Donc elle n'avait pas d'atmosphère ? Est-ce ce que vous dites ?"
Il me donna ensuite quelques informations importantes qu'il sentait 

inappropriées d'imprimer à cette époque. Je respecte son souhait et je les ai ici 
omises mais dans le futur, je promets que cela sera révélé aux Gens Partageant les 
Mêmes Idéaux qui sauront comment l'utiliser.

Nous nous sommes ensuite engagés sur d'autres aspects de l'ancienne planète 
«compagne» de la Terre.

"D'où venait cette planète ? Était-elle née dans notre système solaire ou 
venait-elle d'au-delà de celui-ci ?"

"Elle voyageait aussi dans votre système Solaire au moment de la Terre" 
répliqua-t-il.

"Mais pas dans la même orbite générale que la Terre. N'est-ce pas ?"
"Elle n'était pas dans la même orbite que la Terre" affirma-t-il.
"Quand s'approcha-t-elle de la Terre et qu'est-ce qui causa qu'elle se brisa, se 

désintégra ou s'en alla ?"
"La structure du changement vibratoire. A nouveau, elle était fragmentée de 

l'intérieur."
"Avait-elle un champ magnétique ?"
"Tous les corps ont un champ magnétique" affirma-t-il.
"Mais toutes les planètes n'ont pas de champs magnétiques similaires à ceux 

générés par la dynamo du noyau de la Terre" lui rappelai-je. "Certaines ont des 
champs très faibles et très limités. Seules certaines en ont qui sont auto-générés 
tandis que les autres sont initialement générés via l'interaction entre le vent Solaire 
et les frontières atmosphérique de la planète elle-même. D'autres enfin n'en ont 
probablement pas."

"A nouveau, nous devons vous informer que votre compréhension du 
magnétisme et des champs magnétiques est très limitée" dit-il.

"Je ne vous contredirai pas" lui dis-je. "Ma connaissance est très limitée - 
point barre !"



Au moment où cette session prenait place, la plupart de mes ouvrages quant 
aux champs magnétiques planétaires étaient plutôt obsolètes et il en résultait que 
beaucoup de ma recherche avait nécessité que je pioche dans nombre de 
périodiques astronomiques, de magazines, de publications de National Geography 
et autre coupures de journaux, pour me mettre à jours avec les découvertes 
publiées.

Les découvertes remarquables des différents champs entourant Saturne, 
Jupiter et Uranus par Voyager 2 ont progressivement dévoilé une abondante et 
surprenante information quant à notre système solaire et les interactions planétaires 
avec notre Soleil. A ce moment, Voyager 2 se dirigeait dans l'espace pour son 
rendez-vous avec Neptune où, je dois le préciser, il allait découvrir encore une 
autre planète avec un champ magnétique, des anneaux en fines particules, des lunes 
et bien sûr sa propre remarquable lune : Triton.

Le Moniteur, comme d'habitude, était à 100% juste. Ma connaissance est 
extrêmement limitée en ce qui concerne le champ magnétique mais alors, même la 
connaissance de nos scientifiques - ceux spécialisés dans le champ de la 
magnétosphère en général - est aussi limitée. Chaque année apporte de nouvelles 
découvertes et celles-ci ayant trait aux forces interactives dans et au-delà de notre 
système Solaire, obligent au remplacement des vieux paradigmes et dogmes par du 
neuf.

Nombre de vaisseaux OVNI par exemple - quand ils sont ici dans notre état 
d'existence de Troisième dimension - «montent» en fait sur le champ magnétique 
généré par notre planète et en toute probabilité, interagissent aussi avec les champs 
magnétiques des autres planètes qu'ils choisissent de visiter. Qui aurait alors une 
meilleure connaissance de ce type de phénomène magnétique que ces personnes 
hautement avancées ? Quand le Moniteur nous dit (bien que diplomatiquement) 
que nous avons beaucoup à apprendre, je ne vois quant à moi aucune raison de 
douter de lui.

• • • • • 



17

ANCIENS «DIEUX» ET AUTRES ENIGMES

Il a beaucoup été écrit, par des centaines d'auteurs différents, sur les anciens 
«Dieux» comme ayant été des visiteurs Extraterrestres venant de l'espace. J'ai 
abordé ce sujet, avec celui des autres «entités», pendant que Carole était en transe 
profonde et sans me soucier des réponses que je recevais, je me trouve toujours 
attiré pour poser plus de questions sur ce sujet fascinant.

Il abonde dans presque toutes les cultures, folklores et légendes, le fait 
d'anciens dieux et de visiteurs premiers qui vinrent du ciel. Les anciens livres 
Védiques des Hindous parlent de nombre de Dieux venus premièrement, la 
mythologie Grecque parle de Dieux visitant et habitant le Mont Olympe, les 
légendes Assyro-Babyloniennes parlent de Gilgamesh tandis que les croyances 
Indonésiennes relatent des histoires d'anciens visiteurs. Et ainsi de suite. L'Ancien 
Testament est plein d'histoires parlant d'Anges visiteurs, de Voix Célestes, de 
Visites et autres évènements qui ont grand besoin d'explications rationnelles et 
sensées, plutôt que des foutaises absolues que la plupart des théologiens 
continuent de transmettre à leurs troupeaux.

Ainsi, une fois encore, je me tournai vers le Moniteur pour approfondir ma 
connaissance sur l'histoire première de l'homme.

"Durant les âges antiques de la Terre - dans nos temps bibliques - il y a la 
mention de soi-disant «messagers célestes» auxquels les anciens se référaient 
comme à des «Anges». Comment étaient-ils physiquement et qui représentaient-
ils ?"

"Beaucoup de ce qui est rapporté dans votre histoire est simplement une 
«mystification» de ceux que nous appelons «les Voyageurs du Temps»" dit-il. "Ils 
vinrent, étant capables de supporter la vie sur Terre pendant un court moment. Ils 
continuent de visiter la Terre."

"Mais je pensais que les Archanges étaient des parties des Pléiadiens - les 
Gens des Étoiles ?"

"C'est correct."
"Mais n'est-ce pas une contradiction ?" demandai-je. "A un moment vous me 

dites que ces gens étaient des «Voyageurs du Temps» et après vous me dites qu'ils 
sont Pléiadiens, une partie du groupe Pléiadien."



"Quand nous utilisons le terme «Voyageurs du Temps», c'est notre description 
pour ceux qui entrent dans votre temps."

"A partir de nos enseignements bibliques, pendant les temps où les gens des 
Étoiles étaient en contact évident avec les tribus des primitifs d'alors, nous avons lu 
beaucoup d'exemples du «courroux des Dieux» lancé sur différentes races et 
croyances" lui dis-je. "Par exemple, des anciens Grecs, vint Zeus et son « coup de 
tonnerre", puis le Dieu Nordique Thor avec son marteau de guerre et dans notre 
testament Judéo-Chrétien nous entendons le cris de «Vengeance est Mienne, dit 
Dieu». Selon nos écritures saintes, il y eut mutilations, carnages, massacres et la 
destruction de vastes armées et cités , entreprises par ces soi-disant «dieux» venant 
des cieux.

"Nous direz-vous si les Gens des Étoiles - les Pléiadiens - étaient vraiment si 
durs et violents lorsqu'ils s'occupaient des primitifs de ce monde ?" demandai-je.

"Cela n'est pas notre compréhension." dit-il. " Nous ne sommes pas… ni 
n'avons été pendant des éons de votre temps… ni une intelligence guerrière ni 
punissante. Ce que votre homme primitif a observé était souvent son propre fait. 
Quand les atmosphères de la Terre étaient différentes - après que les Portes soient 
fermées - l'intelligence rebondissante de l'homme était prompte à revenir sur la 
Terre."

Je pris ce dernier paragraphe comme signifiant que, tandis que l'homme 
mourrait, il «rebondissait» directement dans une autre incarnation afin de subir 
d'autres expériences terrestres et un plus grand raffinement. Et, comme il le faisait, il 
croyait que c'était la seule voie pour s'échapper de son piégeage dans le champ 
magnétique de la Terre.

Je continuai à questionner le Moniteur sur le fait de savoir si les Gens des 
Étoiles, avec leur technologie avancée et leur intelligence supérieure, avaient été 
pris pour des «Dieux» par les terriens primitifs.

"Il y en a beaucoup, de partout dans l'univers, qui vinrent sur Terre avec leur 
technologie pour illuminer et assister la croissance de l'homme terrien" expliqua-t-
il. "Il y eut aussi ceux qui - quand ils étaient réincarnés dans un corps - se 
souvenaient spécifiquement de leurs héritages et de leurs liens et n'avaient plus 
d'incarnations sur Terre à expérimenter. Dès lors, ils étaient ce qu'ils étaient et 
quand venait le moment du «changement de corps» (ou de se libérer de ce à quoi 
vous faites référence comme «l'âme») ils étaient capables de revenir directement 
chez eux.

"Dans votre histoire, vous avez bien des récits de l'homme de la Terre vivant 



un grand nombre de vos années… 400 et 500 ans. En fait, c'étaient ceux qui - bien 
que piégés sur Terre - avaient pris une forme physique et qui pourtant se 
souvenaient de leur source. Et quand ils furent libérés via ce que vous appelez la 
«mort», ils étaient capables de revenir chez eux." Il marqua une pause d'un moment. 
"Mais ils n'étaient pas nombreux." ajouta-t-il tristement.

"L'image que vous venez de peindre nous fait croire que tous les Gens des 
Étoiles et les autres Extraterrestres qui vinrent sur Terre et qui eurent un relation 
avec nos ancêtres primitifs étaient des gens bienveillants et aimants" dis-je. 
"Pourtant nos mythes, légendes et livres d'histoire parlent d'une histoire 
grandement différentes. Ils parlent de «Dieux» qui étaient cruels, tyranniques et 
rancuniers, de dieux qui étaient rapides et violents dans leurs rétributions et les 
traitements des terriens d'alors. Même aujourd'hui, nous voyons des exemples de ce 
traitement cavalier et dur dans le cadre des enlèvements de terriens par des créatures 
Extraterrestres qui, sur un coup de tête, violent les droits et la dignité de ceux, 
contre leur volonté, qui sont forcés de subir des investigations et des examens 
physiques.                                 

"Ces pauvres humains se sont vus retirés des échantillons d'ovules, de 
semence, de chair sous des conditions traumatiques - comme s'ils n'étaient que des 
microbes subissant des examens microscopiques. Puis, après avoir été pétrifiés par 
l'expérience, ils sont mis dans un état d'amnésie avant de revenir là d'où ils 
venaient. Vous me dites une chose, pourtant l'évidence pointe quelque chose de 
plutôt différent."

"Vous expérimentez ce que nous avons cherché à expliquer (et c'est) le 
«facteur-peur» de l'être humain" me retourna-t-il. "Nous vous avons (déjà) expliqué 
qu'il y a toujours ces visiteurs (venus sur Terre) pour chercher leurs propres liens 
génétiques avec les terriens."

"Nous vous avons aussi expliqué que - pour la sécurité du mental de 
l'individu concerné - on leur avait implanté des idées" dit-il.

"Je sais que nous avons abordé ce sujet avant mais j'ai besoin de l'entendre à 
nouveau. C'est exactement le point que j'ai (dans les sessions passées) essayé de 
faire quant à l'humanité ayant peur de votre présence. Pour la vaste majorité des 
êtres humains, vous êtes toujours une «variable inconnue".

"A cause de ce qu'il s'est passé durant ces enlèvements, plus l'histoire des 
«Dieux» d'antan et leur attitude violente et dominatrice, tous les êtres 
Extraterrestres - Gens des Étoiles inclus - sont maintenant suspects dans les esprits 
des êtres humains." lui dis-je. "Si vous voulez contacter les terriens - je ne parle pas 



seulement de vous, je veux dire TOUS les Visiteurs Extraterrestres - pourquoi ne 
pouvez-vous pas le faire de la même façon que nous le faisons maintenant ? Usant 
d'un canal médium doué et de cette façon, vous pourriez obtenir toutes les 
informations que vous avez besoin sans traumatiser personne."

"Nous vous avons expliqué que, nous les Pléiadiens, essayons de nombreuses 
et nombreuses manières de comprendre le «facteur-peur» dans l'homme et la femme 
et l'enfant. Nous ne trouvons pas le facteur peur dans votre mental, dès lors nous 
comprenons que votre mental est ouvert." dit-il.

"Et pourtant, l'information relative au facteur-peur dans l'homme que j'ai déjà 
donnée n'a pas porté de fruits ?" demandai-je.

"Nous avons pris cette information et en fait, nous l'utilisons." répliqua-t-il. 
"Cependant, nous insistons encore qu'il y en a beaucoup qui viennent pour 
rechercher le lien génétique qu'ils ont perdu. C'est à cause de cela que beaucoup 
semblent n'avoir que peu d'égards pour la structure physique ou le mental comme il 
est maintenant."

"Nous devrions aussi porter encore à votre attention que vous n'êtes pas 
informés des multiples contacts qui sont réclamés par les terriens et des contacts qui 
sont faits dans la paix et l'harmonie."

"Si c'est vrai - et je n'ai pas de raison d'en douter - alors j'aimerais être en 
contact avec autant de personnes que possible ayant eu une rencontre authentique 
avec les Gens des Étoiles, dans la paix et l'harmonie" lui dis-je.

Cet échange de vues a été franc et candide. Nous, sur la planète Terre, avons le 
droit de connaître les motifs de ceux qui chercheraient à nous utiliser comme des 
spécimens biologiques. Si nous sommes génétiquement reliés à ces divers visiteurs 
extraterrestres - et je suis totalement convaincu que nous le sommes - alors le moins 
qu'ils puissent faire est de demander notre permission et notre coopération pour 
aider à résoudre n'importe quelle énigme pouvant se trouver en-dehors des limites 
de notre niveau courant de compréhension. En tant qu'âme-esprit, les individus que 
nous sommes luttons pour atteindre un niveau éventuel de raffinement qui nous 
permettra - si tant est que nous le choisissions - d'être libérés  pour toujours de nos 
structures physiques nous attachant à la Terre.  

Ces «véhicules» dans lesquels nous avons choisi de naître pendant que nous 
sommes ici sur Terre - qu'ils soient manifestés ou le fruit d'une évolution 
Darwinienne - sont les nôtres, à travers lesquels nous sommes capables 



d'expérimenter la réalité de Troisième dimension. Personne - qu'il soit humain ou 
extraterrestre - n'a le droit d'imposer sa volonté sur nos corps terrestres ou de les 
toucher ou de les utiliser sans la permission expresse des âmes-esprits qui habitent à 
l'intérieur. C'est la partie clef de la Règle Universelle du Libre Arbitre.

• • • • • 

A plusieurs occasions, le Moniteur a affirmé catégoriquement que les 
Pléiadiens ne sont pas là pour nous «dominer» mais pour nous offrir une aide dans 
les «changements» à venir. Pour tester cette affirmation souvent répétée, je posai 
ma question suivante.

"Les Pléiadiens ont-ils une quelconque sorte de jeux ou de rituels mettant en 
œuvre la compétition dans le système des Pléiades ?" lui demandai-je. "Pratiquez-
vous d'une façon ou d'une autre une forme de compétition les uns contre les 
autres ?"

Je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Sa réponse fut en accord et anticipait mes 
motivations.

"Nous comprenons votre recherche" répliqua-t-il. "et où elle mènerait." En 
guise d'explication "Nous avons différentes interprétations du mot «compétition». 
Puisque le «tout» est pour «tous», il n'y a pas - dans notre compréhension - la même 
vibration de compétition qu'il y a dans les gens de la Terre."

"Mais avez-vous une hiérarchie ?" demandai-je.
"Il y a un Conseil."
"Et comment devient-on membre du Conseil si ce n'est en compétition avec 

les autres pour chaque position ?"
"On offre l'information" expliqua-t-il. "On offre la compréhension. Et quand 

cette compréhension est prouvée comme effective et consistante, alors - et 
seulement alors - on peut assumer de siéger au Conseil."

Une fois encore, il avait esquivé l'«appât» que je tendais et avait facilement 
renversé la vapeur avec une explication rationnelle et logique de comment les 
choses étaient régies dans la société Pléiadienne.

Je revins au problème soulevé et étendis la question quant à la compétition 
Pléiadienne pour inclure comment ils pouvaient espérer être perçus quand ils se 
manifesteraient prochainement sur notre planète.

"Il semble que l'homme soit né avec un fort penchant pour adorer ou idolâtrer 
ceux qu'il considère supérieurs à lui-même" lui-dis-je. "En raison de votre 



connaissance et de votre technologie avancées, il est probable que l'homme mettra 
instantanément tous les Pléiadiens sur un piédestal et vous honorera. Voulez-vous 
que cela se produise - être traités comme des Dieux et adorés par les terriens ?"

"Cela n'est pas nécessaire" répliqua-t-il. "Cela appartient à des ressentis mal 
interprétés résonnant dans l'Âme cherchant à retourner à la Source."

"Êtes-vous conscients que vous avez déjà été transformés en «figures cultes» 
par beaucoup de terriens mal guidés ?" demandai-je. "Il y a des cultes pour les 
OVNI, pour les gens des Étoiles et de l'Espace… en fait, toutes sortes de cultes dont 
les membres espèrent désespérément idolâtrer et adorer ceux qu'ils voient comme 
des êtres supérieurs. Quelle est la véritable raison pour cela ?"

"Le désir de l'homme de se soustraire à sa responsabilité conduit souvent à ce 
type d'hystérie" répliqua-t-il.

"Mais si vous nous avez rejoints… si vous êtes descendus sur Terre pour vivre 
parmi les Terriens et nous aider durant les difficiles années à venir… comment 
voudriez-vous être traités par l'humanité ?"

"Ceux qui viennent sur Terre pour vous assister sont les mêmes que celui qui 
aiderait un enfant" expliqua-t-il. "Il offre une assistance et quand l'offre est 
acceptée, il y a une résonance entre nous. Quand l'offre est rejetée, il y a une 
tristesse - bien qu'il y ait toujours une compréhension."

"Imposeriez-vous des règles ou des lois à l'humanité si vous nous rejoigniez ?" 
demandai-je.

"Il n'y a qu'une Loi Universelle" répliqua-t-il. "La loi du Libre Arbitre."
"Et pas la Loi de l'Amour ?"
"L'Amour est une énergie" répondit-il.
"Y a-t-il un groupe de gens… une race… une croyance… parmi nous qui 

pourrait être considéré comme «spécial» par vous ? Un groupe que vous auriez 
ensemencé, qui pourrait se considérer eux-mêmes comme vos personnes choisies ?" 
demandai-je.

"Utilisez-vous le mot «choisi» comme un moyen de séparer et d'indiquer une 
supériorité ?" s'informa-t-il ?

"Oui."
"Nous ne reconnaissons pas cela. Nous reconnaissons qu'il y a des races 

avancées dans l'Univers - tel que celui de Dial - qui sont en avance de nous quant à 
leur technologie de peut-être trois ou quatre mille ans" expliqua-t-il. "Et nous 
reconnaissons que nous sommes en avance sur les terriens en technologie, mais 
nous ne reconnaissons pas la supériorité comme une forme de domination.



"L'homme, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit être «acceptant», ne sera pas 
accepté dans l'Univers. Ainsi, les temps de changement vont en fait purifier et 
éveiller nombre des meilleures qualités de l'homme. Ce qui est profondément 
enfoui en l'homme sera accéléré, pour ceux qui ne sont pas encore éveillés. Vous 
devez comprendre que si vous n'étiez pas un de Ceux Partageant les Mêmes Idéaux 
- même comme maintenant - vous auriez un sens de supériorité sur ceux qui n'ont 
pas ouvert leurs mentaux à votre compréhension. Cela ne trouve pas de résonance 
dans l'Être de votre Âme car vous réalisez qu'en fait, ce n'est pas un (sens) de 
«supériorité» mais plutôt une responsabilité."

Je pris cela comme un gentil avertissement pour tous Ceux Partageant les 
Mêmes Idéaux de se souvenir de qui ils sont et de ce vers quoi ils se sont engagés. 
Je le pressai un peu plus avant.

"Vous avez précédemment affirmé qu'il y a beaucoup de dimensions et/ou 
d'Univers qui - et je vous cite "utilisent des champs d'énergie pour créer de la 
dysharmonie". Pourquoi voudraient-ils créer de la dysharmonie ? Pourquoi une 
intelligence, dans n'importe quelle dimension, voudrait délibérément créer de la 
dysharmonie ou être dans une force perturbante ?" demandai-je.

"Il y a un besoin chez certains, d'étendre leur force énergétique" expliqua-t-il. 
"Dès lors, ils utiliseront - et s'adjoindront en eux-mêmes - toute cette (énergie) qui 
n'est pas gouvernée."

"Dans notre premier livre, il fut affirmé que l'«énergie» n'était ni «bonne» ni 
«mauvaise» car elle n'avait pas de conscience. Êtes-vous d'accord avec cela ?"

"Quand l'énergie est utilisée comme une forme de conducteur, elle n'a pas de 
conscience." répondit-il.

Je passai à un sujet légèrement différent bien que connexe. La relation entre 
l'homme et les divers «outils» qu'il créé et utilise comme une extension de lui-
même.

"Notre âme-esprit utilise notre structure corporelle physique comme un 
véhicule et nous employons alors ce "véhicule-âme" pour construire une variété 
d'autres «véhicules» (i.e. vaisseaux, voitures, vélos, avions et une foule d'autres 
applications comme les ordinateurs, les machines, les outils, les engins…) avec 
lesquels nous étendons nos capacités physiques dans une infinité de domaines. Est-
ce que tous ces appareils mécaniques sont aussi une partie de nous… une extension 
de nos Âmes ?"



"Affirmatif." répliqua-t-il.
"C'est des plus intéressants." remarquai-je.
"Vous comprendrez maintenant qu'en fait, vous condensez votre monde, et le 

comprenant, vous commencerez à étendre votre connaissance. Et de fait, vous vous 
éveillerez à la compréhension."

"Vous avez parlé de nombreuses fois de votre capacité à manifester dans la 
réalité de Troisième dimension. Y a-t-il un moyen pour décrire le processus actuel 
de manifestation… comment créez-vous (votre énergie) dans différentes formes de 
vie sur Terre ?"

"C'est un «ralentissement» du processus mental" expliqua-t-il. "Comme le 
mental affecte le cerveau du corps - comme il l'affecte lors du sommeil, lors de la 
marche, la méditation, pour le flot sanguin et la souffrance - il peut aussi contrôler 
le processus de manifestation."

"Quelle forme de matière est utilisée pour créer l'être physique durant le 
processus de manifestation ?" demandai-je.

"La matière qui est dans la structure de la Terre."
"Ainsi, dans le processus de ralentissement, vous ne créez pas de matière 

depuis l'Essence de Pure Energie mais vous utilisez simplement la matière autour 
de vous. Est-ce correct ?"

"Ce qui est acceptable pour l'homme" répliqua-t-il, signifiant bien sûr qu'ils 
n'utilisent que les éléments adéquats pour construire la structure physique d'un être 
humain.

"Vous l'utilisez d'une manière assez similaire à la façon dont nous utilisons la 
matière autour de nous pour former nos propres corps ?" demandai-je. "Les briques 
de base pour construire sont sélectionnées et guidées dans une structure, par l'hélice 
d'ADN, dans chacun de nous. »

"Affirmatif. Si vous deviez regarder la structure physique des individus 
Pléiadiens, vous diriez qu'ils se ressemblent tous."

"Je suppose que cela serait parce que les structures physiques corporelles des 
Pléiadiens se dupliquent elles-mêmes depuis un mécanisme de directive unique,  
plutôt qu'un principe génétiquement induit tel que l'ADN ? Nous appellerions cette 
forme aujourd'hui un «clonage»."

Via Carole, le Moniteur hocha la tête pour manifester son assentiment.
Il y avait une autre question que je voulais poser avant de clore la session, elle 

était relative à la «dilatation du temps» et à la possibilité d'être à deux endroits en 
même temps durant une période de temps prolongée. 



"Est-ce possible de se réincarner dans la même période de temps que l'on a 
précédemment quitté ?" demandai-je. "De vivre une autre vie parallèle tandis que 
l'on en est toujours en train de vivre une existence présente sur la Terre ? Ou peut-
être, d'être capable de revenir en arrière et de revivre sa vie entièrement à 
nouveau ?"

"Cela serait un ralentissement du temps plutôt qu'une incarnation" répliqua. 
"Et oui, c'est possible. Cependant, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas encore 
conscients."

"Alors, ce que vous dites est qu'il doit y avoir une forme de continuité linéaire 
dans le processus de réincarnation… que nous devons toujours aller d'une période 
à la suivante et à la suivante et à la suivante… ainsi de suite. Est-ce toujours vers 
l'avant ou cela peut-il être vers l'arrière ?" demandai-je.

"C'est en avant" répliqua-t-il.
Carole montra des signes de stress et je demandai au Moniteur de la libérer 

aussi tôt que possible. Il sentit ses réactions et conclut qu'elle commençait à se 
«séparer» de son niveau de vibration et sans plus de manières, il mit fin à la 
communication, clôturant ainsi le chapitre.

• • • • • 



18

RAFFINEMENT, MALADIE, TERRE INTÉRIEURE ET PROPHÉTIE

Le Moniteur a souvent parlé de nos niveaux vibratoires et de comment ils 
déterminent notre développement continu vers le raffinement. Plus nos vibrations 
sont élevées, nous a-t-il dit, plus nous devenons raffinés.

Je décidai de lui demander plus de détails quant à cette part de notre 
éducation de l'âme-esprit et si peut-être, il y aurait des voies quelconques pour 
contrôler ou stimuler nos niveaux individuels. C'est avec ceci à l'esprit que j'ouvrai 
notre nouvelle session.

"Comment est-il possible d'élever nos niveaux vibratoires ?" demandai-je. 
"Pourriez-vous décrire - aussi simplement que possible - les étapes que nous 
devrions entreprendre  - ou l'effort physique que nous devons subir afin d'élever nos 
propres niveaux vibratoires ?"

"L'un de vos efforts physiques, qui est tellement une partie de votre routine 
quotidienne, qu'il n'en est pas reconnu, peut vous aider" répliqua-t-il. "Si vous 
comprenez la simple action de respirer de l'air et de le libérer dans le corps, cela 
manifestera en fait beaucoup de changements que vous qualifieriez de «miracles» 
sur la matière physique, tel que le corps et les organes à l'intérieur" expliqua-t-il.

Il continua à nous avertir que ce que nous percevons parfois comme bon pour 
nous - ou «en harmonie» avec nous comme il le dit - était en fait une forme de 
dysharmonie.

"Être en harmonie avec ce qui est nourriture pour le cerveau, le mental et aussi 
l'éthérique (ce que vous appelez être naturel pour l'homme) peut, avec un mauvais 
usage du mental, apporter une maladie au corps" expliqua-t-il.

"Ce que vous ingérez comme votre nourriture n'est pas non plus d'une  
vibration élevée. Nous vous offrons la pensée qu'il y a bien des choses qui 
pourraient et devraient être amenées à l'harmonie avec toutes les autres vibrations 
émotionnelles sur Terre" dit-il. "En essence, nous disons que le corps et l'esprit 
doivent être élevés pour obtenir un désir de domination sur les maladies du mental 
et du corps physique."

"Est-ce, d'une certaine façon, similaire à la pratique du Yoga ?" demandai-je.
"Nous cherchons une vérification" répliqua-t-il. Il y eut une brève pause, en ce 

qu'il consultait ses sources de connaissances générales puis il revint." Affirmatif."
"Ainsi, vous dites qu'en utilisant les exercices de respiration du Yoga, nous 



pouvons accroître nos niveaux vibratoires afin d'éviter, de guérir ou de surmonter la 
maladie. Est-ce correct ?" demandai-je.

"C'est correct. Nous aimerions aussi vous offrir la pensée que reconnaître et 
comprendre ce qu'est la maladie est le plus grand des bénéfices."

"Je ne suis pas sûr de vous suivre. Pourriez-vous être plus explicite ?"
"Ce qui est maladie est une perturbation du mental, du vital ou du corps. Donc 

si vous reconnaissez premièrement ce qui cause ces perturbations, alors vous 
découvrez un moyen d'empêcher la maladie d'atteindre le corps, le mental ou le 
vital." dit-il, énonçant en fait le vieil adage : "Une once de prévention est meilleure 
qu'une livre de remède". Il continua.

"Ce que vous appelez un «mauvais usage du mental» dénote une 
dysharmonie. Nous disons alors que la reconnaissance de la dys-harmonie elle 
même est la plus grande de toutes les préventions. Quand le mental ou le corps ne 
sont pas en harmonie, alors la maladie est apparente."

"Oui, je comprends cela." l'assurai-je.
"Nous vous offrons que la plus grande cause de maladie parmi vous 

actuellement est celle des émotions déséquilibrées. Si vous regardez l'émotion de la 
peur et de la haine, vous verrez l'alignement des maladies décrites dans ces niveaux 
vibratoires inférieurs. Vous trouverez un grand nombre de maladies se déguisant de 
nombreuses façons dans le corps."

"Vous dites que les «ingrédients» pour la maladie sont de tous temps dans le 
corps ?"

"Affirmatif."
"Et c'est seulement le niveau vibratoire en nous - le facteur psychologique - 

qui permet ou prévient la maladie de nous prendre ?"
"Affirmatif. Et vous trouverez que vos scientifiques, si fins, ont maintenant 

créé un mécanisme pouvant mesurer chaque fréquence du corps, étant dès lors 
capables de déterminer à partir d'une échelle médiane, les vibrations corporelles.

"Si vous tombez dans la matière vibratoire de basse catégorie, alors que vous 
êtes dans l'atmosphère de la Terre, vous serez susceptible de maladie." Il fit une 
rapide pause puis continua. "Comment élever alors la vibration ? A ce point, on 
doit regarder dans le mental et demander «Où est le mental qui permet au corps de 
vibrer à une telle vibration inférieure ?» Vous trouverez que la pensée de l'homme 
affecte grandement ce que le corps récolte et manifeste."

"Est-ce une partie du même principe du flot d'énergie utilisé en acupuncture ?" 
demandai-je, incapable de penser en cet instant au terme «Yin-Yang».



"Nous allons faire une vérification." répliqua-t-il. A nouveau, il fit une pause 
d'un moment avant de continuer. "Nous regardons vos formes-pensées et nous 
comprenons ce que vous envisagez. Nous vous disons que ces soi-disant «arts 
anciens» de guérison sont simplement un souvenir d'une forme plus sophistiquée 
de guérison du fonctionnement du corps car en fait, ils alignent le corps sur une 
fréquence supérieure."

"Vous avez mentionné l'usage d'objets (aiguilles d'acupunctures) étant placées 
pour libérer des énergies à l'intérieur et hors du corps. Nous vous disons aussi que 
ce sont des conducteurs d'énergies et qu'elles élèvent et libèrent la fréquence à 
laquelle le corps entier vibre de l'intérieur et à l'extérieur, faisant ainsi sa marque 
dans l'atmosphère terrestre."

"Il n'était pas dans l'intention que chaque âme-esprit maintienne un corps 
pendant de longues intervalles de temps, comme vous le comprenez." dit-il. "Dès 
lors, vous comprendrez maintenant un peu plus ce que vous avez questionné 
auparavant quant à l'usage et la nécessité du sommeil".

"Je ne suis pas familier avec l'équipement dont vous parlez que nos 
scientifiques utilisent pour mesurer les fréquences vibratoires du corps" lui dis-je. 
"Pouvez-vous me dire qui utilise cela ? Des praticiens de médecine holistique ? Des 
chiropracteurs ? Naturopathes ?"

"Vous trouverez cet appareil parmi les plus éclairés de vos guérisseurs - ceux 
qui se tournent vers des «sources naturelles». Vous verrez aussi que ceux qui 
travaillent avec une entité, dans le domaine de la santé de vos Astronautes, ont 
aussi un tel appareil."

"Je vais essayer de me mettre à jour sur cette information." lui dis-je.
(Note du Traducteur 2014 : voir désormais la médecine quantique par 

biofeedback et notamment le SCIO (Scientific Counciousness Interface 
Operation))

"Alors vous demanderez à ce mental enquêteur, car il se souviendra de 
l'information donnée" entonna le Moniteur.

"Qui est le «mental enquêteur» auquel vous vous référez ?"
"Votre demande… nous allons chercher." Il fit une brève pause avant de 

répondre. "Vous demanderez de l'information concernant ce dont nous venons de 
parler à un Astronaute qui vous est familier." m'instruisit-il. 

Je répondis avec le nom d'un ancien Astronaute de la NASA, familier de 
Carole, mais une personne que je n'avais pas rencontrée. La réponse fut affirmative. 
Je ne vis pas d'intérêt à poursuivre cette piste de discussion, aussi je me tournai sur 



le sujet de notre Soleil.
"Pourriez-vous décrire les «forces de vies» - la force physique ou les autres 

forces de vie - qui émanent de notre Soleil ?" lui demandai-je.
"Nous vous avons précédemment corrigés" répliqua-t-il. "Nous vous avons 

offert cette pensée - à vérifier dans un moment futur, car c'est pour l'instant 
inacceptable pour vous - qu'en fait, la lumière de votre Soleil, ainsi que sa «force de 
vie» sont reflétées."

"Alors, qu'en est-il des champs électromagnétiques et des autres forces qui 
proviennent du Soleil ?" demandai-je.

"La force magnétique du Soleil est aussi protégée" répliqua-t-il. "Cependant, 
c'est dans ce contexte que nous sommes très inquiets pour votre planète Terre. Car 
les protections à travers lesquelles nous et les autres manipulons vos énergies 
s'affaiblissent grandement. Vous vous êtes ouverts à de gros dangers."

"Est-ce parce que la force de notre écran magnétique baisse ?" demandai-je.
"Correct."
"A quel champ, force ou charge appartient l'Âme ? Est-ce une force nucléaire 

forte ou faible ? Un champ magnétique ? Ou est-ce une partie de l'Essence de Pure 
Energie ?"

"Cela serait plus proche de ce que vous déterminez comme le rien" répliqua-t-
il. "Car en le déterminant ainsi, cela serait «le tout» de quelque chose.

"L'Âme peut être effectivement mesurée par toutes les descriptions que vous 
avez données : nucléaire, magnétique et l'Essence de Pure Energie. Cependant, 
vous devez à nouveau user du mot «réfléchi» car l'Âme ne peut - d'une façon 
directe - être mesurée, car cela reviendrait au même que de demander à voir le 
visage de Dieu."

"Nous sommes capables de voir et d'expérimenter cela en nous montrant à 
vous les uns et les autres et ce faisant, nous vous montrons la manifestation de 
l'Âme. Mais c'est actuellement en-dehors de votre portée." dit-il. "Votre 
compréhension croît grandement avec nos communications et elle subit, selon vos 
mots, un «choc». Nous vous facilitons donc doucement la compréhension que 
l'Âme est essence pure. Elle est donc - comme vous le comprenez - rien  !"

Je le remerciai et lui dis que j'avais apprécié autant la réponse que l'attention 
qu'il mettait dans mon illumination et mon éveil graduel. Je lui rappelai qu'il 
m'avait dit auparavant qu'il allait me donner plus d'informations dans le champ des 
vibrations magnétiques de base. Je lui demandai s'il était prêt à le faire.

"Nous allons chercher des informations quant aux vibrations magnétiques 



fondamentales." répliqua-t-il. Il marqua une longue pause pour consulter son 
associé ?"

"Votre façon la plus simple de comprendre cela est d'utiliser 
«l'essence» (combinée) avec laquelle vous êtes le plus familier : le Son ou la 
Lumière. En fait, vous serez capable de photographier les ondes du son (comme 
cela fut déjà fait par vos scientifiques) qui affectent tous les objets matériels. A 
nouveau, nous vous offrons - pour votre personnalité - une expérimentation - telle 
que…"

Le Moniteur poursuivit en décrivant méticuleusement un appareil qui 
utiliserait la lumière et le son en vue d'une fonction spécifique. Je le remerciai pour 
l'information et lui expliquai que cette expérimentation (avec les autres déjà 
données par lui) devraient attendre un moment de plus parce que je n'avais ni 
l'expertise, les facilités, l'argent, les associés ni le temps pour développer de tels 
équipements, avant que ce livre ne soit achevé.

Bien que je ne l'ai pas verbalisé à l'époque, j'étais aussi inquiet des 
conséquences potentielles qui pourraient affecter quiconque suffisamment à 
proximité d'un tel appareil durant la période de test. Il sembla au courant de mes 
problèmes.

"Nous comprenons. Nous comprenons aussi ce que vous n'avez pas exprimé." 
me dit-il.

"Continuez, je vous en pris." dis-je.
"Vos préoccupations sont pour les individus impliqués" affirma-t-il, lisant 

dans mon mental. "Et vous êtes aussi préoccupés d'où viendront les matériaux pour 
construire cet appareil parce qu'actuellement, vous trouvez que vous êtes 
incapables de les acquérir vous-mêmes.

"Nous vous informons que nous vous amènerons ceux qui suivront vos 
instructions. Ils vous seront d'un grand profit sans avoir à chercher des gains 
matériels, car ils seront des Gens Partageant les Mêmes Idéaux, intéressés à faire la 
même chose pour une plus grande illumination.

"Vous serez contacté par ceux d'un autre pays" me dit-il. "Ils chercheront une 
vérification des systèmes de propulsion de nos vaisseaux et via ce mental (Carole) 
et votre interprétation, nous libérerons ce que nous serons capables de leur offrir.

"Ils auront aussi avec eux des scientifiques qui sont des Gens Partageant les 
Mêmes Idéaux et ensemble, vous manifesterez dans la Troisième dimension la 
forme la plus approchante de ce que vous comprenez de ce système; un système qui 
sera suffisant pour changer vos pensées et celles du monde quant à la propulsion."



N'aurais-je pas reçu un grand montant d'informations additionnelles 
indépendamment de ces sessions avec Carole que j'aurais peut-être rejeté tout cela. 
Mais j'avais maintenant suffisamment foi dans le Moniteur pour prendre ses mots au 
sérieux.

"Cette information est-elle pour tout le monde ?" demandai-je. "Ou doit-elle 
être gardée à couvert pour le moment ?"

"Nous la divulguerons au bon moment" répliqua-t-il." Celui que vous appelez 
"scientifique" se tient déjà sur le bord extérieur de votre communication. Il est 
quelqu'un dont vous avez entendu parlé, bien qu'il ne vous soit pas encore 
étroitement associé. Ses pensées sont pour une plus grande compréhension et 
connaissance. Il n'est cependant pas de cette zone, mais il vous sera connu."

"Vous devez comprendre ma réticence dans tout ceci" lui dis-je. "Je ne peux 
pas toujours croire ceux avec qui nous sommes en affaire."

"Nous comprenons. Seuls Ceux Partageant les Mêmes Idéaux resteront. Les 
Êtres Grossiers, à cause de la haute vibration qu'ils ne peuvent supporter, seront 
comme ce qui passe, comme votre courant électrique : ils seront rejetés." Il hésita - 
comme s'il cherchait un mot ou une phrase pour m'expliquer quelque chose d'autre.

"Nous cherchons une vérification" me dit-il, puis resta en pause. "Nous allons 
traduire.

"Ce qui est comme un bulbe de lumière - et qui n'est plus utile - sont ceux 
d'une vibration inférieure, même s'ils cherchent à nourrir le courant" expliqua-t-il. 
"Ils ne seront capables que d'utiliser le courant pendant un temps limité avant que 
le circuit ne soit rompu… la lumière cessera et ils continueront leur voyage."

"J'apprécie tout ce que vous me dites" lui dis-je. "Mais j'ai eu un ressenti 
durant cela ainsi que lors d'autres sessions, que vous êtes parfois réticents à me 
passer de l'information. C'est comme si vous deviez consulter les autres mentaux ou 
entités avant que cette information ne me soit lâchée. Pourquoi cela ?"

"Vous devez comprendre que la communication entre nous n'est pas le fait 
d'un seul mental" m'expliqua-t-il. "L'information est passée d'un mental à un autre 
et en fait, au moment de la communication, votre mental est verrouillé à la même 
fréquence que celle de votre traductrice (Carole) et de ceux qui communiquent 
avec vous.

"Nous devons aussi répondre au Conseil et dès lors nous devons 
continuellement contrôler l'information qui est passée. Afin de ne pas, par erreur, 
passer de l'information que ce mental ne pourrait supporter ou comprendre… ou 
dans le sens le plus large accepter… nous ferions alors des dégâts à ce mental et il 



pourrait en résulter une manifestation dans le corps et aussi dans votre mental et les 
mentaux de ceux que vous êtes sur le point d'atteindre" dit-il. "Nous appellerions 
cela «folie» parce que c'est une fracture du mental."

"Merci de me dire cela. Je comprends maintenant ce que vous essayez de me 
dire."

"Vous devez saisir aussi que cette information - telle qu'elle vous est donnée - 
requiert vos recherches, pour la paix de votre propre mental. Et quand vous 
trouverez qu'en fait, elle est correcte et qu'elle est l'essence de ce qui est d'un plus 
gros calibre, vous comprendrez aussi, qu'une fois que cela sera libéré d'une manière 
générale, il y aura un embrasement des Êtres Grossiers et une zone de négativité 
autour de vous et de tels mentaux en communication avec vous.

"Nous devons aussi être très attentifs que l'information soit passée de telle 
façon que seuls ceux de la plus haute vibration soient capables de la comprendre, 
de s'y relier et d'avancer avec elle."

"Quand vous vous manifesterez afin de nous aider à travers les changements 
catastrophiques à venir, qui contacterez-vous en premier ? Nos chefs politiques, nos 
scientifiques, nos chefs religieux ou nos militaires ?  Qui ?"

"Vous devez comprendre que tous sont contactés en même temps" répondit-il 
"mais tous n'accepteront pas au même moment. Seuls les Gens Partageant les 
Mêmes Idéaux, avec la même fréquence vibratoire, se joindront."

"Vous pouvez avoir deux individus regardant le ciel au même instant : l'un 
verra notre vaisseau, l'autre non. Alors, vous nous prendrez en photo et l'un verra - 
sur la photo - qu'effectivement, en regardant le ciel, le vaisseau était bien là mais le 
mental ne pouvait le voir. Seuls ceux dont l'éveil et la réalisation sont de notre 
fréquence se rassembleront et feront les changements. Car comme nous l'avons 
déterminé avant, ce qui n'est pas de notre fréquence se détruira ou leurs mentaux se 
déchireront."

"Et en se déchirant ?" demandai-je.
"Ils seront libérés". Il fit une pause. "Avez-vous une compréhension du terme 

«possession» occulte ?"
"Oui."
"Ceux qui sont en danger d'être «possédés» seront sauvés" dit-il. "Vous devez 

comprendre que l'Être Grossier est très puissant. Ce qu'il ne possède pas, il doit le 
contrôler. Si la vibration - bien qu'élevée - est faible, elle sera ignorée.

"Cependant, quand une haute vibration libre, claire et forte s'assemble avec 
les Gens Partageant les Mêmes Idéaux les plus faibles, elle est aussi capable de les 



libérer."
Je méditai cela un instant avant de lancer la question suivante. 
"Quand le changement surviendra, quel montant de protection est nécessaire 

pour protéger de la contamination de l'activité cosmique et solaire, toutes les 
formes de vie sur Terre - animaux, plantes et humains - lorsque le bouclier 
magnétique se sera effondré ?" demandai-je.

"Il faudra un grosse protection et cela sera donné" répliqua-t-il. "C'est 
l'opinion du Conseil qu'il soit effectivement nécessaire de sacrifier un petite planète 
- encore non développée - afin de sauver la Planète Terre. Cela ferait office de 
protection."

"Parlez-vous de la planète qui entrera prochainement dans notre système 
solaire ?" demandai-je.

"Affirmatif."
"Serait-il possible de créer de petits champs magnétiques pour protéger de 

petites zones des vents solaires, des orages magnétiques et des radiations 
cosmiques ?"

"C'est déjà en activité" répliqua-t-il, "et oui cela a été considéré par le Conseil. 
Bien que nous soyons encore incapables de déterminer la dangerosité des 
problèmes qui seront infligés à la Terre."

"Est-ce possible d'obtenir des informations de votre part et du Conseil de 
comment nous pouvons construire de tels boucliers ?" interrogeai-je.

"C'est possible" dit-il. "Cependant, cela ne sera pas disponible avant qu'il y ait 
deux - de ce que vous appelez désastres - sur la Terre, dans l'année à venir. Car cela 
fera un léger changement en ce qui concerne la manifestation des champs 
magnétiques et des pulsations dans la Terre." Il marqua une nouvelle pause avant 
de continuer.

"Vous les associerez avec la réapparition du continent que vous associez à 
l'Atlantide."

Il continua avec un autre message crypté similaire à l'un utilisé par La Voix 
dans "le Crâne Parle".

"Comme nous vous en avons informé, «Atlante» est un état d'esprit, pas un 
continent et cela doit encore apparaître, apportant avec lui une conscience toujours 
piégée qui changera à nouveau légèrement les champs magnétiques de la Terre."

"Vous avez précédemment dit que vous étiez «toujours de la Terre». Cela 
signifie-t-il que votre âme-esprit est toujours piégée par la magnétosphère de cette 
planète ?" demandai-je.



"C'était une communication que nous voulions que vous compreniez" 
répliqua-t-il. "Que vous et nous sommes comme Un. Ce n'est pas que nous sommes 
de la Terre mais que vous êtes avec nous, car - comme vous le saisirez - nous 
sommes… il s'arrêta abruptement. "Nous cherchons vérification…" Il fit encore une 
nouvelle pause. "Où que vous alliez, je vais aussi…"

"J'attendis quelques instants pour qu'il continue mais quand je vis qu'il n'en 
faisait rien, je tentai de le relancer.

"Pour continuer dans cette veine" dis-je, "L'entité-physicien - avec laquelle 
j'avais communiqué quand nous avons commencé ces sessions - fit aussi une 
remarque similaire. Il dit : "Je suis plus de la Terre que vous. Vous n'occupez que de 
l'espace - et encore très petit." Que voulait-il dire ? Pourriez-vous nous l'expliquer 
plus avant ?"

"Parce que dans le temps que vous appelez votre «création» nous étions 
«comme un» avec la Terre" expliqua-t-il. "La planète Terre est comme un enfant 
pour ceux des Pléiades. Les Terriens et les Pléiadiens sont comme un. Vous êtes nos 
enfants."

"Quand cette entité-physicien parla d'occuper un minuscule montant d'espace, 
voulait-il dire ici sur cette Terre ou la Terre parallèle ?" demandai-je.

"Dans ce contexte, il se référait à la planète Terre comme vous la comprenez" 
dit-il. "Car vous ne comprenez pas encore que ce qui est parallèle est aussi de l'Un."

"Mais ce n'est pas un monde physique ?"
"Dans votre compréhension du terme «physique» ?" demanda-t-il.
"Oui."
"C'est «physique» en ce sens qu'elle peut être vue par ceux capables de voir 

aisément la dimension d'après."
"Vous dites effectivement que l'on doit ôter les «poutres» de nos yeux avant 

qu'ils ne soient capables de voir l'autre monde. Une sorte d'«éveil» ?"
"Affirmatif."
Je passai à un autre sujet.

Comme beaucoup de mes questions concernaient des choses auxquelles nous 
avions touchées lors de sessions précédentes, je décidai de continuer avec une série 
de questions apparemment sans rapport, dans un effort d'avoir plus de détails et un 
plus grand développement de quelques-unes des réponses qu'il avait déjà données.

"Vous avez dit qu'une «pensée» est une forme d'énergie… et vous avez sous-



entendu que c'était une sorte d'«outil de construction» utilisé pour créer des 
manifestations à partir de la matière brute. Pourriez-vous développer ce que vous 
vouliez dire par cela ?" demandai-je, ajoutant rapidement "Le terme «outil de 
construction» m'appartient, j'espère qu'il ne vous gêne pas."

"Nous avons donné précédemment que tout ce qui est manifesté dans la 
Troisième dimension est d'abord démontré par ce que vous appelez «pensée». Ce 
que vous nommez «pensée» est énergie nourrie et l'énergie nourrie provient soit 
d'une haute vibration soit d'une basse" expliqua-t-il.

"Quand elle est de vibration dense et lente, une manifestation apparaîtra… 
généralement relative à votre type guerrier." 

"Ainsi, cette forme d'«énergie-pensée» a peu à voir avec le Libre Arbitre ou le 
raffinement ?"

"La pensée, à son plus haut niveau vibratoire, contiendra ce qui est l'essence 
du Libre Arbitre" affirma-t-il. "Car ce qui serait de vibration négative - une «forme 
pensée» négative entrant dans le cerveau - serait rejeté."

"En parlant de l'«essence»" dis-je, me référant à son usage du terme «essence 
du Libre Arbitre», "vous avez affirmé auparavant que l'«essence du mental est la 
réflexion de la lumière de la création». Pourriez-vous expliquer cela plus en détail, 
s'il-vous-plait ?"

"L'essence et la réflexion de la lumière de la création sont ce que vous appelez 
"Âme"."

Et aussi abstrait que sa réponse pouvait sembler être, cela avait alors 
beaucoup de sens pour moi. L'essence de pure lumière est en fait exactement la 
même que l'Essence de Pure Energie (EPE) - cette incroyable non-susbstance à 
partir de laquelle tout dans notre Univers est fait. L'Âme est l'EPE, donc l'EPE est 
l'Âme. Il n'y a pas de séparation… pas de fragmentation… pas de division d'aucun 
ordre de quoique ce soit dans le royaume - ou la dimension - d'où l'EPE et Tout-ce-
qui-Est provient. Pourquoi ? Parce que l'EPE est l'UN QUI EST TOUT !

Ainsi, que voulait dire le Moniteur en usant du terme réfléchi ? Qu'est-ce 
exactement que la lumière réfléchie ? Ou l'âme réfléchie ? Ou pour cette question, 
de quelque chose de réfléchi ? Et plus important, pourquoi cela doit-il être 
réfléchi ?

La réponse est étonnamment simple.
La vie en nous - dans toutes les formes de vie - est une réflexion de la lumière 

de la création qui émane de la N dimension et qui est passée à travers les Étoiles, 
dans notre Univers de Troisième dimension. La radiance émanant de toutes les 



Étoiles n'est qu'une réflexion de sa source en passant dans le monde de la réalité de 
Troisième dimension.

Tout autour de nous est une forme de «lumière réfléchie» - une forme d'EPE - 
convertie en blocs de construction physique de la vie.

Quand le Moniteur décrit l'énergie et la lumière de notre Soleil comme étant 
«réfléchies», il affirme que ce n'est pas une énergie-lumière venant directement de 
la N dimension - car l'énergie d'une telle pureté détruirait tout et tout le monde de 
nature physique sur son chemin - mais qu'elle est la vibration de l'EPE qui a été 
ralentie et convertie (réfléchie) en MASSE.

Seule la véritable essence de vie - i.e. l'âme-esprit ou force-vitale 
fondamentale - peut se fondre avec l'Unité de la N dimension. Rien de 
substantiel… ou de matière physique… ne peut entrer via les «portes» - ou les 
«points de conversion» - qui lient la Troisième et la N dimension.

Au final, je commençais à avoir une meilleure compréhension du terme 
«réflexion» utilisé par le Moniteur, ainsi avec un minimum de satisfaction, je 
poursuivis pour développer plus avant plusieurs autres sujets abordés dans des 
chapitres précédents.

"Lors de notre deuxième session, l'information fut relayée télépathiquement 
via le mental en transe médiumnique de Carole par des occupants OVNI qui 
affirmaient que leur système de propulsion de vaisseau «aspirait l'énergie», leur 
permettant de se «libérer». Je supposais qu'ils parlaient d'un système qui «aspirait» 
l'énergie des particules environnantes ou des molécules dans l'espace, les 
convertissant en une force propulsive qui en retour, leur permettait de se libérer. 
Pourriez-vous clarifier cela, s'il-vous-plait ?" demandai-je.

"Cela rejetait l'attraction magnétique." répondit-il.
"Et concernant le verbe «aspirer», utilisait-il l'énergie lumière des ondes-

particules autour de lui ?"
"Il est capable de puiser l'énergie lumière. C'est la nourriture de la Terre qui 

n'est pas encore comprise, mais vous le saisirez avec le temps." répliqua-t-il.
 
NB : Il est important de noter que cette session se tenait durant l'été 1989. 18 ans 
plus tard - en 1997 - des scientifiques du Stanford Linear Accelerator en 
Californie réussirent - pour la première fois - à produire des particules de 
matière à partir de la lumière.

• • • • • 
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LE MONDE ET LE SIDA

Au moment où nous commencions les sessions pour ce livre, le SIDA avait 
déjà initié ses horribles ravages à travers le monde et depuis, la plupart des 
prédictions relatives au virus mortel qui avaient été faites à la fin des années 1980, 
par ou via les Moniteurs, s'étaient déjà réalisées.

Malheureusement, nombre de jeunes gens beaux et talentueux avaient appris 
à leurs dépends que le «Libre Arbitre» joue vraiment un rôle important quand il 
s'agit de choisir un style de vie pouvant conduire directement au HIV puis au SIDA. 
Aujourd'hui - dans la première partie de 2002 - presque tout le monde sait que la 
promiscuité, le sexe non-protégé, l'abus de drogues et la propagation du virus 
mortel du SIDA sont reliés. Mais quelque chose que nous ne savions pas quand 
nous avons commencé ces sessions avec nos contacts canalisés était que beaucoup 
de ceux qui étaient devenus infectés par le virus HIV (et qui avaient en 
conséquence développé complètement le SIDA) avaient en fait choisi de se 
réincarner en cette période afin de contracter la maladie mortelle comme part de 
leur Karma ! En exerçant leur droit Universel au Libre Arbitre, ils avaient 
délibérément ciblé un style de vie spécifique, se souciant peu des dangers et des 
risques de contacter la maladie via l'usage de drogue et de la promiscuité sexuelle.

Quelques temps avant cette session avec Carole et les Moniteurs, j'avais 
réfléchi quant à savoir si la malédiction du HIV-SIDA relevait oui ou non d'un 
quelconque plan divin - ou d'un complot délibérément fait par l'homme - visant à 
balayer de larges segments de la population humaine. Je décidai de poser ces 
questions aux Moniteurs dans l'espoir qu'ils aient une réponse. Je donnai au 
Moniteur les grandes lignes puis j'attendis sa réponse.

"(C'est) un excellent exemple de la folie humaine" expliqua-t-il. "Nous vous 
dirions que cette maladie, ainsi que vous la connaissez - ou l'idée derrière elle - 
étaient d'éliminer certaines souches de l'humanité sur Terre. Oui, votre ressenti 
qu'une main plus grande a joué une part est juste, car il y a ceux qui comprennent 
les influences «extérieures» (et qui s'y opposent) parce qu'ils les considèrent comme 
étant des envahisseurs, des auteurs et il y a encore ceux qui utilisent le genre 
humain pour leurs propres fins. Ils donnèrent à ceux qui cherchent la domination la 
capacité de se libérer, de tuer ou de changer ceux qu'ils sentiraient pouvoir 



s'opposer à leurs pensées ou à leurs voies. Ils (devinrent) engagés dans une forme de 
destruction."

Au moment de ces sessions, je n'avais qu'une connaissance limitée du HIV et 
du SIDA. En ce qui concerne ce sujet, je ne savais pas grand chose des divers modes 
de transmission qui se répandaient à travers le monde. J'avais cependant rassemblé 
que ce n'était pas une véritable «maladie sexuellement transmissible» (telles que la 
Syphilis ou la Blennorragie) et qu'elle pouvait être aisément contractée en faisant 
l'amour et en ayant des relations sexuelles tant par les homosexuels que les 
partenaires hétérosexuels, à travers des lésions non cicatrisées ou d'autres tissus 
malades qui permettaient une entrée directe du virus dans le sang. Je devenais aussi 
conscient de la conspiration du silence - et de la vérité sur son origine - qui 
semblait exister dans presque toutes les agences gouvernementales et les 
départements de santé autour du monde, là où cela avait débuté.

En cette période, il y avait plusieurs rumeurs en vigueur sur comment le virus 
avait premièrement vu le jour. Une rumeur faisait allusion de sa création dans un 
laboratoire US en tant qu'expérimentation de guerre et que cela avait été essayé sur 
plusieurs cobayes humains aux États-Unis comme possible «arme de guerre» contre 
l'humanité. (En juin 2001, un article apparut affirmant qu'il y avait 22 millions de 
gens en Afrique touchés par le HIV et/ou SIDA pleinement développé. Je suis 
toujours convaincu que mes estimations premières de 75 millions est la plus 
précise des deux. Plus tard, en Juillet 2002, j'ai lu une révélation du 1771 US 
Special Flow Chart révélé par l'Activiste International pour les Droits de l'Homme, 
le Dr. Boyd E. Graves, dans laquelle il révélait et décrivait le programme de 
développement de virus secrets dont il affirmait qu'ils étaient responsables de 
l'actuelle crise globale du HIV/SIDA. Pour plus d'informations, contactez le Dr. 
Boyd : ed@boydgraves.com.

On crut aussi que le virus venait originalement d'Afrique et qu'il était relié à 
une espèce de primate auquel on se référait comme le «Singe Vert». D'autres 
histoires encore le reliait aux croûtes résiduelles qui se formaient sur les mamelles 
ou sous le ventre des vaches qui avaient reçu une vaccination contre l'Hépatite B. 
Les croûtes furent ultérieurement grattées sur les vaches pour servir de base à un 
vaccin. Dans les années 1980, le programme d'informations erronées ou de 
désinformation orchestré par divers Gouvernements et agences autour du monde 
pour couvrir la complète extension des dommages que le virus était sur le point de 
faire - et surtout qui l'avait lancé - était alors délibérément propagé dans les 
médias.



Ayant lu et écouté un grand montant d'informations sur le sujet (et vu aussi un 
documentaire basé sur la recherche sur le SIDA alors fait par le Dr. Robert Strecker) 
je fus mis au courant d'un programme de vaccination contre la variole qu'on 
accusait d'avoir répandu le HIV/SIDA à travers l'Afrique, suivi quelque temps après 
de son introduction dans l'hémisphère occidental via un programme de vaccination 
contre l'Hépatite B dans les communautés «gay» aux E.U. où il s'était répandu 
comme une trainée de poudre, de la côte est à la côte ouest des E.U.

Étant né en Afrique de l'Est - et ayant aussi passé quelque temps en Inde - 
j'avais fait des conjectures (de la moitié à la fin des années 1980) que l'Afrique, 
l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, l'Amérique Centrale et du Sud - plus 
bien d'autres pays tropicaux autour du monde - seraient décimés par le Virus HIV/
SIDA entre 10 à 20 ans à partir de maintenant. Cette conviction était fondée sur le 
fait que l'infection virale mortelle se répandrait rapidement par la myriade 
d'insectes tropicaux et semi-tropicaux vecteurs de maladies qui existent dans ces 
régions. Cependant, l'Organisation Mondiale de la Santé, dans une tentative 
quelque peu transparente d'apaiser les peurs parmi les populations des zones 
tropicales, a nié d'une façon répétée que les moustiques en particulier (et 
possiblement les mouches, tiques et autres insectes suceurs de sang) pouvaient 
porter le virus. La position Officielle de la profession médicale voulait nous faire 
croire que le Virus HIV ne pouvait se transmettre SEULEMENT que par le sexe 
«non protégé» avec une partie infectée (i.e. sans préservatif ou protection génitale) 
ou en usant, pour la drogue, d'aiguilles contaminées par quelqu'un ayant le HIV/
SIDA.

C'était, pour moi, manifestement ridicule ! D'affirmer premièrement que même 
la plus infime trace de sang infecté sur l'aiguille d'une seringue soit capable de 
transmettre le virus aux autres gens et en même temps, de nous faire croire que des 
insectes tropicaux ou semi tropicaux communément suceurs de sang ne pouvaient 
passer la maladie, était vraiment trop dur à avaler !

Le fait que la malaria, la fièvre bilieuse, l'encéphalite léthargique, la filariose, 
l'élephantiasis, la dengue, la fièvre jaune, la maladie du sommeil, la Peste Noire - 
plus 80 autres maladies virales - pouvaient être transmises par des insectes suceurs 
de sang semblait complètement sans importance aux sages de la profession 
médicale. Si n'importe lequel de ces soi-disant experts qui insistaient pour énoncer 
une telle affirmation était désireux de passer trois jours avec plusieurs patients 
infectés du SIDA, dans une petite salle de n'importe quel village Africain ou Indien 
infesté de moustiques - et était désireux d'y dormir sans moustiquaire ni répulsif 



anti-moustique ou anti-insecte - alors seulement le reste du monde serait rassuré de 
leur assurance.

A l'époque de cette session, j'avais fait un nombre raisonnable de recherches 
sur les données collectées à partir de plusieurs sources, comme le nombre actuel de 
gens affectés à travers le monde par le HIV ou le SIDA et j'estimais que vers l'année 
2000, il y aurait presque 75 millions de gens, rien qu'en Afrique, qui se révèleraient 
positifs au virus HIV ou au SIDA, si tant est que l'on fournisse ces tests à travers 
l'entier continent.

Je présentai cela au Moniteur et je lui demandai si l'estimation était juste et si 
l'on pouvait faire quoi que ce soit pour prévenir l'extension de la maladie. Il 
répondit.

"Nous ne comprenons pas vos «chiffres» mais nous comprenons votre 
raisonnement mental. Cependant, nous vous informons que vous n'avez pas 
(encore) compris l'intervention que nous avons mis en place. Bien que nous ne 
fassions pas sentir notre présence aussi radicalement (que d'autres intrus 
«extraterrestres»), nous sommes toujours ici pour empêcher ou, en fait, restreindre 
un quelconque progrès de ceux qui cherchent à prendre la Terre pour leur bien 
propre. Dès lors, nous vous disons, qu'il y aura - comme nous vous l'avons dit 
précédemment - un grand nettoyage de la Terre."

Je n'étais pas sûr de comprendre ce qu'il disait par cela. Je ne savais pas s'il 
faisait référence à une réduction catastrophique par laquelle la population terrestre 
dans des zones spécifiques du globe serait balayée à travers les changements de la 
Terre ou s'il parlait du virus du SIDA, comme faisant partie du processus de 
«nettoyage». Je me hasardai à imaginer qu'il parlait des deux. Je continuai à lui 
demander s'il y avait un remède pour le virus du SIDA dans le futur prévisible et si 
par chance un traitement possible, ou du moins pour le retarder, pouvait se trouver 
dans le spectre de la radiation électromagnétique. Le Moniteur fit une pause avant 
de répondre.

"Il y a bien des façons de neutraliser la maladie comme vous le comprendrez 
bien. Vous devez utiliser n'importe quoi qui soit le plus compatible avec l'homme" 
dit-il. "La correction des maladies que vous comprenez, est pour ceux que nous 
appellerons Les Enfants du Nouveau Commencement…"

Il dut voir le regard étonné sur mon visage car il s'arrêta brièvement avant 
d'ajouter "Vous êtes un Enfant du Nouveau Commencement" dit-il et pour une 
raison ou un autre, je sus instantanément qu'il ne parlait pas de cette vie actuelle 
mais d'une réincarnation que j'expérimenterai dans le futur. Il continua.



"Le nettoyage de votre planète est des plus nécessaire car nous n'accepterons 
pas la domination de la planète Terre par d'autres que les terriens cherchant une 
vibration supérieure." expliqua-t-il. "Dès lors, il est admissible pour ceux étant 
malades - et ceux dont la vibration ne pouvant être alignée sur une radiation 
supérieure - de passer par la «purification de la mort» afin de revenir."

Carole commençait à fatiguer, et comme nous arrivions près de la fin de la 
bande, je mis un terme à la session en demandant au Moniteur la méthode la plus 
simple et la plus opportune pour le contacter à l'avenir.

"Si vos conditions terrestres sont compatibles, vous n'avez qu'a répéter ce dans 
quoi vous êtes entré."

Je supposai qu'il voulait dire que je le contacte à nouveau via Carole, mais je 
n'allai pas plus loin. Je le remerciai et lui offris un affectueux au-revoir jusqu'à notre 
prochaine rencontre. Je ne savais alors que fort peu des découvertes que j'allais être 
personnellement conduit à faire et des informations et des idées - relativement 
indépendamment du contact direct de Carole avec les Moniteurs - qui couleraient à 
travers mon mental lors des prochains mois.

• • • • •

      



20

DISQUES CHLADNI, VISIONS DE LA TOUR CN

Le 19 septembre, nous commençâmes la Session n°8 après deux mois de 
pause. Durant cette période, j'avais fini d'écrire complètement toutes les sessions 
précédentes et j'avais eu une chance d'évaluer le matériel. Certaines zones avaient 
besoin d'être développées plus avant, tandis que d'autres nécessitaient plus de 
recherche avant que je puisse être capable de poser des questions additionnelles.

Alors que Carole commençait de glisser dans un mode de canalisation 
médiumnique, elle commença d'errer librement en quête de contacts. Après 
quelques minutes, elle commença à relayer certaines des impressions qui 
l'entouraient. 

"On me dit de vous dire qu'ils sont extrêmement… ex… extrêmement… ex… 
«Heureux» est le mot qu'ils ont choisi, et non «contents». Ils sont heureux du 
travail que vous avez mis en œuvre."

"Qui vous dit ça ?" demandai-je ?  
"Quelqu'un sur ce… ce…" Elle hésita un instant. "Je voudrais dire "Vaisseau 

Spatial" mais je ne sais pas si c'en est vraiment un. Je regarde juste par ses fenêtres, 
tout autour, mais je ne vois personne. Je me sens très calme, apaisée… comme si 
j'étais venue ici de nombreuses fois." 

"C'est presque comme une "récompense". Presque comme savoir que l'on a 
cessé d'affronter quelque chose et que l'on est capable de voir ce que l'on a 
jusqu'alors combattu. C'est comme une prière… émotionnelle. C'est très dur à 
décrire : une harmonie parfaite ou quelque chose dans ce genre."

"Peux-tu trouver la raison de ce ressenti d'harmonie ? Peux-tu remonter jusqu'à 
la source la plus haute possible… ou la plus profonde que tu peux ?" demandai-je.

"Non… parce que si je le fais, je ne reviendrai pas" répliqua-t-elle. "Cela serait 
trop dur de revenir." Elle fit une pause tandis qu'elle réfléchissait à cela dans son 
mental. "Je pense que c'est le ressenti qu'ont les gens quand ils ont une «expérience 
de mort imminente», je me trouve quant à moi juste au seuil et si j'avance plus 
profondément, ma communication sera perdue » expliqua-t-elle. "J'ai questionné la 
pensée : "Y a-t-il quelqu'un ici avec moi ?" et j'ai alors senti que deux personnes se 
tenaient à mes côtés. Les deux mettent une main - en quelque sorte - au milieu de 
mon dos… et je regarde toujours à travers les fenêtres. Ils sont très grands - je ne les 



regarde pas mais je sais que je peux les voir - et ils semblent avoir des traits très fins, 
grands et mince."

"Ces «êtres» sont-ils dans une forme solide ?" demandai-je.
"Très solide… comme je suis." Elle fit une pause, quelque peu étonnée par ce 

qu'elle voyait et expérimentait. "Oh ! Je ne suis pas si solide ! Bien que je me sente 
solide."

"Une idée de leurs niveaux vibratoires ?" m'enquerrai-je.
"C'est leurs mains dans le milieu de mon dos qui me font vibrer à leur niveau." 

répondit-elle. "Ils portent une forme d'«uniforme» - de combinaison - mais c'est 
quelque chose comme… comme une peau de dauphin - et cela respire ! Et cela 
raffine… et …

"Portent-ils quelque chose d'autre ?"
"Non, juste une combinaison. L'un a des marques autour de la manche… sur le 

bras qui est autour de mon dos… et cela dénote quelque chose - je pense que cela 
dénote quelque chose - mais je ne sais quoi car il me montra, lorsqu'il tendit sa 
main, cette chose autour de sa manche fait de cercles, puis ils allèrent dans une 
sorte de machine ou quelque chose comme ça."        

"Était-ce une forme d'écriture ?"
"Ce n'était pas de l'écriture. C'est comme des cercles - des cercles de lumière. 

Ils rebondirent hors de la manche de cette personne et quelque chose alors arriva 
dans la machine." Elle réfléchit à cela un moment avant de continuer. "Cela est  
relatif  au langage."

"Langage ?" demandai-je. "Ou est-ce comme le son du langage ?"
 "Le son" répliqua-t-elle.

"Voudrais-tu développer cela, cela appartient-il… ou est relié à… aux 
niveaux vibratoires que tu sens en toi ?"

"Cela a quelque chose à voir avec mon cerveau et leur communication" 
répliqua-t-elle."Cela rend mon cerveau capable de recevoir leur communication 
dans une sorte de «langage», bien que je ne pense pas que ce soit un langage. Cela 
me renvoie aussi ce que je dis afin qu'ils puissent me comprendre." Elle semblait 
intriguée. "C'est comme un ordinateur - mais ça n'en est pas un. Il y a tant de 
choses…" Sa voix dérailla.

"Est-il possible de prendre un mot - ou plutôt un son - et de le traduire en une 
«image-modèle» qui serait instantanément reconnaissable par toi et par eux ?" 
demandais-je.

Elle pensa à cela pendant un bon moment tandis qu'elle cherchait la scène 



autour d'elle.
"Cela forme un motif" dit-elle catégoriquement. Il y a eu une autre pause. 

"C'est ce pour quoi ces anneaux sont faits - ces zones - ce sont des formes 
d'énergies !" Elle semblait surprise.

"Prenons un exemple" suggérai-je. "Le son fait par un dauphin ou une baleine. 
Si ce son pouvait être utilisé pour former un schéma vibratoire - un qui te soit 
reconnaissable - cela te serait-il instantanément traduisible ? Comprends-tu ce que 
je dis ?"

Oui."
"Cela deviendrai un «son-image» - un langage écrit par du son. Cela dirait la 

même chose dans de nombreux langages, même si les «sons-mots» de chaque 
langage sont différents." Je devenais excité à mesure que le concept commençait 
d'évoluer dans mon mental. 

"C'est exactement ce qu'ils me disent !" s'exclama-t-elle.
"Nous parlons ici d'harmoniques-vibratoires visuelles. Une sorte d'image de 

«Chladni» - le type de chose que Hans Jenny a développé…" commençai-je à dire, 
mais elle injecta sa propre pensée dans la discussion. 

"Il avait quelques bonnes idées mais toutes n'étaient pas valides. Il essaya de 
sur-compliquer les choses" affirma-t-elle catégoriquement.

"Qui, Jenny ou Chladni ?" demandai-je.
"Jenny." Elle pencha sa tête sur le côté comme si elle écoutait 

intentionnellement quelque chose qui lui était relaté. "Ils disent que c'est toi qui 
comprendra" dit-elle, mais sa voix était très faible et - bien que le magnétophone 
l'ait enregistrée - je n'étais pas sûr de l'avoir entendue correctement. Je lui demandai 
de répéter ce qu'elle venait  juste de dire.

"On te donnera l'opportunité car quelque chose doit être fait prochainement. 
L'intelligence "delphinienne" est en train d'être rappelée." dit-elle.

"Et vers où sera-t-elle rappelée ?" demandai-je.
"Vers ce qui est le plus proche des Pléiades. Une planète - il y a un nom…" Sa 

voix tomba de plus en plus bas, rendant très difficile à entendre ce quelle disait. Je 
lui demandai de quitter les deux petits cristaux qu'elle tenait pour le gros bloc de 
cristal brésilien qu'elle avait utilisé pendant les autres sessions. Je le mis entre ses 
mains et son niveau d'énergie commença à remonter fortement. Néanmoins, elle ne 
répéta pas le nom de la planète.

La suggestion qu'il me serait donnée l'opportunité de faire quelque chose 
concernant une communication avec les dauphins me laissa quelque peu perplexe. 



Ma connaissance en «harmoniques vibratoires visuelles» est extrêmement limitée. 
J'étais à peine conscient du travail pionnier du physicien du 18ème siècle Ernst 
Chladni, et j'avais lu qu'en plaçant diverses substances (sable, limailles, liquides…) 
sur des disques de métal et en les faisant vibrer avec un archet de violon en crin de 
cheval, il avait découvert qu'il pouvait créer un multitude de «motifs vibratoires» 
différents dans les matériaux sur les disques, en ce que chaque substance réagissait 
en conséquence, aux différentes fréquences générées par l'archet. Ces motifs 
(maintenant connus comme figures de Chladni) s'«alignaient» en configurations 
harmoniques sur la surface des disques.

C'est cette image qui était entrée dans mon mental - une image-motif 
vibratoire qui pourrait être utilisée pour traduire tous les mots-sons dans un 
«langage» commun… que l'on pourrait volontiers comprendre. 

Des recherches ultérieures me conduisirent au travail fait par Hans Jenny, un 
scientifique Suisse qui avait poussé les travaux de Chladni bien plus loin grâce à 
son invention du «tonoscope» - un appareil électronique qui convertit les sons, les 
paroles, la musique… en motifs visuels - et ceci était en quelque sorte le type de 
motifs vibratoires que j'avais vu.

Les développements récents dans l'enregistrement du son et des motifs audio-
visuels (comme ce que l'on voit sur un écran d'oscilloscope) ont indiqué une 
incroyable similarité audio-visuelle entre les diverses espèces d'oiseaux, de 
mammifères et des êtres humains, en ce que chaque espèce conduit - ou exprime - 
une émotion dans son propre «langage» ou son.

Par exemple, un son d'alerte - qu'il provienne d'un lion, d'une grive 
musicienne ou d'un homme - produit une ligne de graphe quasi identique, en terme 
de niveau d'intensité. Un appel de détresse, un appel à l'accouplement lors des 
chaleurs ou un défi territorial, tous fournissent un motif visuel similaire sur l'écran 
d'un oscilloscope. Cela indique pour moi qu'il y a un lien commun de 
communication entre toutes les soi-disant espèces «supérieures» de la vie animale. 
Les structures linguistiques peuvent varier, mais l'émotion sous-jacente ou les 
formes-pensées véhiculées dans les sons audibles vocalement de chaque espèce 
individuelle apparaîtront comme des motifs sonores presque identiques sur l'écran 
d'un oscilloscope !

Néanmoins, les modèles formés sur un oscilloscope ne sont pas les mêmes que 
ceux créés sur un disque de Chladni sur lequel du sable (ou une autre substance 
finement granulée) aurait été saupoudré. Car lorsqu'on fait vibrer ces disques à 



différentes fréquences, chaque fréquence vibratoire laissera un motif distinct… un 
pictographe virtuel d'une émotion vocalisée spécifique… qui, sans considération 
de l'animal ni de la créature émettant le son (qu'il soit lancé par un babouin, un 
dauphin, un pic à ventre jaune ou une princesse aux cheveux blonds retenue 
prisonnière au sommet d'un château - restera toujours dans les paramètres de la 
structure originale !

C'était le point que j'avais essayé de transmettre à Carole au moment de sa 
connexion avec les entités du Vaisseaux spatial, au commencement de cette 
session. Je suis assez sûr que cette idée n'est pas nouvelle - et raisonnablement sûr 
que d'autres, plus avancés dans la connaissance des cinématiques, auront déjà 
développé un tel outil de conversion des vocalisations basiques en motifs visuels. 
Au moment de cette session, je n'avais pas d'idée d'où ces recherches avaient pris 
leurs hypothèses, encore que j'espérais intérieurement que leurs recherches et 
développements aideraient à combler la brèche entre l'homme et les autres espèces 
animales qui partagent notre planète.

Le cristal Brésilien avait donné à Carole l'énergie dont elle avait besoin pour 
glisser dans un état de transe médiumnique profond et tandis qu'elle sombrait 
doucement à travers les barrières dimensionnelles, je l'instruisis de communiquer 
directement avec le Moniteur. Après une pause substantielle, le Moniteur arriva.

"Nous sommes en harmonie" dit-il. "Comment pouvons-nous vous aider ?'
"J'aimerais revenir sur le sujet sur lequel je discutai avec l'entité extraterrestre 

avec qui Carole discutait." lui dis-je. "Cela concerne les harmoniques et l'utilisation 
des modèles vibratoires pour traduire différents langages entre toutes les formes de 
vie… que ce soit une baleine, un dauphin, un humain, un oiseau ou n'importe quel 
autre animal." dis-je.

Je continuai à lui expliquer les prémisses de base et je demandai au Moniteur 
s'il croyait qu'un tel système pictographique pourrait marcher.

"Affirmatif" fut sa réponse. "Même maintenant, ils l'expérimentent de cette  
façon sur votre planète Terre. Cependant, comme ceux qui sont au contrôle d'une 
telle expérimentation dominent (sont des Êtres Grossiers), il y a eu des obstacles 
mis sur leur chemin, qui causeront des retards jusqu'à ce que les Gens Partageant 
les Mêmes Idéaux soient en position de comprendre ce type de communication. 
Car, comme cela est actuellement à l'arrêt, votre communauté scientifique - en cet 
instant dans votre compréhension - est embarrassée pour arriver à une 
compréhension finale de leurs investigations.



"On prendra la clef dans l'information qu'on vous a donnée - à travers notre 
communication et la communication du mental - avant que cela soit pleinement 
compris. Vous avez la clef et on recherchera votre expertise" dit-il.

Nous continuâmes à discuter les concepts des sons-motifs en ce qu'ils 
interagissent - et affectent profondément - tous les matériaux organiques et non 
organiques sur Terre. Je fis une allusion aux écrits du Dr. Lyall Watson dans son 
livre "Supernature" et son exposé exquis de la formule de la vie dans la nature, sous 
la forme d'un modèle-patron, qui semble être «conduit» par l'ADN pour former 
toutes les formes de vie concevables que nous connaissons. En tant qu'ardent (bien 
qu'amateur) conchyliologiste (coquillages, mollusques…) j'ai collecté des 
spécimens de tous les coins du monde et je ne cesse jamais d'être étonné et ravi de 
l'incroyable diversité des formes, des structures, des couleurs et des formes dans les 
coquilles terrestres comme maritimes. L'ingénieur ou l'architecte n'est pas encore né 
qui pourrait concevoir - ou sinon créer - les structures délicates bien 
qu'incroyablement solides d'un coquillage de Murex (Muricidae) ou construire une  
tour basée sur le design unique de la Thatcheria mirabilis. Chaque sous-espèce est 
unique et on n'a qu'à consulter un guide coloré des coquillages du monde pour 
s'émerveiller des étonnantes formes qui ont été créées dans la nature par les champs 
vibratoires de la Création.

Chaque niveau vibratoire a une forme distincte qui détermine l'unicité du 
modèle dans toutes les créations naturelles. Une hélice en spirale, un coquillage 
concave, un coquillage en forme de «cadran solaire» ou n'importe quelle forme 
cristalline d'un coquillage, sont toutes déterminées par les niveaux des fréquences 
vibratoires et les interactions harmoniques entre chaque niveau. De la même façon 
qu'un orchestre symphonique combine des vibrations musicales individuelles en 
notes et contre-structures mélodiques, la «nature» aussi combine les milliards de 
niveaux vibratoires possibles en permutations innombrables de formes, de 
profondeurs, de couleurs, de tailles et de densités. Chacune de ces vibrations 
interagit de telle manière qu'elle se mélange harmonieusement avec le délicat 
équilibre écologique de cette planète. Il est effectivement regrettable que ce soit 
l'homme - et seulement l'homme - qui apporte le dérangement de cet incroyable 
équilibre subtil de la nature.

Je ne savais alors pas - ni maintenant - quoique ce soit  à propos de la «clef» 
que le Moniteur affirme que je suis supposé détenir qui pourrait aider à résoudre 
l'énigme de la communication interactive au sein des multiples espèces de formes 
de vie. Cependant, je sais qu'il y a un lien distinct entre schémas vibratoires et la 



création de toute la matière et des formes. Je demandais au Moniteur si c'était 
l'information que je pourrais un jour partager avec les autres.

"Affirmatif. Si vous consultez vos archives, vous trouverez que nous avons 
beaucoup donné dans le domaine de la compréhension concernant ce qui est  
similaire, quand nous avons parlé d'harmoniser le corps et que nous vous avons 
instruit des instruments utilisés pour «harmonater» chacune des parties du tout."

J'avais délibérément laissé «harmonater» car dans mon opinion, il servait à 
illustrer l'unique capacité de Carole à «inventer» un mot dans l'inspiration du 
moment si le lexique dans son mental ne pouvait exprimer adéquatement l'entière 
signification que ses contacts canalisés cherchaient à délivrer.

Un flash soudain d'intuition me fit travailler ce sujet plus avant.
"La différence entre les zones du «vivant» et du «mort» sur un disque 

Chladni" dis-je, «  porterait-elle plus de sens quant au sens du terme «reflété» ? 
C'est-à-dire «lumière reflétée»… «son reflété»… «n'importe quoi de reflété» ?"

"Vous avez déjà fait le tour de votre compréhension" dit-il, sonnant comme 
content de mes progrès. "C'est correct et en ce moment, nous vous informons plus  
avant que si vous regardez ce qui est appelé «cerveau», vous en saurez plus sur ses 
centres receveurs et son action harmonisante du corps."

Une fois encore, nous revenions au sujet du concept du réfléchi d'une 
véritable réalité. C'était à nouveau une autre «vérité» derrière la «vérité» et je 
commençai à voir plus loin dans un mystère que je pensais avoir déjà résolu ! Cette 
fois, cependant, je sentis que je commençai à voir quelque chose de la totalité de la 
théorie de la «réflexion».

Je commençais à voir l'analogie entre l'Essence de Pure Energie et la 
vibration de la musique dans le contexte de la théorie du «réfléchi». Je vis un 
disque de métal saupoudré de sable comme représentant un soleil de taille 
moyenne… une grosse étoile… ou un quasar géant. Tout resterait toujours sans vie 
à moins que la substance avec laquelle ils sont faits (représentée par le sable sur le 
disque) soit activée par une source vibratoire - que ce soit de la musique ou les 
niveaux vibratoires de la N dimension. Car chaque étoile, soleil ou quasar est un 
point converti… ou un point réfléchi… qui les rend visibles dans la Troisième 
dimension.

Comme l'EPE, le son de la musique est invisible. C'est comme le vent et on ne 
peut le voir à moins qu'il n'interagisse avec un objet physique ou une substance. Ce 



n'est que lorsqu'il interagit et «reflète» une vibration qu'il devient une partie de la 
Troisième dimension. Il ne peut acquérir une forme, une substance (réalité) que via 
le processus de «réflexion».

Quand la fréquence d'une vibration change son niveau, le sable sur un disque 
de Chladni change son motif de la même exacte façon que tous les autres 
phénomènes physiques réagissent aux vibrations harmoniques de la nature. Toutes 
les formes, les tailles et les formes de vie dans notre Univers sont un résultat direct 
de l'interaction entre la matière et les niveaux vibratoires d'énergie et comme les 
disques de Chladni, elles ne deviennent visibles seulement lorsqu'elles reflètent 
l'énergie qui leur donne vie.

Je présentai cette analogie au Moniteur et lui demandai si j'étais maintenant 
proche du véritable sens de son terme «reflété».

"Vous avez compris" répliqua-t-il.
"Vous voulez dire que je l'ai ?" j'étais à la fois surpris et soulagé.
"Affirmatif. Nous vous offrons que "votre Soleil est ce qui est reflété."
"Ainsi, par analogie, notre soleil; est un «disque de sable» et l'énergie 

rayonnante et la force de vie que nous voyons, sentons et expérimentons de lui est 
un résultat direct d'une interaction entre l'Essence de Pure Energie (depuis la N 
dimension) et notre réalité de Troisième dimension. C'est l'état où la matière reflète 
EPE. Est-ce correct ?"

"Affirmatif." répliqua-t-il.
"Dieu soit loué !" m'exclamai-je. "Cela fait des semaines que je traque la 

réponse !"
"Vous auriez dû traquer les banques de mémoires de votre mental." 

m'admonesta-t-il. "Accéder aux banques de mémoires de votre mental est une tâche 
plus simple qu'étudier ce qui a été dit et écrit par les autres."

"Je commence à réaliser la vérité de votre affirmation. Mais je dois aussi être 
sûr que je peux communiquer mes découvertes aux autres. Je ne peux le faire que 
dans un langage commun et non scientifique."

"Nous comprenons votre difficulté." dit-il.

Ayant ouvert la discussion avec «les vibrations harmoniques», je voulais 
maintenant obtenir une vue plus élaborée quant à diverses interactions entre les 
gens - entre le gens et différents lieux - ici sur Terre. Je me demandais si oui ou non 
les harmoniques-vibratoires entres diverses races, croyances ou nations, prises 
comme un tout, avaient vraiment une importance sur la localisation géographique 



de leur domicile ou si cela émanait des niveaux vibratoires des individus eux-
mêmes. Je lançai ma question au moniteur.

"Qu'est ce qui constitue les vibrations harmoniques entre les gens ?" 
demandai-je.

"Vous comprendrez quand nous vous offrirons l'explication que chaque 
individu porte l'essence de l'Unité. Dès lors, quand il atteint un point de 
compréhension, il est capable de sentir l'interaction de ce similaire se trouvant dans 
autrui. Quand le mental se souvient qu'il peut devenir plus aligné avec les niveaux 
vibratoires de tout ce qui est dans cette dimension - ce qu'il perçoit à travers les 
yeux peut parfois être des illusions. C'est comme «ce qui se ressemble s'attire» : les 
frères ensemble."

"Chaque grande ville que j'ai traversée dans le monde a un modèle vibratoire 
que l'on peut vraiment ressentir. C'est souvent presque palpable du moment où l'on 
atteint la périphérie de certaines villes. C'est une pulsation, un rythme qui en 
certains lieux accélère notre propre pulsation avec excitation. Nombre de gens se 
réfèrent à cette «palpitation» d'une ville comme celle-ci ayant une bonne ou 
mauvaise vibration. Est-ce une évaluation correcte ?"

"Elle est correcte." répliqua-t-il.
"Qu'est ce qui la cause ?"
"Il y a des zones sur Terre - profondément dans la Terre - qui détiennent 

encore en elles des forces négatives" répliqua-t-il. "Il y a ces zones de la Terre qui 
vibrent à une vibration supérieure, donc comme chaque individu est tiré vers cette 
vibration, elle s'intensifiera et sera sentie à très grande distance. On comprend aussi 
que plus vous vous élevez dans vos cieux à partir de cette zone, plus il est aisé de 
ressentir cette vibration."

"Mais les habitants d'une ville - les gens eux-mêmes - ne contribuent-ils pas à 
quelque chose quant à ce schéma vibratoire de l'endroit ?" demandai-je.

"Oui, c'est vrai. Et oui, comme nous l'avons affirmé, les individus sont attirés - 
tirés - en direction de ce avec quoi ils sont compatibles" répliqua-t-il. "Si vous avez 
une vibration qui est élevée, vous ne chercherez pas ce qui est de nature grossière 
dans cette zone."

Il continua en me disant que je devais aller dans certaines zones dans 
lesquelles lui et les autres Moniteurs me dirigeraient, j'expérimenterai un 
changement «même dans la structure moléculaire de mon être». Il me dit que si je 
questionnais plus tard Carole, elle serait capable de me donner les localisations de 
ces endroits.



Après la session, je suivis ces suggestions et Carole me donna effectivement 
les endroits exacts dont le Moniteur avait parlés. Sans surprise, ils coïncidaient 
exactement aux endroits où je me languissais d'aller !

Le Moniteur continua d'étendre les informations sur le sujet des «vibrations» 
en le développant en zones qui me surprirent quelque peu.

"Nous désirons maintenant vous passer de l'information concernant la 
destruction du corps physique par les vibrations dont nous venons juste de 
discuter. Nous désirons passer l'information que, dans le rayon d'un kilomètre et 
demi depuis ici", signifiant depuis là où nous étions assis Carole et moi, "il y a un 
instrument qui dégage des vibrations… des ondes… quelque chose qui est de force 
négative pour les corps physiques dans cette zone."

"Vous comprenez que ce qui est appelé "Bruit Blanc" - ou «Son Blanc» - est 
très nocif à la santé du corps et du mental" expliqua-t-il. "Vous comprendrez que les 
ondes qui sont utilisées pour «conduire» (diffuser) à travers votre air sont utilisées 
d'une façon erronée et sont mal comprises. En fait, la fréquence à laquelle elles sont 
transmises provoquera des cassures dans les structures osseuses du corps de vos 
jeunes et de beaucoup de vos aînés. En fait, elle causera une rapide désintégration 
de la structure physique."

"Vous trouverez que ce qui sur Terre fut pensé comme éradiqué, sera plus 
répandu à cause de l'excitation que provoquent ces ondes sur la structure du corps. 
Car vous devez comprendre que toute maladie est stockée dans les banques de 
mémoires du mental et peut être excitée à n'importe quel moment par des moyens 
artificiels, si ce n'est pas trop découragent pour votre compréhension, et en retour, 
l'élévation de la vibration du mental élèvera la vibration du corps". (Effectivement, 
au cours des dernières années, nombre des maladies que l'on croyait avoir 
éradiquées par des drogues étonnantes et la médecine moderne, ont commencé à ré-
émerger, telles que la tuberculoses, etc.)

Bien qu'alors, je fus inconscient de l'exacte localisation de l'appareil de 
transmission dont parlait le Moniteur - ni au courant du type de fréquences 
transmises - je connaissais les plus récentes découvertes d'alors concernant les effets 
délétères des ondes électromagnétiques sur les corps humains et animaux.

La radiation électromagnétique (REM) embrasse une grande gamme de 
fréquences - des rayons ionisants gammas et des rayons X (qui en frappant les 
électrons des atomes créent des ions hautement réactifs - via les Fréquences Ultra 
Hautes (FUH) utilisées pour les transmissions de télévisions, les radars, les satellites 



météo et les fours à micro-ondes, etc jusqu'aux ondes de fréquences médianes et 
basses utilisées par les signaux de navigation, la diffusion des radios AM et les 
systèmes de communication militaires.

Les transmissions R.E. (radiations électromagnétiques) ne sont pas seulement 
produites par la télévision ou les transmetteurs radios, mais aussi par les millions ou 
plus de lignes électriques à haute tension - convoyant des champs CA et CD - qui 
sont tendus à travers les continents du monde. Ces lignes électriques agissent 
comme des transmetteurs de radiodiffusions super géants qui diffusent en fait une 
onde radio de 60 Hz dans notre environnement déjà fragile, 24h/24, 365 jours par 
an - faisant d'elle l’onde radio transmise sur Terre la plus puissante !

Les chercheurs ont trouvé que les techniciens radars montrent un taux 
inhabituellement élevé de protéines dans leur liquide céphalo-rachidien ainsi que 
des schémas spécifiques de dégâts cérébraux découverts après qu'ils aient été 
exposés pendant plusieurs années à des hauts niveaux d'énergie micro-ondes. Ces 
liens indiquent une dangereuse interaction entres les fréquences radio transmises 
extérieurement et les ondes cérébrales trouvées dans tous les primates supérieurs, 
homme inclus.

Il existe un champ de littérature grandissant concernant la recherche sur les 
radiations électromagnétiques et ses effets sur toutes les formes de vie (humaine, 
animale, végétale) sur cette petite et fragile planète. Mais l'homme en général, 
montre peut d'intérêt dans les formes de pollution qu'il ne peut voir, toucher ou 
sentir. Il préfère laisser le soin et le bien-être de sa propre existence aux «experts» 
dans n'importe champ donné, même s'il est conscient que certains d'entre eux 
peuvent aussi avoir un intérêt dans la chose même dont ils sont supposés nous 
protéger.

J'avais besoin de savoir précisément à combien le Moniteur estimait la 
distance terrestre quand il affirma que dans le «rayon d'un mile» d'où nous nous 
trouvions, résidait quelque chose diffusant des ondes nuisibles pour le corps 
physique d'une personne. J'optais de le presser un peu plus sur le sujet..

"Le mental - avec lequel vous communiquez maintenant - a une bonne idée de 
la distance" commençai-je, "Voudriez-vous scanner son mental pour déterminer la 
précision de votre affirmation concernant la distance de la diffusion de ce signal à 
partir d'ici ? Vous avez dit que c'était «dans le rayon d'un mile». Est-ce correct ?"

"Affirmatif." répliqua-t-il. "Vous trouverez une tour dans laquelle se tient un 
appareil de communication qui émet des signaux, comme vous les comprenez."

D'où j'étais assis, je pouvais voir les tours de diffusion des Services d'Urgence 



de la Police qui sont dispersées à travers la zone de Toronto pour assurer une bande 
de diffusion maximale à leurs véhicules mobiles. Je demandai au Moniteur si c'était 
ce à quoi il faisait référence, mais il infirma.

"Il y a différents appareils de communication" dit-il. "Nous allons chercher… 
pour les micro-ondes. Comprenez-vous les micro-ondes ?" me demanda-t-il.

"Oui." répliquai-je. "Non comme un expert mais en général."
"Cette tour émet dans cette zone des micro-ondes, comme beaucoup le font, 

mais ceux qui utilisent ces ondes ne comprennent pas ce qu'ils émettent. Ces 
personnes ne contrôlent pas non plus ces tours à intervalles réguliers pour les 
perfectionner. Et encore, même si on cherchait cette perfection régulièrement, elles  
causeraient toujours beaucoup de dégâts."           

J'ai dit que je vérifierai. J'allai poser une autre question mais le Moniteur me 
coupa.

"Nous avons une autre communication concernant les appareils utilisés dans 
toutes les zones de propriétés commerciales, qui travaillent directement sur le 
cerveau." dit-il. "Et nous vous avertissons… et vous instruisons… de faire connaître 
que c'est une zone de grands préjudices pour les individus."

"Et dans quelles zones cela pourrait-il être ?" demandai-je.
"Il y a une zone où ces ondes sont permises pour être utilisées à des fins de 

communication." répliqua-t-il. "Nous vous ramenons à nouveau à ce que vous 
décrivez comme le «disque et les motifs». Nous aimerions souligner que vous 
regardiez la structure physique du cerveau car vous y trouverez le «schéma» ainsi 
décrit par vous, en de nombreux cas."

Je compris exactement ce qu'il visait. Nombre des motifs et figures de 
«Chladni» sur des disques couverts de sable prennent la forme - ou le motif - qui 
ressemble de près à la coupe d'un cerveau humain ou animal… c'est comme si on 
regardait une image du scanner du cerveau lui-même !

Cependant, je n'étais pas sûr si le Moniteur se référait aux ondes électro-
magnétiques ou aux ondes formées par le son. Je posai la question.

"Les deux, selon votre compréhension" répliqua-t-il. "En ce moment  
néanmoins - tandis que votre illumination/éveil progresse - vous comprendrez qu'il 
y a en fait, une vaste différence entre les deux. Mais, en cette temporalité de votre 
compréhension, vous direz qu'il y a une similarité."

• • • • • 



J'avais alors un désir intuitif de partir de Toronto pour une autre destination 
mais je n'avais pas de véritable idée pour où je devrais me relocaliser. Je présentai 
cela au Moniteur.

"Nous avons donné, dans une autre communication, que vous serez 
effectivement transféré hors de cette zone. Nous vous disons que l'endroit où vous 
irez sera sous autre drapeau" dit-il.

"Cela laisse beaucoup d'options" plaisantai-je. "Pourriez-vous être plus 
spécifique ? Est-ce sur ce continent ?"

"Vous trouverez votre harmonie - car beaucoup y sont attirés - par ses 
montagnes. Nous allons chercher cette zone."

Il fit une pause comme s'il cherchait à percer les barrières du temps et scruter 
les possibilités qui se tenaient dans mon futur. "Vous chercherez une zone de repos 
définitif harmonieux."

"Voulez-vous dire que je chercherai ou que je trouverai… ?" demandai-je.
"Vous trouverez" répliqua-t-il.
"Je sais où j'aimerais bien être… mais ce n'est ni ici ni là. Je ne vous presserai 

pas pour une réponse…".
"Arizona !" s'exclama-t-il.
Ce n'était pas la réponse que j'attendais mais je ne fus pas surpris par l'éclat 

soudain du Moniteur. J'avais toujours eu une grande fascination pour cette partie 
du monde… spécialement les zones désertiques et semi-désertiques. J'avais déjà 
passé un petit moment dans le désert de Sind en Inde et j'avais aussi vu, depuis le 
pont des bateaux passant via le Canal de Suez, les confins de déserts de sable qui 
s'étendaient au-delà des collines chatoyantes. C'étaient comme si quelques 
anciennes mémoires toujours vibrantes dans les recoins profonds de mon mental… 
et les sables changeants, agissaient comme un déclencheur mnémotechnique pour 
réveiller mon âme attachée à la Terre à une ancienne connaissance que je partageais 
avant.

J'avais visité l'Arizona brièvement mais je n'avais pas revendiqué le connaître. 
Je me réjouis de ce que je vis et je fus attiré pour explorer la zone plus avant malgré 
le fait que je souffrais alors plutôt intensément d'une dose de "Revanche de 
Montezuma" - contractée lors d'un court stop pour des Tacos à El Paso, au Texas. 
Cependant, quand bien même j'étais intrigué par l'Arizona, je devais admettre que 
s'il ne tenait qu'à moi, je m'établirais plutôt dans une île paradisiaque semi-tropicale 
comme Hawaï, St Lucie ou les Îles Canaris. Il lut mon mental.

"Ces zones où vous cherchez à résider vont subir des «changements» dit-il. 



"Vous vous harmoniserez donc à un niveau différent en cette période."
"Je me posais des questions à propos de cela. D'ailleurs, ma question suivante 

était relative aux «évènements» à venir.  Pouvez-vous nous dire où dans le monde 
les «zones de sécurité» se trouveront ? Ou si c'est plus simple, peut-être pouvez-
vous nous dire où seront les endroits les plus dangereux une fois que les 
«changements» auront commencé ?"

"Ces endroits qui ont été prédits par vos sages dans le passé, subiront en fait 
aussi des changements" répondit-il. "Ce qui a été donné précédemment via ce 
mental (Carole) est toujours d'actualité quant à sa sincérité et vérité. " dit-il, se 
référant aux prédictions et avertissements donnés dans "le Crâne Parle", où nous 
avions été informés que «les zones sûres de votre Terre seront les zones qui ont déjà 
pris sur elles-mêmes la calamité et qui ont été pardonnées». Le Moniteur continua.

"Ainsi, la zone que nous vous donnons (Arizona) sera une zone que vous 
chercherez pour l'harmonie. Il y a une petite zone des «Montagnes Rouges» (un 
terme descriptif pour une chaine de montagnes près de Sonora en Arizona) dans 
laquelle vous finirez par chercher l'harmonie." me dit-il. "Il y a aussi d'autres zones 
qui actuellement ne sont pas (exactement) attractives pour le confort de la structure 
physique" dit-il, signifiant des régions - qui en cette période de temps avant les 
changements de la Terre - sont des zones de froid extrême (Arctique et Antarctique) 
et des zones qui sont maintenant sous les océans.

"Les zones de calamité seront les bouts actuels des masses terrestres, vous 
verrez ainsi des îles qui vont disparaître… et des terres qui vont s'élever du fond des 
océans."

"Vous trouverez que tandis que les calamités se produiront, des changements 
vibratoires sur les continents créeront une folie dans le mental… et il y aura de 
nombreuses zones où l'homme se tournera contre l'homme."

"Au regard de votre recherche, nous dirions que les zones données 
précédemment sont toujours celles qui subiront un grand changement."

C'était la première allusion du Moniteur au trauma psychologique qui 
balayera les nations tandis que les «changements» commenceront. La dévastation 
des mentaux sera épouvantable pour ceux qui ne sont pas psychologiquement 
préparés pour la mort et la destruction qui surviendront une fois que le champ 
magnétique terrestre commencera son inversion polaire.

En 1960, un tremblement de terre de 8.5 sur l'échelle de Richter atteignit le 
côte ouest du Chili, engendrant un raz de marée (tsunami) qui couru à travers le 
Pacifique à une vitesse de plus de 800 km par heure pour frapper la côte du Japon 



quelques 22 heures plus tard !
Quelle chance a l'homme contre un tel anéantissement ? Ou peut-il courir pour 

être au-delà du pouvoir des vagues et des forces hurlantes des vents ? Et où peut-il 
se cacher en sécurité contre le bombardement létal des radiations cosmiques et 
solaires une fois que le champ magnétique terrestre est arrêté ?

  C'était mes peurs lorsqu'il y a plusieurs années, je devins conscient du 
potentiel du désastre. D'une quelconque manière, je savais intuitivement que des 
évènements de proportions destructrices frapperaient la Terre durant mon temps de 
vie et - par une bizarrerie de la Nature - je continuais de «voir» dans mon mental les 
résultats des catastrophes en cours, encore et encore.

Parfois, ces visions étaient des rêves… d'autres fois comme des flashs intuitifs. 
Souvent, je voyais une image de dévastation future autour de moi mais la cause de 
la destruction était généralement obscure. D'autres fois, je voyais les terres ravagées 
par l'utilisation des engrais chimiques, des pesticides et des herbicides en ce qu'ils 
s'infiltraient dans nos sols et nos ressources d'eau.

Malgré les causes des désastres, la fin était toujours la même : des millions de 
vies perdues à cause des surfaces souillées de la planète.  

En dépit de ces «visions», je ne me suis jamais considéré particulièrement 
comme un «médium». Mes rêves prophétiques étaient quelque chose que je prenais 
comme acquis. Pour moi, ce ne sont pas des fantasmes du mental mais des 
conclusions inévitables basées sur des données géologiques courantes, des 
évènements, des tendances et les pratiques en cours des politiciens, des chefs 
mondiaux et religieux, des hommes d'affaires et les intérêts engagés des individus 
grossiers à travers le monde.  

Peu, sinon aucun, de ces gens ne se sentent concernés pour le futur de cette 
planète ou des gens ordinaires qui habitent dessus. Ils vivent seulement pour le 
présent et ce qu'ils peuvent extraire du monde autour d'eux. Avidité, désir de 
pouvoir et d'argent conduiront ultimement à la destruction économique du monde 
tel que nous le connaissons. Et POINT n'est besoin d'être un visionnaire pour le 
voir. Tout le monde doit comprendre que le bouleversement et le chaos qui se 
tiennent dans notre très proche avenir ne sera que l'inévitable résultat de la loi de 
cause et d'effet.

J'apprends doucement à tenir compte de ma voix intérieure et maintenant - 
merci au moniteur et à Carole - je commence à croire que beaucoup de mes soi-
disant flashs intuitifs pourraient bien être une forme de communication 
télépathique des Moniteurs ou d'autres sages «d'autres dimensions». Carole - béni 



soit son cœur - me donna une ligne ouverte par laquelle j'ai été capable de 
communiquer avec des formes avancées d'«intelligences» et à travers elle, je fus 
capable d'avoir des réponses directes à des questions directes d'une façon que je 
n'aurais jamais pu faire moi-même. Cela fut pour moi une façon de cultiver, de 
confirmer - et de renforcer - un vaste montant de connaissances et d'informations 
que j'avais reçu par mes propres «facultés d'intuition» à travers des rêves, des 
visions et des flashs soudains, de simplement «connaître» quelque chose quand 
toutes autres formes de logique semblaient échouer.

Dans un de mes rêves les plus pénétrants, j'étais témoin de la destruction de la 
structure la plus haute du monde : la Tour CN à Toronto, Canada.

Dans ce rêve, je volais très haut au-dessus de Casa Loma (un havre pour 
touristes en imitation de château à Toronto) regardant vers la Tour CN qui se tient 
près du port de Toronto, entre 3-6 km au sud d'où je planais.

Tandis que je regardais, le sol commença à trembler sous moi, générant 
l'effondrement des immeubles à travers la ville. Pris de panique, les gens 
commencèrent à courir dans les rues tandis que les conduites de gaz rompues et les 
multiples feux - allumés par les lignes hydrauliques abattues - faisaient rage vers le 
bas de la ville. Tandis que je regardais vers le sud et la Tour CN, je vis qu'elle 
commençait à frémir puissamment - comme un boxeur poids lourd sonné tenant à 
peine sur ses jambes - puis qui tombait lentement en direction du Port de Toronto… 
son antenne comme une aiguille visait une direction sud-est, comme si elle pointait 
la direction de New-York.

C'était comme regarder quelque chose au ralenti et cependant je savais - même 
en suivant son plongeon graduel à travers plusieurs immeubles en béton de la baie - 
qu'il faudrait du temps pour qu'une structure si incroyablement haute prenne de la 
vitesse. Finalement - après ce qui sembla une éternité - elle s'écrasa sur la rive du 
port et sa partie supérieure se brisa en deux.

C'était on ne peut plus réel. Je me réveillai avec mon cœur battant et mon 
corps couvert de sueur froide, sachant sans l'ombre d'un doute que ce que je venais 
d'observer n'était pas qu'un cauchemar fantaisiste mais une vision psychique d'un 
évènement qui arrivera dans un futur pas si éloigné.

Il y a un appendice étrange attaché à cette expérience de rêve-vision. Environ 
deux ans après ce cauchemar, il se trouve que je me retrouvai dans le centre ville de 
Toronto quand - dans la vitrine d'une petite boutique d'art - je repérai une peinture 



de la Tour NC gisante à terre, sans sa partie supérieure, à travers la rive du port de 
Toronto dans la même exacte position où je l'avais vue tomber dans mon rêve !

Jusqu'à ce jour, je n'ai pas idée de l'identité de l'artiste qui peignit cette 
peinture. Mais qui que vous soyez, j'aimerais vous rencontrer un jour car vous et 
moi partageons une chose en commun : nous partageons le «don»… 
«malédiction»… ou talent de voir au-delà du voile du temps…

• • • • • 
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QUESTIONS AU HASARD - REPONSES AU HASARD

Durant une session précédente, le Moniteur avait soulevé le problème du 
«temps». Il avait dit en effet que l’entier concept du «temps» comme nous le 
connaissons serait changé lorsque le champ magnétique s’inverserait. Je lui 
demandai si c’était vrai, et si dans l’affirmative, il pouvait développer ce sujet.

"C’est correct." répliqua-t-il. "Vous comprendrez que les individus - alors plus 
éclairés - seront capables, jusqu'à un certain point, de contrôler tellement la 
vibration du corps que ce dernier sera «monté en fréquence» (élevé) ou augmenté. 
Dès lors, les individus seront capables de gouverner ce qui est installé pour générer 
la détérioration du corps (et) dès lors, le concept de «temps» sera érodé."

"Érodé ou effacé ?" Demandai-je.
"D’abord érodé… puis effacé."
"Cela signifie-t-il qu’il n’y aura plus de mesure du «temps» ? demandai-je, "ou 

qu’il n’y aura pas de relation apparente entre des mesures linéaires et le «temps» ?"
"Il n’y aura pas de mesure" répliqua-t-il. "Cependant, cela ne posera pas de 

problèmes car il n’y aura plus besoin du «temps» comme facteur dominant de 
toutes choses." Il fit une brève pause avant de poursuivre.

"Ceux qui subiront le changement expérimenteront en fait la vie terrestre. 
Dans nos communications, au commencement de cette communication, nous vous 
avons informés que nous sommes «Plus de la Terre que vous ne l’êtes». Et 
maintenant vous comprenez pourquoi nous reprenons ce commentaire car nous 
sommes capables de jouir de toutes les dimensions de la Terre. Et en fait, lorsque 
les changements se sont mis en place - et que la Terre sera une fois de plus en 
harmonie et l’humanité consciente de son vrai soi - vous serez effectivement des 
«êtres de la Terre». Et vous  jouirez de toutes les dimensions de la Terre et vous 
détiendrez la vie de la Terre dans toutes ses dimensions. Rien ne vous sera retiré, au 
contraire, vous jouirez profondément de toutes choses comme cela avait été prévu.»

Le Moniteur décrivait les joies et les récompenses qui attendent tous Ceux  
Partageant les Mêmes Idéaux qui auront la chance d’entrer dans le «Nouvel Âge» 
après les «changements». Il peignit une image de pleine conscience de la Terre et 
de toutes les dimensions qui existent en tant que parties de la Terre. Il semble qu’à 
notre niveau de développement actuel, nous sommes totalement inconscients de la 
plupart d’entre elles. Il nous disait que le «temps» ne régirait plus nos vies… qu’il 



s’éroderait lentement puis s’effacerait complètement. 
Mais qu’en est-il du Libre Arbitre ? Et si nous ne désirons pas rester et jouir 

des fruits de ce paradis terrestre une fois que les changements seront passés ? 
Devrons-nous encore demeurer dans cet environnement global qui constitue 
présentement la Terre ?

La réponse est bien sûr «Non». Seuls ceux qui choisissent de rester 
demeureront. Tous les autres ayant atteint un état suffisant de raffinement pourront 
passer à travers les portes dimensionnelles et s’en aller où ils le souhaitent. S’ils le 
désirent, ils pourront revenir à leur source d’origine et continuer sur des mondes 
tranquilles ou sur de plus turbulents, avec peut-être des objectifs offrant de plus 
grands défis.

• • • • •

Tandis que l'homme est resté piégé dans les confins de l'espace terrestre, il a 
constamment tendu la main pour tenter de contacter (ce qu'il croit être) une 
quelconque déité omnipotente qu'il croit être «Dieu», oublieux du fait qu'il est 
béni du Don Universel du Libre Arbitre - et qu'il est uniquement en charge de sa 
propre vie et destinée. Il n'y a pas «d'être divin» jugeant, dirigeant ou encore 
contrôlant nos vies. Nous sommes chacun en charge de notre propre destinée, car 
l'Âme-Esprit qui gît en chacun nous est une partie de «l'Unité qui est Tout» !

Je demandai au Moniteur pourquoi il en était ainsi. Pourquoi nous usons 
toujours de la prière pour tendre la main et nous raccrocher à du virtuel ? Je lui 
demandai si cela était vraiment nécessaire.

"C'est un exercice nécessaire que d'amener le mental à une concentration 
silencieuse" répliqua-t-il. "Cependant, la nécessité de ce dont vous parlez et 
comprenez, est quelque chose que l'homme s'est imposé à lui-même. Car en fait, il 
est nécessaire que l'on marche dans le calme et le silence et d'être conscient de la 
«présence» ou profondeur - ou des nombreuses profondeurs - de Tout ce qui Est et 
de l'Unité de toutes choses."

"Ce n'est pas un conditionnement - un moment précis. C'est ce que vous ne 
faites pas qui est gouverné. Amener le mental à l'harmonie avec l'Unité de Tout 
n'est pas quelque chose qu'un mental peut imposer à un autre. C'est plutôt ce que le 
mental, l'âme et l'esprit font pour eux-mêmes."

"Je suis consterné par l'apparente hypocrisie des «prières collectives»", lui dis-
je, "Je vois les gens se rendant à leurs divers lieux de culte une fois par semaine 



pour prier leur Dieu. La plupart des participants à ces églises ou temples prêchent 
«la fraternité humaine» ... la paix dans le monde ... la compassion ... et la 
considération pour leurs prochains. Pourtant, dès qu'ils quittent leurs lieux de 
prières, ils retournent à leurs mêmes chemins pitoyables avec une indifférence 
presque totale pour la santé et le bien-être du monde autour d'eux. Voudriez-vous 
commenter cela ?"

"Cela serait mieux si ces mentaux étaient engagés dans des objectifs ayant du 
sens, tels que labourer les terres, plutôt que d'aller collectivement dans un lieu pour 
apaiser ce que vous appelez «la conscience» ou pour dynamiser ce qui est la ruine 
de l'humanité : son Ego."

"Ainsi, les «Dieux» qu'ils prient sont la «conscience» et l'«égo» ?" demandai-
je.

"Affirmatif" répliqua-t-il.
"Quelle pitié !" dis-je, et je le pensais.
"Nous sentons aussi la détresse de ces anciennes voies de l'homme", offrit-il. 

"Nous avions espéré trouver que l'homme avait progressé plus avant dans le 
domaine de la compréhension spirituelle."

"Que peuvent-ils accomplir ou changer par l'utilisation de la prière ?' 
demandai-je.

"Peu de choses peuvent être accomplies avec la vibration qu'ils utilisent car 
elle est faible, et comme vous pouvez le comprendre, maladive."

"Espèrent-ils peut-être, qu'en priant collectivement, ils auront une plus grande 
influence sur leurs «Dieux» ?" demandai-je.

"Puisqu'ils font cela comme une forme de routine, cela est peu signifiant. C'est 
un transfert de la domination des premiers hommes sur leurs congénères" répliqua-t-
il.

"Quand l'homme prie son Dieu, il cherche pour ainsi dire toujours, à influencer 
son propre futur  personnel. Il mendie une bonne fortune, une meilleure vie, plus de 
santé toutes les autres choses qu'il voit comme représentant les «bienfaits de la 
vie». Parce qu'il est positif, il ne peut altérer son propre passé et il n'est pas sûr à 
100% que son Dieu soit prêt à lui permettre un futur qui lui sourira sur le chemin. 
C'est pour cela que l'homme prie. L'ironie de cela est que le futur nous est le plus 
souvent mieux connu que notre passé !" 

Le Moniteur fut d'accord avec cette vérité peu connue.
"A ceux qui cherchent avec un intellect critique, nous dirions que cela est 

vrai" répondit-il. "Vous devez comprendre que dans votre enquête, il n'y a ni passé 



ni futur. Il y a simplement un changement de dimension. Tout ce qui est arrivé - et 
tout ce qui arrivera - est disponible pour chaque individu qui se mettrait dans la 
condition d'accepter cette vérité et de ré-éveiller son mental." dit-il.

"Quand nous parlons du futur, nous parlons d'une direction" dis-je. "Et si nous 
sommes capables de changer cette direction, alors nous pouvons aussi changer le 
futur. Est-ce correct ?"

"Nous aimerions que vous gardiez cela à l'esprit." répliqua-t-il. "Car c'est notre 
souhait que vous aidiez à ce changement. C'est la raison pour laquelle nous 
communiquons avec vous."

"Alors, à travers moi, vous essayer de changer le futur ?" demandai-je avec un 
note de scepticisme dans ma voix.

"Nous tentons d'éduquer l'humanité quant aux changements de la Terre qui 
vont se mettre en place et aussi, de permettre à l'humanité de continuer - en 
harmonie - avec ces changements. Tout cela lui deviendra apparent une fois que les 
changements auront été complétés."

"Ainsi, nous préparons l'humanité ?"
"En effet." répondit-il.
Cela ne devrait pas être interprété comme voulant dire que les Moniteurs 

essayent d'éduquer - ou de changer - la pensée de l'humanité seulement à travers 
moi. C'est loin d'être vrai. Comme il l'a répété continuellement, ils sont en contact 
avec d'autres Gens Partageant les Mêmes Idéaux partout dans le monde et à travers 
eux, ils apportent le même message à la planète qui est ici présenté.

Y a-t-il une vérité absolue dans ce qu'ils nous disent ? Comment pouvons-
nous le dire avec certitude ? Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas un 
canular colossal perpétré sur nous par Carole Davis-Wilson et d'autres médiums qui 
- pour une raison connue d'eux seuls - veulent nous effrayer.

La raison est étonnamment simple.
Toutes les vérités gisent dans le soi et - comme je l'ai dit avant - si ce que vous 

lisez dans les pages de ce livre sonne juste dans votre soi intérieur, alors acceptez 
le comme la vérité. Si cela vous irrite d'une funeste façon ou vous semble 
discordant d'une quelconque manière, alors rejetez-le.

Nous n'essayons que de faire notre part en passant cette information. Le reste 
vous appartient.

• • • • • 
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CRÉATION DE L'«HOMME» - VIEILLIR - SUR POPULATION

Qu'est-ce (ou qui) qu'est exactement une «Personne Partageant les Mêmes 
Idéaux» ? Comment pouvons-nous dire la différence entre un Être Grossier et ceux 
que le Moniteur a défini comme «Ceux Partageant les Mêmes Idéaux» ?

La vérité est qu'à la surface, il y a peu de différences entre les deux. Les deux 
exhibent la plupart des mêmes qualités génétiques et des caractéristiques 
communes à la race humaine ... et comme expliqué auparavant, les deux sont nés 
avec le même nodule de cerveau primitif qui est responsable pour le contrôle du 
mécanisme de la réponse primaire, très identiquement à la façon dont il contrôle le 
centre de réponse à un évènement par la fuite ou le combat dans presque toutes les 
autres espèces de vertébrés développés sur Terre. Bien qu'il apparaisse comme un 
peu plus qu'un simple appareil de préservation, ce petit nodule (le complexe "R" est 
un déclencheur émotionnel d'une magnitude énorme. Il n'est pas seulement une 
porte vers une gamme incroyablement large de ressentis et d'émotions ...  mais à 
travers l'entière histoire de l'humanité, il était aussi le facteur le plus important 
pour façonner le comportement de l'homme et sa destinée !

Il est la racine causale de plus de conflits émotionnels, de bouleversements et 
de peines que tous les autres facteurs combinés. Tout, depuis la mesquine 
chamaillerie jusqu'aux rages de jalousie, des disputes territoriales jusqu'aux 
meurtres, aux luttes de pouvoir jusqu'aux Guerres Mondiales peut être mis en 
mouvement à partir de ce petit cerveau reptilien. Il peut déclencher l'avidité, la 
haine, le désir (sexuel) et toutes autres émotions viles dans l'homme de la même 
façon qu'un détonateur peut déclencher une bombe. Pourtant, avant de le 
condamner d'un revers de la main, il est important de comprendre que chaque 
aspect du comportement humain - qu'il soit bon, mauvais ou indifférent - est une 
expérience. Et c'est l'entière gamme d'expériences émotionnelles que notre âme-
esprit cherche à subir si elle veut élargir leur connaissance et élever leurs degrés 
vibratoires vers les plans d'existences et de compréhensions supérieures. Et c'est à 
cause de ce facteur-primaire dans les cerveaux des hominidés primitifs que des êtres 
extra-terrestres désincarnés d'autres mondes et dimensions furent au début attirés 
vers la planète Terre !



Quand ils vinrent premièrement sur cette planète - possiblement il y a un 
million d'années ou plus - ils découvrirent qu'ils étaient capables d'«entrer» dans 
les mentaux de diverses formes de vie physique et d’expérimenter effectivement la 
forme de vie unique de la réalité de la Troisième dimension en se fondant avec le 
mécanisme de réponse-émotionnel dans les cerveaux de leurs «hôtes». Pour ces 
formes-Esprits qui n'avaient jamais connu avant quelque chose comme cela - c'était 
pour le moins - totalement époustouflant !

Douleur, blessure, le touché, la chaleur, le froid, l'angoisse, colère, hostilité, 
jalousie, haine, goût, peur ... et la liste est longue ... sont tous des phénomènes reliés 
au physique qui ne peuvent être expérimentés en-dehors du corps physique. Et de 
toutes les créatures sur Terre, ces êtres désincarnés découvrirent que seulement 
deux espèces - les dauphins et une forme relativement avancée d'humanoïde 
(possiblement l'Australopithèque) - pourraient leur donner la vaste gamme 
d'émotions qu'ils souhaitaient expérimenter.

Certains choisirent les espèces de dauphins, beaucoup plus choisirent la 
créature hominidée comme étant la forme de vie la plus avancée sur la planète à 
travers laquelle ils pourraient «expérimenter» une réalité physique. Après quelques 
essais, ils apprirent rapidement que leurs véhicules-hôtes étaient faciles à 
«posséder» et à se mélanger avec et pas trop difficiles à contrôler. La créature avait 
aussi une gamme honnête d'émotions primitives dans lesquelles ils pourraient 
puiser, leur permettant donc de partager - bien que par procuration - tous les 
ressentis et toutes les expériences que cette créature aurait durant sa vie 
relativement courte sur Terre. Quand elle mourrait - ou quand elle était tuée durant 
la chasse ou un combat territorial avec ses congénères - ils n'expérimentaient pas 
seulement la douleur, l'agonie et la peur que cela offrait de ressentir - une fois morte 
ils pouvaient quitter le corps et en trouver un autre plus jeune pour se mélanger 
avec ... parfois, même en entrant dans le nouveau véhicule-hôte au moment où il 
quittait le ventre afin d'expérimenter les émotions qu'un bébé traverse en venant au 
monde.

Le résultat de cette première alliance entre les Hominidés et les extraterrestres 
désincarnés était profonde car c'est ainsi que l'«Humanité» telle que nous la 
connaissons naquit.

Pour ceux qui peuvent se sentir inconfortables avec cette hypothèse qui 
outrepasse les enseignements de l'Église ou du Temple - et relie la «création» de 



l'Homme avec des âmes d'extraterrestres désincarnés - demandez-vous cela : D'où 
est venue votre Âme ? N'est-il pas juste possible qu'elle vienne d'une source ou 
d'une dimension autre que les Cieux ou la Terre ? Ne pourrait-elle pas trouver son 
origine dans une autre galaxie ... une autre «source», système Solaire ou 
constellation ? Elle aussi est un être éthéré désincarné, ainsi pourquoi ne vient-elle 
pas d'Orion ou de Beltégeuse ... où même des Pléiades ? Une fois libre de la 
«bouteille piégeante» du magnétisme terrestre, une Âme-Esprit n'est pas attachée 
par les limites du temps et de l'espace. Elle obéit aux mêmes lois que la «pensée» 
ou le «rêve», et elle peut aller ... ou être dans n'importe quelle dimension en un 
clin d'œil. Et on devrait toujours se souvenir que c'est l'être de notre Âme qui est la 
clef de notre humanité, PAS notre corps physique. L'homme EST son Âme-Esprit et 
pas l'inverse. 

             
On devrait aussi noter que les Âmes-Esprits de niveaux vibratoires différents 

peuvent naître dans la même famille. Des Êtres Grossiers - comme d'autres êtres 
désincarnés de vibration inférieure provenant de mondes différents - peuvent être  
dans la majorité des familles, frères ou sœurs ... ou même les parents … ou de Ceux 
qui Partagent les Mêmes Idéaux. Dans de nombreux exemples, un enfant Grossier 
est né dans une famille d'Âmes Partageant les Mêmes Idéaux, de la même façon 
qu'un œuf de Coucou est déposé parmi les œufs d'un Rossignol. Au moment de 
l'incubation, il nettoie le nid des enfants généralement plus petits et plus gentils en 
les poussant hors du nid ! Idem avec l'humanité. On trouve rarement une famille 
composée de Gens Partageant les Mêmes Idéaux doux et aimants. A la place, elles 
sont généralement faites d'une variété de personnalités et de traits conflictuels - 
chacun luttant pour imposer sa propre volonté ou point de vue sur leurs frères ou 
sœurs rivaux. Les Âmes désincarnées sont souvent à différents niveaux de 
raffinement quand elles choisissent d'entrer dans un nouveau corps physique pour 
une nouvelle période de réincarnation, car elles cherchent à trouver des différences 
entre les gens pour stimuler des réactions et réponses émotionnelles - car cela 
apportera une gamme d'expériences plus enrichie que ce qu'ils ont en commun.

• • • • • 
Au début, quand le bouclier magnétique était éteint et que les portes 

dimensionnelles étaient pleinement ouvertes, les êtres extra-terrestres désincarnés 
usèrent possiblement du mélange avec les créatures hominidées comme d'un 
«passe-temps récréatif» ... une nouvelle expérience pendant qu'ils étaient loin de 



leurs diverses sources d'origine. Mais alors que le temps passait et que de plus en 
plus d'émotions physiques différentes étaient partagées avec leurs hôtes, beaucoup 
de ces divers êtres éthérés devinrent accrochés par la réalité de Troisième 
dimension et commencèrent à inventer de nouvelles variations pour chaque 
expérience dans un effort d'aller toujours plus loin que la précédente. Tout alla bien 
pendant des siècles de notre temps et se serait probablement merveilleusement bien 
déroulé s'il n'y a avait eu une inversion soudaine - et totalement imprévue - du 
champ magnétique de la Terre qui ferma instantanément les «portes 
dimensionnelles» autour de la planète ... piégeant leurs âmes éthérées dans les 
confins de la «bouteille magnétique» pour ce qui semble - en terme de temps 
terrestre - une éternité.

Au cours de plusieurs milliers d'années de partage aléatoire d'expériences et 
d'émotions avec leurs hôtes hominidés, ces êtres extraterrestres désincarnés (tant 
Ceux Partageant les Mêmes Idéaux que les Êtres Grossiers) commencèrent 
graduellement à prendre de plus en plus de contrôle sur les fonctions cérébrales de 
leurs hôtes-formes de vie primitive, jusqu'au point où pendant des siècles 
d'incarnations et de réincarnations successives, ils découvrirent qu'ils avaient 
converti leurs hôtes hominidés en des créatures raisonnablement intelligentes 
auxquelles nous nous référons rétrospectivement comme Homo (sapiens) sapiens.

Mais il y avait un prix à payer pour ces siècles de connexion avec leurs 
créations reliées à la Terre, car les êtres extraterrestres désincarnés avaient 
maintenant goûté la connaissance charnelle de la réalité de la Troisième dimension 
(le «fruit défendu» du «Jardin d'Eden» paradisiaque) et beaucoup était devenus 
dépendants à la chair. Désormais «accrochés» aux plaisirs de la planète Terre, les 
formes les plus grossières des extraterrestres ne désiraient plus repartir chez elles. Ils 
étaient devenus comme les premières créatures «semblables à l'homme» qu'ils 
avaient créées - «de la Terre» - jusqu'au point où lorsque l'inversion partielle des 
pôles magnétiques suivante arriva et que les «Portes» furent temporairement ré-
ouvertes, beaucoup des formes grossières des êtres désincarnés restèrent en retrait.

Tandis-que nombre des Âmes-êtres plus évolués avaient saisi l'opportunité de 
retourner à leurs diverses sources d'origine durant la brève ouverture des «Portes» 
dimensionnelles, quelques-uns étaient restés en retrait pour continuer d'aider leur 
propres véhicules-hôtes à élever leurs niveaux vibratoires jusqu'au point où il y 
avait maintenant un nombre substantiel d'entre eux qui s'étaient développés en des 



êtres humains chaleureux, aimants, attentionnés qui ne désiraient rien de moins que 
de vivre en paix et en harmonie avec le monde autour d'eux. Mais comme les 
extraterrestres les plus grossiers - désormais complètement corrompus par les 
vibrations inférieures de la Terre - continuaient d'étendre leur influence, Ceux  
Partageant les Mêmes Idéaux trouvèrent qu'ils étaient devenus une pitoyable 
minorité dans un monde exponentiellement hostile.

Accrochés par le pouvoir du contrôle qu'ils avaient eu sur le monde physique 
les environnant et l'emprise qu'ils détenaient maintenant sur les mentaux en 
développement des formes primitives de l'«humanité», nombre des formes les plus 
grossières des êtres désincarnés qui s'étaient mélangés avec l'Homme cherchèrent à 
expérimenter des formes encore plus dépravées de comportement cruel, en 
provoquant une série de conflits avec leurs congénères - pillant, violant, torturant et 
souvent crucifiant tout ceux qui se trouvaient sur leur chemin.

Où étaient Ceux Partageant les Mêmes Idéaux pendant tout cela ? N'étant 
qu'un infime pourcentage du nombre totale d'Âmes-êtres occupant alors des corps 
humains, beaucoup furent les victimes des êtres Grossiers. Beaucoup ont essayé 
d'être les protecteurs et les défenseurs des innocents depuis le tout début mais ils 
n'étaient pas du genre guerrier. Ils faisaient plutôt partie des intellectuels du 
monde ... des idéalistes, des amoureux de la nature, des mathématiciens, des 
philosophes, des docteurs, des infirmiers, des poètes et des artistes ... les gens 
gentils qui se souciaient profondément de leurs frères et de la planète sur laquelle 
ils vivaient maintenant et - comme la plupart des autres êtres humains fraîchement 
développés - ils étaient consternés par la profondeur de la dépravation dans 
laquelle les êtres Grossiers conduisaient le monde.

Et maintenant que nous sommes passés du 20ème au 21ème siècle, les Êtres 
Grossiers sont toujours avec nous et les seules choses qui ont changé sont les 
nombres. Au lieu de quelques milliers de gens tués ou mutilés par an, il y a 
maintenant des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui meurent de famine,  
de maladies guérissables ou en conséquence de conflits locaux inutiles pour des 
différences idéologiques, des conflits raciaux ou des batailles «religieuses» qui 
durent depuis des siècles entre membres de la même foi. Il existe le même ratio, en 
terme de pourcentage, entre Ceux Partageant les Mêmes Idéaux et les Êtres 
Grossiers, mais au lieu que seulement quelques millions d'êtres dans notre monde 
soient affligés, il y en a maintenant six milliards !

Quand tout cela va-t-il prendre fin ?



Ceux Partageant les Mêmes Idéaux ne peuvent pas faire grand chose d'autre 
que d'attendre. Seule l'inversion magnétique peut stopper le train fou qui prévaut à 
travers le monde entier. Les Êtres Grossiers - totalement accrochés à leurs rôles de 
pouvoir et de profit - sont tellement hors de raison et de contrôle qu'il est futile de 
même pratiquer la contemplation, gaspillant du temps et l'effort pour tenter de les 
changer. Maintenant - après une longue attente de plusieurs siècles - nous n'avons 
plus à le faire. La Nature, avec toute sa puissance et sa furie, va purifier la planète 
pour nous. Et alors, quand tout cela sera terminé et qu'à nouveau prévaudra le bon 
sens, Ceux Partageant les Mêmes Idéaux - en conjonction avec d'autres Âmes 
douces et raffinées - commenceront la tâche de reconstruire un monde différent. Un 
endroit où tous les gens et les créatures puissent vivre en harmonie, partager les 
mêmes objectifs et rêves et passer leurs journées dans des contemplations apaisées 
de la pure beauté de ce monde neuf, plus propre, plus lumineux, plus sûr dans 
lequel ils vivront.

C'est le message que les Moniteurs essayent de passer aux Gens Partageant 
les Mêmes Idéaux et au monde en général. Ils nous disent à tous de nous préparer 
maintenant aux changements prochains de la Terre et de ne pas attendre jusqu'à ce 
qu'il soit finalement trop tard pour restaurer Humpty-Dumpty (NdT : un personnage 
de comptines anglaises en forme d'œuf, notamment repris par Lewis Carroll dans 
Alice aux Pays des Merveilles) ... En cela, ils nous rappellent avec urgence qu'il 
reste peu de temps pour faire tout ce qu'il y a à faire.   

Tandis que je suis assis devant mon ordinateur, vous passant ce message, il y a 
quelque chose à ce propos qui fait tilt dans ma mémoire et mes yeux se tournent 
vers une copie du DESIDERATA - datée de 1692 - qui pend sur une arrête du mur de 
mon studio. Une voix intérieure me presse de l'inclure ici ... me disant que je 
devrais le partager avec tout ceux ne l'ayant pas encore lu :

DESIDERATA

Va tranquillement parmi le vacarme et la hâte et souviens-toi quelle paix il 
pourrait y avoir dans le silence. Autant que possible, sans te renier, sois en bons 
termes avec tout le monde. Énonce calmement et clairement ta vérité; et écoute les 
autres, même le sot et l'ignorant; eux aussi ont quelque chose à dire. 

Évite les personnes à la voix haute et agressive, elles sont une vexation pour 



l'esprit. Si tu te compares aux autres, tu risques de devenir vain et amer; car il y 
aura toujours des gens plus grands  que toi et d'autres plus petits.

Réjouis-toi de tes réalisations comme de tes plans. Aime ton travail même 
s'il est humble; c'est un bien précieux dans ce temps à la chance inconstante. Sois 
prudent dans tes affaires car le monde est plein de fourberies. Mais que cela ne 
t'aveugle pas aux vertus existantes; beaucoup luttent pour des idéaux élevés et 
partout la vie est remplie d'héroïsme.

Sois toi-même. Et surtout, ne simule point l'affection. N'aborde pas non plus 
l'amour avec cynisme car malgré les vicissitudes et les désenchantements, il est 
aussi vivace que l'herbe que tu foules. Incline-toi devant l'inévitable passage des 
ans, laissant sans regret la jeunesse et ses plaisirs.

Nourris la force de l'esprit pour te protéger en cas d'infortune soudaine. 
Mais ne te tourmente point avec des chimères. Bien des peurs sont nées de la 
fatigue et de la solitude. Au-delà de toute discipline complète, sois d'abord gentil 
avec toi-même.

Tu es un enfant de l'univers, tout autant que les arbres et les étoiles; c'est ton 
droit d'être là. Et que cela te soit clair ou non, il n'y a point de doute que l'univers 
se déploie comme il doit. 

Dès lors, sois en paix avec Dieu, quel qu'il puisse être pour toi et quels que 
soient tes travaux et tes aspirations, dans la confusion bruyante de la vie, garde 
ton âme en paix.

Malgré toutes ses vilénies, ses corvées et ses rêves brisés, le monde reste 
merveilleux. Sois prudent. Emploie-toi à être heureux.

Trouvé dans une vieille église de St Paul à Baltimore, 1692.
(NdT : en vérité, on a découvert que le texte date de 1927 

et qu'il est dû à Max Ehrmann, poète anglais (1872-1945))

• • • • •

"Quelle est la cause qui fait que l'homme vieillit ?" demandai-je au Moniteur, 
un peu de but en blanc.

"Ce qui est mis dans le mental comme un facteur de sécurité. C'est la basse 
vibration ... la densité de la Terre" répliqua-t-il.

"Plus la Terre est dense, plus la durée de vie est basse ?"  
"La densité de la Terre" répéta-t-il.



"Mais je demande si la densité de la Terre a une relation directe avec la durée 
de vie de l'homme ? Plus la densité est élevée, moins on vit. Est-ce cela ?"

"Affirmatif."
"Que pouvez-vous dire sur l'histoire Judéo-Chrétienne du "Jardin d'Éden" 

demandai-je.
"Vous parlez de la communication d'une information erronée" répliqua-t-il. 

"De ce qui fut changé - mais aussi altéré - pour être compatible avec l'homme. Nous 
vous demandons de comprendre que cette histoire est une forme du changement et 
de la fermeture des portes dimensionnelles. Car en fait, la planète Terre - comme 
nous l'avons précédemment affirmé - a été vue - selon vos yeux, comme un 
«jardin». L'«idéal» qui était digne pour un modèle de croissance.

"Nous vous demandons de comprendre que ce qui est décrit comme «La 
Chute»  (la Chute d'Adam et Ėve hors de la Grâce) et décrite comme la «Chute de 
l'humanité», pourrait être décrite comme le fait qu'effectivement l'Homme a chuté 
depuis les «cieux» et qu'il ne pouvait plus retourner d'où il venait. Il était «tombé» 
dans un corps physique et une structure qu'il ne pouvait pas contrôler pour devenir 
d'abord l'enfant ... l'adolescent ... l'homme ... le vieillard ... et (finalement) «mourir».

"Est-ce que la partie de l'histoire relative au goûter du «Fruit de la 
Connaissance» est analogue au fait de goûter la «Chair de la Terre»" demandai-je.

"Ceux qui voulaient contrôler l'homme passèrent cette information. Ils 
donnèrent à la «Chair» cette connotation de force négative. Il n'en était rien. C'était 
une procédure d'apprentissage. Ceux qui venaient d'autres galaxies sur Terre 
prenaient joie et comprenaient l'expérience ... puis s'en retournaient. Cela n'était pas 
une forme négative." affirma-t-il.

"Mais cela ne devint-il pas une «forme négative» à force de répéter chaque 
expérience encore et encore ?" demandai-je.

"Ceux qui venaient d'autres galaxies par le bais de leur libre-arbitre n'avaient 
pas besoin de répéter chaque expérience encore et encore" expliqua-t-il. "Ce ne fut 
qu'au moment du changement - et de la chute depuis l'état originel de 
compréhension et de la capacité de l'homme à se connecter avec la Source - qu'il 
eut à passer par les procédures d'apprentissage et les processus de purification de la 
vie et de la mort ... de la vie et de la mort. Nous sommes en réalité chanceux. Car 
lorsque nous venons dans la Terre - et sur la Terre - nous sommes capables de 
prendre une forme corporelle physique. Et alors - quand elle n'est plus nécessaire - 
nous pouvons la congédier."

"Qu'en est-il de ceux qui sont englués dans une forme physique - un Être 



Grossier par exemple - qui se livre d'une façon répétée à diverses formes de sexe, de 
gloutonnerie et autres formes excessives de satisfaction de soi ? N'est-ce pas une 
forme de «goûter la chair" ? Comment se «raffiner» tout en se livrant à de tels 
excès ?"

"C'est le mental prisonnier de la chair" expliqua-t-il. "Dès lors, il lui faudra - 
en temps terrestre - longtemps avant que le mental ne soit capable d'exercer son 
libre-arbitre."

"Et en utilisant le libre-arbitre, peut-il en théorie, surmonter les désirs de la 
Terre et devenir raffiné ?" demandai-je.

"Quand le mental utilise et reconnaît le libre-arbitre dans sa véritable essence, 
il n'a plus besoin du corps. Mais un Être Grossier continuera de rester piégé dans le 
corps pendant des éons ... car il se pourrait que sa véritable essence - même au temps 
des changements - ne soit pas, à l'origine, d'une vibration supérieure" expliqua-t-il. 
"Nombreux sont ceux dans les galaxies dont la vibration est différente - beaucoup 
dans l'Univers dont la vibration n'est pas la même."

"Vous avez dit par le passé qu'il y a cinq groupes raciaux majeurs sur Terre. Ce 
chiffre, au regard de ma connaissance, coïncide avec nos propres données 
anthropologiques. Cependant, les anthropologistes listent aussi trente autres sous-
groupes qui ont évolué à partir de ces cinq races premières. Est-ce que ces cinq 
groupes raciaux majeurs représentent différentes sources galactiques des origines ?" 
demandai-je.

"Depuis notre compréhension, nous répondrions par l'affirmative."
"N'y eut-il que cinq groupes principaux d'extraterrestres qui vinrent sur cette 

planète ?"
"Il y en eut cinq dont la vibration fut suffisamment dominante pour prendre la 

vibration terrestre de l'humanité" répondit-il.
"Mais vous dites qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus ? Est-ce correct ?"
"Effectivement, il y en eut bien plus !" répondit-il vigoureusement.
"Ainsi, les trente sous-groupes et plus, étaient en fait des visiteurs 

extraterrestres qui vinrent ici et qui furent piégés et c'est ainsi que débutèrent des 
sous-groupes qui en retour ont interagi et se sont mélangés avec les cinq groupes 
originaux pour former les nombreuses races que nous connaissons maintenant. Est-
ce correct ?"

"Affirmatif."
L'expérience de «vie-mort-vie» qui est une partie du processus de raffinement 

continue de rester un mystère pour la plupart d'entre nous piégés dans une structure 



physique. Je me demandais si peut-être le Moniteur pouvait éclairer le sujet.
"La mort est un mystère pour la plupart d'entre nous. Nous n'avons pas la 

mémoire d'où nos âmes-esprits vont lorsqu'il est temps pour nous de faire le voyage. 
Pouvez-vous nous dire exactement ce qui est impliqué dans l'«expérience de la 
mort» ? Que se passe-t-il pour nos âmes tandis qu'elles font le voyage de retour 
dans la dimension d'après et que sont les diverses expériences qu'elles rencontrent 
en route ?" demandai-je, ajoutant alors :"Et aussi les types de vies qu'elles mèneront 
jusqu'à ce qu'elles se réincarnent sur Terre. Aidez-nous à comprendre cette période 
qui se tient «au-delà» . »

"Depuis nos observations ?" demanda-t-il.
"Oui" répliquai-je.
"Nous comprenons que tandis que le terrien passe à travers ce qui est appelée 

la «mort», il y a premièrement l'allégresse d'être libéré du corps et d'être dans une 
dimension qui est harmonieuse et compatible avec cet individu" expliqua-t-il. 
"Puis, il y a une grande «retrouvaille» avec d'anciennes informations - des 
mémoires passées - d'incarnations passées. Une «collecte» de tout cela.
   "Puis il y a une réalisation du désir de l'individu de savoir «Qui suis-je ?»" 
expliqua-t-il. "Après cela, on est capable de choisir - et d'exercer véritablement - ce 
dont nous avons parlé comme libre-arbitre." Il fit une brève pause et continua.

"On est capable de communiquer librement et de se réjouir librement avec ce 
qui a été compatible avec toutes les autres vies. Il n'y a pas de perte de 
l'individualité ou personnalité, car la personnalité la plus dominante  demeurera.

"Il y a une paix qui descend sur l'âme et alors l'âme devient l'enfant qui est 
devenu une jeune personne. Puis elle est une diplômée de l'enseignement que lui a 
procuré de nombreuses vies. Et il y a Libre-Arbitre dans son entièreté en ce qui 
concerne où et comment l'âme va continuer sa progression."

Le Moniteur continua de décrire les diverses zones dans lesquelles l'âme-
esprit - en exerçant son Libre-Arbitre - pourrait rechercher de l'aide ou une guidance 
dans la détermination de sa propre course de développement.

"Il y a des domaines dans lesquels l'âme peut choisir de rester en contact avec 
la Terre pour aider l'humanité, en tant que guide ou dirigeant. Il y en a d'autres dans 
lesquels l'âme peut choisir de ne jamais revenir sur Terre à nouveau dans une forme 
physique ... et d'attendre ainsi l'ouverture des portes dimensionnelles pour être 
capable de retourner là où elle sent que se «tient sa Source»."

"Ainsi, au sein de ces portes dimensionnelles fermées - dans ce piège - vous 
dites que TOUTES les âmes de tous les groupes raciaux galactiques sont piégées 



ensemble et vivent comme un jusqu'à un moment tel que celui de la réouverture des 
portes et qu'elles puissent retourner à leurs sources d'origines. Est-ce correct ?"

"Affirmatif." répondit-il.
"Et elles interagissent et se croisent les unes avec les autres ?"
« Elles s'harmonisent, tout simplement" répliqua-t-il. "Il y a - et il doit y avoir 

- une complète harmonie avant que l'âme soit à jamais libérée dans l'Univers."
"Pouvez-vous décrire - visuellement - à quoi ressemble cette autre 

dimension ?" demandai-je. "Je veux dire, l'endroit où les âmes sont piégées ?"
"Cela serait plutôt comme rêver d'être sur une autre planète" répliqua-t-il. 

"Une autre planète où il y a des formes de vie. Vous ne rêvez pas d'émotions 
négatives mais plutôt, vous prenez plaisir et vous vous harmonisez avec chaque 
forme de vie."

"Vous avez mentionné auparavant qu'il y a des «jardins» et des «maisons» 
dans cette autre dimension" lui rappelai-je. "Et des âmes vivant là qui n'avaient pas 
idées qu'elles n'étaient plus dans une forme physique. Cela semble pour moi 
quelque peu contradictoire. Pourriez-vous prendre le soin de l'expliquer ?"

"Si les âmes choisissent de continuer à reproduire la forme terrestre - et 
qu'elles sont plus en paix avec ces environnements familiers - alors le mental 
recréera pour l'âme les répliques exactes de la Terre." expliqua-t-il. "Cela sera très 
similaire au fait d'avoir rêvé être retourné dans votre enfance et d'être dans la 
maison dans laquelle vous avez grandi. Tout sera exactement le même que ce dont 
vous vous souvenez."

"Quand vous êtes fatigué de ce rêve ou quand celui-ci a été accompli 
complètement, vous bougerez pour le rêve suivant ou la dimension suivante."

"Mais qu'en est-il des Êtres Grossiers dans cette dimension de l'après-vie ? 
Sont-ils là eux aussi ?"

"L'Être Grossier est dans une zone compatible avec lui-même. Vous avez 
entendu - et l'on vous a enseigné - les différents niveaux dans lesquels l'âme peut 
voyager. Les Êtres Grossiers ne cherchent pas une vibration supérieure, dès lors 
nombre d'entre eux sont dans l'état pitoyable que vous connaissez comme 
«dimension inférieure»."

"Mais cette «dimension inférieure» est toujours une partie de la dimension 
d'«après» ?" demandai-je.

"Affirmatif."
J'étais quelque peu confus. L'utilisation par le Moniteur de divers noms pour 

différentes vibrations peut souvent égarer. Il utilise parfois des termes comme «la 



dimension d'après» ... ou la «dimension inférieure» ... ou même «les autres 
dimensions» pour signifier différentes zones au-delà de la Troisième. Lors de 
quelques occasions, il a même affirmé que lui et les autres Moniteurs 
communiquaient avec nous depuis la Première et la Deuxième dimension. En plus 
de ces expressions, il y a des références aux «Autres Mondes», aux «Mondes 
Parallèles» et à la «Source». A partir de ma propre expérience, j'ai appris que 
beaucoup de ces termes sont interchangeables et peuvent signifier (à différents 
moments) divers états d'existence dimensionnels, allant de la «Première, Deuxième, 
Troisième et Quatrième", passant par les divers niveaux de progression que nos 
âmes-esprits sont autorisées à grimper durant leur voyage depuis la Création jusqu'à 
«L'Unité qui est Tout». Dit aussi simplement que possible, une «dimension» est un 
niveau vibratoire d'existence ... et au sein de TOUTES les dimensions, il y a un état 
d'«être».

• • • • •

Tandis que nous entrons dans le 21ème Siècle, il y a approximativement 6 
milliards d'humains habitant un monde qui - environnementalement et 
écologiquement - ne devrait jamais en porter plus de 600 millions ! Comme nombre 
d'«experts» continuent de nous le dire, déclarer que nous sommes en surpopulation 
est l'euphémisme du 20ème et du 21ème siècle ! Mais est-ce que ces populations 
réaliseront avoir une importance sur les niveaux vibratoires de la populations de 
cette planète ? Je crois que oui.

Comme il fut prophétisé dans «le Crâne Parle», les niveaux vibratoires dans 
la proximité de notre Terre chutent maintenant perceptiblement, tandis que nous 
glissons vers l'inversion des pôles magnétiques qui précipiteront les changements 
de la Terre. Et, tandis que les «changements» se feront de plus en plus imminents, 
la fréquence vibratoire autour de nous diminuera jusqu'au point où les âmes-esprits 
de l'homme deviendront de plus en plus contaminés par la «matière», permettant au 
noyau primaire de passer outre les pouvoirs de raisonnement supérieurs et de 
prendre le dessus sur son mental. Plus la population est dense, plus sont élevés les 
niveaux de stress.

Quand les nombres atteignent le niveau de masse critique - et ils sont 
actuellement déjà au-delà de ce niveau - les frères s'opposeront aux frères, les sœurs 
aux sœurs, les amis aux amis et en un rien de temps, la rivalité pour le territoire et la 



domination monteront en une série de guerres sanglantes. Il n'y a malheureusement 
qu'une chose pour empêcher cela d'advenir … les futurs changements 
cataclysmiques terrestres.

Il n'y aura pas que les Êtres Grossiers a être attirés sur le sentier de l'hystérie de 
masse et le génocide, les Gens Partageant les Mêmes Idéaux seront aussi affectés 
par la réduction des niveaux vibratoires autour d'eux. Et comme leurs contreparties 
Grossières, ils devront affronter le fait que lorsqu'il s'agit de défendre ceux qu'on 
aime, sa maison et son territoire, eux aussi possèdent le même instinct de survie du 
noyau primaire, comme leurs  cousins à vibration plus basse.

   Pour Ceux Partageant les Mêmes Idéaux, une éventuelle paix, tranquillité et 
paradis peuvent être effectivement un prix très élevé à faire payer.

• • • • •

J'avais accumulé un nombre de questions que je voulais poser au Moniteur. 
Certaines avaient émergé comme le résultat des réponses qu'il avait déjà données  
tandis que d'autres étaient incrustées dans mon mental, attendant ses mots pour être 
libérées.

"Il y a quelques autres questions générales que j'aimerais vous poser et la 
première concerne ceux qui vont survivre aux «changements». Qu'auront-ils besoin 
de prendre pour le futur quant à la connaissance, les talents, l'expérience… ?"

"Vous aurez à prendre autant de connaissances que possible de la part de ceux 
qui viendront vous offrir la leur" répliqua-t-il. "Toute (connaissance) doit être 
vérifiée quant à sa compréhension et son  exactitude. Vous devrez prendre du passé 
ce que vous aurez compris qui soit l'essence du bien."

"Est-ce une décision devant être prise collectivement par Ceux Partageant les 
Mêmes Idéaux ?" demandai-je.

"Affirmatif."
Je passai à une autre question.
"Durant le processus d'enlèvement par d'autres extraterrestres - ou même par 

vous-mêmes quant à ce sujet - il semble que de petits échantillons de chair sont 
prélevés des kidnappés. Est-ce une partie de vos «recherches des liens génétiques» 
ou y a-t-il d'autres raisons détournées pour cela ?"

"Il y a ceux qui sont intéressés, comme nous l'avons déjà affirmé, par la 
domination des terriens. Et ceux qui cherchent à dupliquer un terrien mais sans 



l'âme" expliqua-t-il.
"Nous sommes informés, de temps en temps, par le Conseil, qu'il y en a 

d'autres qui viennent sur Terre pour de telles pratiques mais nous ressentons que ce 
n'est pas l'exercice que la Terre avait projeté de subir et donc il y a une 
intervention."

"Ceux qui sont venus avec des desseins pacifiques pour étudier les nôtres ne 
nuiront pas."

"Mais quand vous (les Pléiadiens) venez sur cette planète, vous avez dit vous 
manifester dans n'importe quelle forme que vous sentez acceptable pour ceux que 
vous contactez. Est-ce correct ?"

"C'est exact." répliqua-t-il.
"Si vous visitez un enfant par exemple, vous prendriez une forme la moins 

effrayante pour lui. Cela pourrait-il être sous la forme du «Petit Peuple» ? Des Elfes, 
des Fées ?" demandai-je. 

"Ce que nous trouvons dans le mental de l'enfant est la forme dans laquelle 
nous apparaîtrions." répliqua-t-il.

"Et quand vous apparaissez à un enfant, quel est votre but ? Qu'essayez-vous 
de lui communiquer ?"

"C'est pour permettre au mental de «garder la porte ouverte». Sinon, avec 
l'intellect critique,  la porte pour se souvenir se fermera rapidement."

"Tout le monde ayant une mission ici sur Terre a eu un contact en tant 
qu'enfant et dès lors, le mental a toujours été gardé ouvert - malgré que l'ouverture 
des portes puissent sembler lente."

"Avez-vous enlevé l'enfant à ce stade ?" demandai-je.
"Pas nécessairement."
"Fus-je contacté en tant qu'enfant ?" demandai-je, rappelant l'une des 

mémoires les plus vives et persistantes d'un accident qui survint lorsque j'avais 
autour de cinq ans.

"En effet !" répliqua-t-il. "Il y eut plus d'une occasion où vous étiez très 
conscient de ce qui n'a pas été considéré comme «normal» dans votre monde. 
Cependant, dans le monde d'un enfant, c'était extrêmement normal. Il n'est pas 
nécessaire d'enlever physiquement ceux dont le mental étaient ouvert et toujours 
conscients de la «Source»."

 "Il y a eut de nombreuses personnes enlevées ces derniers temps qui, durant 
un «examen», avaient de petits objets ronds insérés dans les profondeurs de leurs 
replis nasaux. Êtes-vous au courant de cela et si oui, pouvez-vous nous donner une 



explication ?"
"Nous sommes au courant de cela."
"Alors, qu'en est-il et pourquoi ?"
"Un appareil de contrôle" répliqua-t-il. "Assez similaire à comment vous 

contrôlez votre faune et votre flore sauvages. »
"Je suppose que certains d'entre nous sont pas mal sauvages" plaisantai-je.
"Il semble que certains aient passé trop de temps à développer leur 

grossièreté" répondit-il en rejoignant mon propos.
Je ris et nous laissâmes cela.

• • • • • 

Bien d'autres problèmes furent discutés en détail et de nombreuses solutions 
furent données mais dus aux impacts que certaines de ces solutions auraient sur la 
partie la plus irrationnelle et militante des factions de notre société, le Moniteur 
sentit qu'il serait sage pour moi de retenir une telle information jusqu'à un temps 
plus propice. Les Êtres Grossiers du monde semblent être bien plus intéressés à 
bloquer n'importe laquelle des solutions des problèmes qu'ils ont créés plutôt que 
de chercher des voies pour les résoudre. Et cela s'avère particulièrement vrai s'il y a 
une lointaine probabilité de perdre quelques dollars ou pire, quelques degrés de 
contrôle sur ceux impliqués dans le processus de génération du problème.

Les intérêts particuliers de certains Êtres Grossiers sont à la fois vastes et 
variés en nature et beaucoup des solutions que le Moniteur a à offrir seraient 
indubitablement vues comme une menace à leurs diverses structures de pouvoir et 
aux nombreux empires qu'ils ont construits autour d'eux.

Le Moniteur continua :
"Vous devez comprendre que l'entier dessein de groupe des Êtres Grossiers 

est de garder la planète Terre dans l'obscurité."
"Je comprends complètement" répondis-je.
"Cependant, les temps des «changements» ébranleront leur emprise sur cette 

petite planète sombre car en fait, elle n'était pas destinée à être ainsi. Nous vous 
donnerons ce que vous cherchez.

"La planète Terre était la jumelle et la «demeure issue de la demeure" 
interdimensionnelle de la planète que nous avons décrite précédemment. Elle était 
la réplique exacte de la «Planète Bleue»  - la planète que vous avez décrite comme 



le «Jardin d'Éden» - car elle était harmonieuse en toutes choses… pour TOUTES les 
formes de vie. Véritablement, elle jouissait de cette réputation. Cependant, quand 
les «changements» se produisirent, elle devint une version synthétisée de 
l'originale, une copie sans âme et dénuée de sa véritable dimension. Elle devint une 
piètre imitation de l'œuvre d'Art.

"En fait, tandis que cela se poursuivait, elle commença à perdre de vue son 
dessein original et ce, jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, ce dessein est tout sauf 
perdu. C'est la véritable destinée de la planète Terre et cette destinée sera 
accomplie. Le globe lui-même - comme ceux qui se trouvent dessus - a traversé 
bien des purifications et bientôt, vous verrez l'émergence de cette réflexion. Car la 
Terre réfléchira, en essence propre, la Planète Bleue."

Je continuai cette discussion, conduisant le Moniteur à développer plus 
avant le sujet des autres formes de vie sur cette planète. J'étais anxieux d'en 
apprendre plus sur comment ils s'étaient développés au cours des siècles et s'ils 
s'étaient mélangés avec l'humanité. Je commençai le questionnement comme suit.

"J'aimerais vous questionner sur les gens dont vous avez dit qu'ils vivaient 
dans la Terre et sous les océans. Leurs âmes sont-elles une partie de notre «système 
d'âme», le système dans lequel nos âmes sont actuellement piégées ?" Je posai la 
question : "Qui sont ces gens qui existent dans la Terre et les Océans ?"

"Il y a là deux ou plusieurs forces dimensionnelles. Il y a ceux qui 
«manifestent» - beaucoup comme vous le faites - mais ils ne sont pas de la même 
civilisation. Au temps du «changement» ils cherchèrent à aller dans la Terre et 
d'une façon assez similaire à comment une «balle au sein d'une balle» tourne, ils 
furent piégés dans la Terre. Ils altérèrent leur force vibratoire pour exister dans la 
Terre et maintenant, ils n'ont connaissance d'un monde extérieur que dans leurs 
banques de mémoires."

"D'où venaient-ils originalement ?" demandai-je.
"D'autres galaxies."
"Mais leurs âmes sont toujours piégées dans le champ magnétique de la 

Terre. Est-ce correct ?"
"C'est correct. Cependant, ils devront revenir dans l'énergie de vie de la Terre 

- sur la Terre - avant d'obtenir leur véritable libération."
"Ainsi leur stade de raffinement d'âme les reconduira sur Terre dans une 

forme humaine ?"
"Affirmatif."
"Donc ils sont dans une forme de niveau vibratoire bien plus basse que 



nous ?" demandai-je.
"C'est une forme plus dense et donc incompatible avec celle de la lumière 

réfléchie."
"Avons-nous maintenant - ou avons-nous jamais eu - une quelconque forme 

d'interaction avec ces êtres ?"
"Affirmatif."
"Quand ?"
"Cela n'est pas mesuré dans votre «temps». Nous vous informons que 

l'interaction est toujours pratiquée dans des parties de la Terre dont vous n'êtes pas 
conscient."

"Ont-ils jamais existé sur Terre avant d'aller sous terre ?" demandai-je.
"Ils ont été des «êtres» sur la Terre."
Nos mythes et légendes abondent en histoires d'«infra-mondes», ces endroits 

résidant dans les sombres sous-sols où les elfes, les gobelins et les monstres vivent 
dans des royaumes souterrains. Lorsque j'étais jeune, je peux me souvenir d'Orphée 
cherchant sous terre sa bien aimée Eurydice ou de Dyonisos marchandant avec 
Hadès le retour de sa mère, Sémélé et la légende de Perséphone séduite par la vue 
de fleurs sauvages, chacune plus belle que l'autre, dans les profondeurs des gouffres 
du royaume souterrain où Hadès cherchait à la prendre pour future mariée.

Je demandai au Moniteur si ces soi-disant figures «mythiques» et légendes 
folkloriques étaient une partie de ce dont il parlait. Il m'assura que non.

Je voulu continuer ce sujet plus avant mais Carole - qui était dans un état de 
transe télépathique depuis presque deux heures - commençait à montrer des signes 
de fatigue. A contrecœur, je l'aidai à faciliter son retour dans la réalité de ce monde, 
réalisant comme je le fis, que les mystères que je cherchais à dévoiler devraient 
attendre une autre fois, une autre session ou peut-être une autre vie.

• • • • • 



23

ZONES ET VILLES SÛRES & LE VIOL DE LA TERRE

Bien qu'il nous ait été donné un grand nombre d'informations sur une variété 
de sujets, l'objectif premier des communications du Moniteur est d'alerter le monde 
quant aux prochains changements de la Terre et de nous assurer qu'ils sont désireux 
d'aider ceux d'entre nous qui sont préparés à s'aider eux-mêmes.

Dans l'ensemble, Ceux Partageant les Mêmes Idéaux survivront car ils sont 
ceux qui sont suffisamment sensibles pour tenir compte de l'avertissement. Les 
Êtres Grossiers pour la plupart, ridiculiseront non seulement ce qui est écrit ici mais 
- à leur péril - l'ignoreront aussi.

Une partie de l'information que nous avons reçue donne un aperçu où seront 
les «zones sûres» sur le globe lorsque les changements commenceront. Si vous 
vous rappelez, le Moniteur a répondu que ces endroits ont été révélés par le passé 
par plusieurs de nos «sages et voyants».

Le lecteur est sans doute au courant qu'il a beaucoup été écrit, publié et 
produit de films documentaires sur l'Armageddon, l'Apocalypse et les prochains 
changements de la Terre et - dans presque tous les formats - une remarquable 
similarité et consistance émergent, qui nous permet de former une idée relative aux 
évènements qui surviendront et tout ce à quoi les Gens Partageant les Mêmes 
Idéaux devraient être préparés à faire s'ils veulent survivre.

Dans «le Crâne Parle», nous fûmes informés qu'il y aura un nombre de 
«Centres de Lumière» dans le monde : des zones Neutres où les gens seront 
relativement en sécurité des effets des bouleversements sismiques majeurs, des 
méga incendies et des inondations issues des tsunamis autour du monde. 
Cependant, nous n'avons pas été informés où exactement ces centres peuvent être 
trouvés.

Il y a eu un nombre d'excellents livres écrits sur le sujet, de grande 
profondeur, avec beaucoup des prédictions concernant les prochains changements 
de la Terre. Plusieurs d'entre d'eux traitent des prophéties faites par des voyants  
modernes et donnent un aperçu des zones où ils croient que se tiendra une grande 
destruction. Cependant, il est difficile de dire combien de ces derniers 
prévisionnistes ont été influencés par les précédentes prédictions d'un Cheiro, d'un 
Conan Doyle, d'un Nostradamus, d'un Edgar Cayce et tant d'autres «Prophètes de 
Malheur», mais il apparaît qu'un consensus général ait émergé relatif à quant les 



changements vont commencer et où la Terre sera frappée le plus durement.
La plupart des «voyants psychiques» de ces derniers temps ont aussi 

prévenu des bouleversements sismiques et des inondations monstres, cependant 
aucun d'entre eux - d'après ce que j'ai lu, vu ou entendu - ne semble être conscient 
des dangers des radiations Cosmiques et Solaires qui surviendront une fois le 
champ magnétique inversé.

Nous avons été prévenus d'un désastre potentiel… informés qu'il se tient tout 
proche… et nous avons été avertis d'une manière répétée des inévitables 
conséquences une fois que les changements de la Terre commenceront. Et pourtant, 
TOUS ces avertissements sont dénués de sens à moins que nous ne soyons préparés 
à faire quelque chose de cette connaissance tellement en avance, avant qu'il ne soit 
trop tard…

Les Moniteurs sont tous ceux qui écouteront et - tiendront compte - de leurs 
avertissements. De plus, ils continueront d'alimenter une information technique 
avancée pour tous Ceux Partageant les Mêmes Idéaux capables de la traduire en 
action. Pourquoi ? Parce que nos pertes seront aussi les leurs car ils sont - comme ils 
nous l'ont dit - génétiquement liés à nombre d'habitants de la Terre.

Comme cela fut pointé dans les chapitres précédents, ceux qui courront les 
plus grands risques seront ceux vivant sur les îles ou les zones côtières basses, car 
ils seront peu protégés contre les surgissements des méga tsunamis qui pourraient 
bien mesurer plus de 300 pieds de haut. Il y aura peu ou pas d'avertissements pour 
ceux sur les rives, de la course de ces vagues gigantesques à travers les océans à des 
vitesses dévastatrices, qui iront sur l'intérieur des terres sur des centaines de miles. 
Des tremblements de terre hyper puissants - allant jusqu'à 10 ou 15 (ou plus) sur 
l'échelle de Richter - qui déclencheront des glissements de terrains majeurs dans les 
zones montagneuses, feront s'écrouler les gratte-ciels, les hôpitaux, les écoles et 
autres établissements en à peine quelques secondes, sans se soucier de combien ils 
auront été «testés» contre les tremblements de terre par les architectes et les 
ingénieurs.

On devrait aussi noter que, sans considération d'où vous vivez - que ce soit 
sur une zone côtière ou ailleurs - toutes les grandes villes sont les derniers des 
endroits où se trouver durant les prochains changements de la terre, car peu d'autres 
endroits seront aussi potentiellement vulnérables que les grandes zones urbaines du 
monde ... et plus spécialement, toutes les principales «mégapoles» qui affichent 



entre 5 et 10 millions d'habitants en leur sein !
Les populations collectives de n'importe quelles villes ressemblent à un 

fœtus dans le ventre de sa mère, car - de même que le fœtus doit se relier à 100% à 
un cordon ombilical pour sa substance de vie - il en va de même pour n'importe 
quelle grande ville dépendant d'un «conduit à deux voies» pour fonctionner.

Que ce soit par les airs, les rails, la mer, les lacs, les canaux, les voies 
fluviales, les lignes électriques, les gazoducs ou n'importe quel autre moyen conçu 
par l'homme, TOUTES les villes nécessitent qu'il entre de l'énergie et des produits 
afin de survivre, que ce soit sous la forme de carburants, de nourriture et autres 
matériaux nécessaires à la vie. Elles ont en plus besoin d'un système de sortie pour 
l'évacuation des déchets, des eaux usées et autres ordures pour leur éviter de se 
trouver enterrées vivantes par leurs poubelles.

Presque toutes les mégapoles du monde reposent sur la fourniture 
d'électricité, d'eaux et de gaz à partir de sources situées au-delà des frontières de 
ces villes, ce qui signifie qu'à l'instar du fœtus dans le ventre, si le système 
nourricier s'effondre (i.e. que le cordon ombilical est endommagé ou blessé) toutes 
les vies dépendant du système d'approvisionnement mourront.

C'est l'«instinct grégaire» qui amène un grand nombre de gens ensemble à un 
endroit qui, au cours d'innombrables siècles, a conduit lentement à la destruction 
de bien des ressources pour lesquelles les humains et le royaume animal dépendent 
pour leur survie basique. Chaque grande ville est devenue un drain colossal des 
ressources naturelles qui se tiennent dans la gamme des fournitures facilement 
transportables. Les mégapoles sont comme des «Trous Noirs» car leur appétits 
insatiables pour tout et n'importe quoi autour d'elles sont comme des parasites 
monstres, en ce qu'elles sucent les éléments de vie les environnant avec l'efficacité 
d'un aspirateur. Mais le pire encore est qu'elles ne rendent que fort peu ou rien en 
terme de bénéfice environnemental pour les terres ou les océans, sinon des 
polluants mortels, des déchets toxiques et des millions de tonnes - passées sous 
silence - d'ordures non traitées, d'eaux usées brutes, d'ordures dangereuses et autres 
multiples sous-produits biologiques qui apportent inévitablement encore plus de 
peine à notre planète déjà malade et cabossée.

TOUTES les principales villes du monde sont totalement inharmonieuses 
dans leur équilibre avec la nature et l'environnement et - collectivement - elles ont 
fait plus pour détruire cette planète que n'importe quelle machination humaine 
connue. Le plus honteux dans tout cela est que la majorité des gens qui résident 
dans ces monstrueux centres urbains ne réalisent ni le dégât perpétué, ni ne se 



soucient des conséquences de leurs actions. Ils croient sincèrement que ce n'est pas 
leur problème personnel mais celui du gouvernement. S'ils vivent dans une société 
démocratique, les citoyens croient (s'ils pensent tout court) que ce n'est pas leur 
problème mais celui des politiciens pour qui ils ont voté ... du gouvernement qui a 
gagné les dernières élections ... et les bureaucrates et les fonctionnaires, qui sont 
grassement payés pour gérer d'une manière sûre et en douceur toutes les choses 
d'importance, avec les revenus levés via les taxes applicables sur tous, sauf les 
véritables citoyens riches du pays. Malheureusement, seuls quelques précieux 
citadins comprennent pleinement les ramifications de leurs actions quand ils 
choisissent de vivre dans une grande ville.

En agriculture, le terme «la gestion en bon père» signifie bien plus que sa 
définition dans le dictionnaire. Cela veut dire que l'on maintient, sauve, nourrit et 
qu'on soigne la terre dont notre existence même est dérivée. Un fermier doit rendre 
au sol ce qui en a été extrait. Ne pas le faire c'est appauvrir le sol d'un manque de 
composants organiques et de nutriments qui donnent la vie à la terre. Quelles que 
soient les propagandes commerciales flagrantes promues par les trusts, les 
multinationales et les compagnies chimiques - ni les produits chimiques pour 
l'agriculture qu'ils produisent ni aucun autre fertilisant artificiel, ne fera quoi que ce 
soit pour la terre sinon hâter la destruction de la structure organique du sol !

Nos terres ont été - et sont toujours - appauvries à une vitesse folle par 
l'expansion urbaine et l'utilisation de méthodes d'agricultures obsolètes. Les deux 
ont déjà causé - et continuent de le faire - des dommages irréversibles aux 
meilleures et aux plus précieuses terres de bien des continents. En Amérique du 
Nord, moins de 25 ans après le commencement du 20ème siècle, les fermiers des 
prairies de blé ont réduit de 30 à 40 pieds la couche de terre arable de certaines des 
prairies les plus riches et fertiles du continent nord américain, jusqu'à quelques 
pouces à peine de poussière ! Comment ? En appliquant un processus connu 
comme «monoculture»… une méthode pour faire grandir la même céréale (ici 
principalement le blé) sur la même riche prairie, année après année après année 
après année !

Non contents de cette forme de destruction, ils apportèrent d'énormes 
moissonneuses batteuses pour couper le grain et séparer le blé de la paille et de la 
tige. Cependant, au lieu de labourer les précieux matériaux organiques contenus 
dans la paille et la tige en les retournant à la terre qui en a besoin pour l'aider (1) à 



se recharger des éléments organiques et (2) à reconstruire les composants 
organiques dans le sol - ils le brûlèrent ! Et si ces actions n'étaient pas assez 
irresponsables et stupides, ils allèrent ensuite chez leurs fournisseurs locaux et 
achetèrent des fertilisants chimiques pour remplacer les éléments inorganiques 
qu'ils avaient juste retirés de la terre !

Le résultat direct de ces actions est que le sol arable non protégé devint 
rapidement de la poussière et en retour créa de vastes «zones désertiques» qui 
étaient systématiquement érodées par le vent et la pluie qui balayaient les terres 
ravagées. En l'espace de quelques années, les fermiers des prairies - encouragés par 
leurs gouvernements respectifs et les compagnies chimiques internationales à 
produire de plus en plus de blé - avaient volé aux deux nations la plupart de leur 
futur agricole, en ce qu'ils continuaient à violer notre précieuse terre pour des 
profits à court terme facilement gagnés.

La surpopulation et l'avidité ont conduit à l'appauvrissement rapide de 
presque toutes les ressources naturelles du monde. L'homme a détruit - et continue 
de le faire - ce qui avait été un héritage abondant, non seulement pour ses enfants 
mais les enfants de ses enfants. Mais il n'en est plus ainsi. Depuis que le premier 
homme a pris la mer dans un bateau un bois à la recherche de richesses et de 
nouvelles terres - il a pillé et saccagé le monde l'environnant. Des terres vierges 
boisées se trouvent maintenant à nues tout autour du globe. Aujourd'hui, en 
Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est et les régions côtières de la Colombie 
Britannique, l'homme continue de décimer la forêt tropicale humide via la coupe et 
la culture sur brûlis. La déforestation vole à la planète son oxygène, causant un 
appauvrissement du sol largement répandu en Russie, Inde, Afrique, Pakistan, 
Népal, Chine, Indonésie, Australie et aux Amériques… et pour chaque âcre tondu 
de sa couverture vient l'inévitable inondation et destruction de la terre.

La désertification est un résultat direct de cela et a causé les sables du Sahara 
et du Sahel à se répandre rapidement vers le sud, au cœur de l'Afrique, apportant 
l'augmentation de la sécheresse et de la famine dans des zones telles que l'Éthiopie, 
l'Érythrée, le Nord Kenya, la Tanzanie et ailleurs… La liste n'est pas exhaustive. Où 
que l'homme interfère avec la Nature, la Nature ultimement détruit l'homme. 

Est-il juste possible que l'Intelligence Suprême - en guise de «Mère Nature» - 
ait mis en mouvement les prochains changements de la Terre afin d'éliminer les 
membres destructeurs de la race humaine ? Est-ce peut-être «Sa» façon de stopper la 
destruction de ce monde merveilleux… un monde où l'humanité est devenue 
complètement folle ?



Franchement, je ne vois point d'autres solutions à notre dilemme. L'homme 
moderne refuse de prendre en compte le cri d'aide pitoyable de notre planète 
endommagée et continue de piller les ressources naturelles autour de lui. Il se 
reproduit comme un lapin, se souciant peu ou pas de l'héritage qu'il laissera à ses 
descendants et n'apparaît pas avoir pas bien autre chose dans son mental que le 
sexe, l'argent, la violence et encore plus de sexe.

Où cela se terminera-t-il ?
Comme cela s'est passé avec presque toutes les catastrophes majeures, il y 

aura des survivants. Même ceux du côté «grossier» de l'humanité survivront pour 
voir la lumière d'un nouveau jour. Heureusement - pour le salut de cette planète - 
leur nombre sera cependant trop petit pour avoir des effets adverses sur comment 
les choses devraient être faites dans le futur. Cela pourrait bien être une bénédiction 
déguisée, car elle laissera Ceux Partageant les Mêmes Idéaux survivants avec leurs 
propres outils, en ce qu'ils commenceront de reconstruire ce monde merveilleux en 
un endroit à vivre qui soit plus lumineux, doux et soucieux.

Est-ce que ces sinistres avertissements causeront une hystérie de masse dans 
les cœurs et les mentaux des citadins qui liront ce livre ? Prendront-ils en compte 
les mots d'alerte que nous apporte le Moniteur et se rueront-ils en débandade à la 
compagne pour commencer à creuser des abris souterrains dans des zones bien hors 
d'atteinte des gens des cités grossières qu'ils méprisent ? Je ne pense pas.

La plupart considèreront le Moniteur comme le fruit de l'imagination de 
Carole et je serai catalogué de dingue, de cinglé, voir pire. C'est triste à pleurer mais 
le monde est plein de gens refusant de voir plus loin que l'instant présent. Ils 
peuvent être avertis un millier de fois ou plus d'un désastre imminent et pourtant ils 
continuent totalement d'ignorer les avertissements.

Au moment où la première partie de ce livre était écrite, c'était juste quatre 
jours après le tremblement de terre du 17 octobre 1989 de San Francisco - Santa 
Cruz - Oakland. Et malgré la destruction causée par les tremblements - mesurés de 
6.9 à 7 sur l'échelle de Richter (puis révisés à 7.1) - la majorité des résidents dont les 
maisons furent totalement détruites parlaient déjà de reconstruire de nouvelles 
maisons dans la même zone de la ville. Et ceci, malgré le fait qu'ils avaient été 
avertis encore et encore par les experts que le Gros Tremblement est toujours à 
venir !

Et pourtant, avec une persistance grégaire, les gens retournent encore dans 
les zones de désastre après qu'une catastrophe majeure ait pris leurs vies et 



recommencent tout à nouveau. C'est comme construire votre maison à travers une 
voie de chemin de fer peu utilisée, même si vous avez été averti à l'avance que la 
compagnie de chemin de fer l'exploite toujours et que tôt ou tard, un de leur train 
de fret empruntera cette ligne pour hâter votre fin ! Allez-vous prendre le pari ?

• • • • • 

Cette Terre est un endroit incroyablement beau sur lequel expérimenter la 
réalité de Troisième dimension. Nous sommes entourés d'une gamme infinie de 
formes vibratoires vivantes dans laquelle chaque forme, chaque tonalité, chaque 
couleur est créée via un mélange harmonique des schémas vibratoires de l'Essence 
de Pure Energie, en des structures de pure beauté.

En tant qu'êtres humains, nous sommes dans une forme physique parce que 
nous avons jadis choisi de venir sur cette planète. Nous sommes ce que nous 
sommes parce que nous nous sommes façonnés nous-mêmes par nos propre formes-
pensées : Nous existons parce que nous nous sommes manifestés nous-mêmes dans 
la réalité de l'existence physique, dans la structure corporelle dont nous croyions 
avoir besoin pour cette incarnation particulière. Pourquoi ? Parce nous désirions 
expérimenter un aspect spécifique de la réalité physique que nous sommes 
incapables de goûter ou connaître en tant que forme Âme-Esprit. Voilà ce qu'il en 
est, résumé en quelques mots. Rien de plus, rien de moins.

Ce mode de vie était originalement voulu pour être un moyen d'étendre la 
connaissance et l'horizon de nos âmes-esprits, dans une quête infinie pour la 
perfection ultime. Cela devait n'être qu'une autre petite contribution vers l'ultime 
Unité qui est Toute Chose. Cela n'aurait dû être aussi qu'un bref interlude - un 
séjour plaisant - après d'autres expériences dans d'autres dimensions ou dans 
d'autres mondes de Troisième dimension. Peu, sinon aucun d'entre nous n'a réalisé 
que nous entrions sur une planète de Troisième dimension d'où nous allions être 
incapables de nous échapper pendant d'innombrables siècles. Nous sommes arrivés 
là avec de grands espoirs mais avant de saisir ce qui se passait, le «Temps» nous 
avait enveloppés dans son pli étranger et nous avait fait perdre non seulement notre 
identité mais aussi le pourquoi de l'existence. 

En liaison avec d'autres extraterrestres hautement développés, les Moniteurs 
sont ici pour nous aider à nous redécouvrir nous-mêmes. Ils sont ici pour veiller à 
ce que nous nous éveillions progressivement à la réalité de nos véritables identités 
et pour nous aider à trouver en nous le sens du «Libre Arbitre». Une fois que nous 



aurons redécouvert cela, puissions-nous décider de nos propre destinés après que 
les changements de la Terre se soient effectués. Ils sont aussi ici pour aider ceux qui 
choisissent de rester pour réparer le dommage causé - non seulement par les 
changements de la Terre -  mais par les Êtres Grossiers qui ont violé et profané notre 
globe.

Qui connait leur existence ? Qui sait pourquoi ils sont là ? Étonnamment, il 
y a beaucoup de gens partout sur le globe qui ont été - et qui sont toujours - en 
contact direct avec nos parents Pléiadiens, incluant des officiels de hauts rangs dans 
beaucoup de gouvernements majeurs et mineurs à travers le monde. Les dirigeants 
de nombreuses nations ont été assurés que ces extraterrestres ne posent aucune 
menace à notre planète, car ils se tiennent résolument dans les Lois Universelles du 
Libre Arbitre et de la non-interférence. Pourtant, malgré ces assurances (ou peut-être 
à cause d'elles) ceux qui sont au pouvoir ont refusé de passer les informations au 
reste des gens dans le monde.

Le secret et la conspiration du silence que nos dirigeants ont choisi d'adopter 
quant à tous les contacts extraterrestres est déroutant. Mais cela caractérise la 
pensée du collectif des mentaux grossiers bureaucratiques et militaires, dont les 
politiques insistent sur le maintient de la domination et du contrôle de la populace. 
Et dans quel but ? Parce que s'ils répandent le fait de l'existence extraterrestre, ils 
risquent de tout perdre - incluant leurs positions élevées de pouvoir - et que faire 
cela est reconnaître devant le monde l'arrivée d'une race de gens 
technologiquement - et philosophiquement plus avancée - contre lesquels ils 
n'auraient aucune emprise.

Les intérêts des puissants marchands mondiaux, des spéculateurs, des 
dirigeants religieux, des militaires hauts gradés, des marchands d'armes et des 
vendeurs de drogues - et de tous les autres individus cherchant la domination - 
seraient instantanément annulés si l'on donnait accès aux gens à de nouvelles 
vérités, de nouveaux concepts philosophiques, une nouvelle technologie et de 
nouveaux aperçus des chicaneries gouvernementales et comment nous pouvons au 
mieux gérer et nourrir nos précieuses ressources. Mais ce qui est d'une plus grande 
importance encore pour l'humanité est le fait que les membres intelligents de la 
société - Ceux Partageant les Mêmes Idéaux et autres intellectuels de ce monde - 
seront capables de voir le nouveau «Dieu» - non pas comme une création de 
l'homme - mais comme un champ de force de pensées et d'énergie, infiniment vaste, 
super intelligent, qui est le vrai Créateur de l'Unité de Tout ce qui Est. 

• • • • • 



24

INTELLIGENCE SPIRITE - VOYAGE INTER-DIMENSIONNEL 

J'ai longtemps suspecté que beaucoup de l'information canalisée depuis le soi-
disant «Monde des Spirites» est de peu ou pas de valeur du tout.

Est-ce que les âmes-esprits qui résident dans l'«après-vie» (i.e. ceux qui sont 
piégés dans la sphère plasmique par notre champ magnétique) ont vraiment accès à 
une sagesse avancée qui est plus grande et plus avancée que la nôtre ?

Je décidai de poser la question au Moniteur, même s'il ne fait pas partie de la 
dimension que nous appelons l'«au-delà», j'étais sûr qu'il nous en donnerait un 
meilleur aperçu que n'importe lequel d'entre nous.

"Est-ce que les âmes-esprits qui s'en sont retournés vers la dimension qui suit 
la vie, et avant la réincarnation, ont une plus grande connaissance que nous-
mêmes ?" lui demandai-je. "Sont-ils si avancés que vous qui nous suivez ?"

"Ils sont dans une dimension où l'information est plus facilement disponible" 
répliqua-t-il. "Cependant, votre mental s'enquiert-il de la qualité de leur 
connaissance ?"

"Oui."
"Souvent, ils apparaîtront comme ayant une grande connaissance mais celle-ci 

semblera souvent tout aussi limitée à la personnalité."
"Vous devez comprendre que si l'âme est d'une vibration supérieure, alors son 

besoin de réincarnation est réduit. Nous parlons là de ceux dans lesquels vous avez 
confié des «vérités» Spirituelles et qui demeurent dans les dimensions terrestres 
pour guider depuis un plan différent de perception. Cependant, ils sont aussi sujets 
à la «personnalité» et leurs informations ressembleront à celles que l'on pourrait  
recevoir d'un mental résidant toujours dans un corps dans cette dimension.  

"Quand vous parlez d'une plus grande connaissance et d'une perception 
d'autres mondes et dimensions, nous supposons que vous vous référez à ce qui est 
donné par les grands Instructeurs connus des terriens ?" demanda-t-il ?

"Oui" répliquai-je.
"Ces Instructeurs, comme nous vous l'avons fait déjà remarqué, venaient de 

nos Mondes et donc leur temps dans la structure corporelle terrestre était très court. 
Cependant, ils se sont sacrifiés et sont restés sur Terre."

"En effet, vous dites que toute grande connaissance - tant visionnaire qu'en 



avance - provient d'un plan bien plus haut que celui des spirites. Est-ce exact ?" 
demandai-je.

"Affirmatif."
"Ainsi, toutes les inventions ou concepts créatifs qui aident à avancer notre 

connaissance collective provient de sources autres que celle du «monde des 
esprits» ? "demandai-je. "Vous dites que cela vient d'autres corps dimensionnels… 
des grands Enseignants et Maîtres… ou de vous-mêmes. Est-ce exact ?"

"Nous allons chercher afin de pouvoir vous informer." dit-il. Il y eut ce 
moment habituel de silence en ce qu'il consultait ses pairs.

"Quand une personnalité a besoin d'être raffinée, elle passe et repasse par le 
processus connu comme la «mort». Le mental se purifie lui aussi au passage, mais il 
gardera aussi des informations. Quand vous parlez de grandes «inventions», vous 
devez comprendre que même parmi les mentaux que nous percevons ici, dans ce 
domaine qu'est la Terre, il y a une connaissance provenant des vies passées qui n'a 
pas encore été utilisée."

"Des vies passées ?" demandai-je, quelque peu étonné. "Passées où ? Dans 
cette dimension ?"

"Dans la dimension de la Terre ainsi que dans la dimension d'autres planètes 
appartenant à d'autres systèmes solaires." répliqua-t-il. "Cela demeure fermé jusqu'à 
ce que le mental puisse l'accepter et le libérer."

"Vous dites que l'«Homme» ne peut «puiser» dans cette dimension ou cette 
connaissance jusqu'à ce qu'il ait progressé suffisamment pour le faire ?"

"Affirmatif."
"Qu'en est-il des génies de notre monde comme Einstein ? Sont-ils 

suffisamment avancés pour accéder à une connaissance plus grande ?"
  "Vous devez comprendre que ceux que vous qualifiez de «grands» quant à la 

connaissance intellectuelle et la capacité à théoriser sont capables de puiser ce qui 
a toujours été, est et sera. Ils n'apportent pas ce qui est nouveau, ils apportent ce qui 
est ancien et le traduise pour la compréhension de votre «temps»" expliqua-t-il.

"Ainsi, la connaissance est toujours là mais elle aurait besoin du moment juste 
pour qu'on y accède ?" 

"C'est l'effort d'ouverture mentale qui accède à la connaissance" expliqua-t-il.
"Est-ce alors l'expérience de l'«éveil» ?"
"Affirmatif."
Je le remerciai pour cet aperçu et passai au sujet suivant.



Bien que les Moniteurs nous aient donné moult détails sur le sujet des 
«niveaux dimensionnels», il y a dans mon mental nombre d'autres sujets encore à 
apprendre.

Je questionnai le Moniteur sur les diverses «divisions des dimensions» et 
comment chacune est déterminée et atteinte. Il me dit qu'il m'avait déjà 
communiqué cela et me suggéra de m'y reporter pour rechercher.

"Nous avons indiqué par le passé que nous étions plus de la Terre que vous. 
Vous devez comprendre que votre planète, comme d'autres, est inter-
dimensionnelle, dès lors, on y accède par le mental. Il n'y a pas, comme vous le 
saisissez, une, deux, trois, quatre ou plus de dimensions, mais c'est un éveil du 
mental qui permet que l'on perçoive différentes dimensions car, comme nous vous 
l'avons montré, Tout est UN."
     "Oui, je comprends" lui dis-je. "Mais vous m'avez aussi montré qu'une dimension 
est un niveau vibratoire."

"Le mental est capable d'accéder à TOUS les niveaux dimensionnels" dit-il. "Il 
n'est pas gouverné par la personnalité à moins que cette personnalité ne soit celle 
d'un Être Grossier, car leurs mentaux ne peuvent vibrer suffisamment haut pour 
percer les barrières."

"Mais n'est-il pas vrai que nombre d'Êtres Grossiers furent avant des gens d'un 
niveau vibratoire plus élevé qu'ils ne le sont maintenant et que ce n'est qu'en 
venant sur Terre et en s'adonnant à une poursuite de la «chair», qu'ils sont devenus 
des Êtres Grossiers et que leurs niveaux vibratoires chutèrent ?" demandai-je.

"Ils étaient (à) d'un niveau vibratoire différent" expliqua-t-il. "Quand vous 
dites «plus élevés» vous signifiez une aspiration «spirituelle». Ils n'étaient pas d'un 
niveau supérieur - ils étaient d'un niveau dimensionnel différent.

"Quand nous disons différent, vous devez comprendre qu'à l'instar de 
quelqu'un pouvant s'élever, il peut descendre et toujours être d'une dimension qui 
ne soit pas la Troisième" expliqua-t-il. "La Planète Terre est la seule dimension - 
comme conséquence d'une catastrophe - dans laquelle la dimension elle-même a été 
piégée dans la matière. Dans toutes les autres, on est capable de traverser ces 
barrières. Cependant, il faudrait saisir qu'il ne suffit pas de traverser la barrière pour 
devenir quelqu'un d'un degré supérieur."

"Que cela soit supérieur ou inférieur n'est simplement qu'une question de 
degré, n'est-ce pas ? Le point que j'essaye d'établir est : EST-ce un niveau 
différent ?" demandai-je.

"Affirmatif" répliqua-t-il.



"Tout ce que j'essaye de vérifier est de savoir à quels niveaux vibratoires est-
ce que les diverses dimensions existent. »

"Nous allons chercher pour expliquer plus avant." Le Moniteur prit une 
nouvelle pause en cherchant des réponses à mes questions. Il revint après un 
moment.

"Quand ce qui relève de l'Être Grossier se termine avec le corps, le corps se 
détériore et l'Être Grossier demeure au niveau de la Troisième Dimension où il est 
très facilement perceptible - souvent d'une façon perturbatrice - même par ceux 
dont le mental n'est pas ouvert aux perceptions inter-dimensionnelles" expliqua-t-
il.         

"Parlez-vous du phénomène poltergeist ?" demandai-je.
"Affirmatif" répliqua-t-il. "Il n'y a pas une «division», comme vous pourriez le 

comprendre. Cependant, ceux qui liront vos mots et qui s'en instruiront, 
s'accrocheront à l'idée d'une division, même si nous vous avons montré que ce qui 
fut, est et sera sont perçus comme l'«UN», quand le mental est libre."

Pour moi, ce concept n'est pas facile à saisir. Si véritablement Tout est Un - et 
peut être perçu comme tel une fois que le mental est libre - alors pourquoi y a-t-il 
tant de dimensions ou de niveaux dimensionnels ?

Si la dimension N est la dimension où l'Essence de Pure Energie existe et que 
la Troisième dimension est celle où la matière est créée, alors à quelle niveau 
dimensionnel l'«UNITÉ» existe-t-elle ? Franchement, je ne sais pas.

Le Moniteur m'a suggéré de revoir ses communications afin d'y découvrir la 
réponse (ce que j'ai fait plusieurs fois) mais j'ai une vague suspicion que je ne suis 
pas encore prêt pour un plein éclairage sur nombre de domaines qu'il a couverts. 
Ceci étant dit, je dois maintenant attendre pour que pointe la vérité.

• • • • • 

"Au commencement de ces communications, vous avez dit que vous 
essayeriez de vous faire connaître de moi dans un sens physique. Cela ne s'est 
depuis toujours pas produit" lui dis-je.

"Nous avons été informés que vous cherchez toujours une preuve de 
Troisième dimension de notre existence" répliqua-t-il. "Dès lors, nous avons décidé 
que votre preuve sera telle que vous ne douterez jamais plus de notre existence.

"Quand votre mental sera prêt - et ne sera pas endommagé - nous nous ferons 
connaître comme un frère à son frère… de personne à personne. Cela sera - alors que 



nous percevons votre futur - très bientôt."
"Merci, j'attends cela impatiemment" lui dis-je. "Ma raison pour le demander 

est que…" mais le Moniteur me coupa la parole.
"Votre raison pour le demander est que vous êtes désireux de savoir une fois 

pour toutes si votre mental n'est pas perturbé."
"C'est en partie vrai mais il y a une autre raison nécessaire. Le canal à travers 

lequel vous communiquez présentement (Carole) ainsi que moi-même, nous 
mettons avec ce livre - plutôt littéralement - nos têtes sur le billot. Un fois publié, 
nous serons en face du peloton d'exécution. Une vision de confirmation serait 
rassurante et m'aidera à me convaincre que je ne suis pas sévèrement en train de 
délirer follement !"

"Nous avons noté cela et comme expliqué ci-avant votre question, c'est pour 
cela que nous avons arrangé une preuve qui sera une confirmation pour vous" me 
dit-il. "Vous devez comprendre que c'est dans la nature de votre personnalité que - 
même si nous nous trouvions maintenant face-à-face avec vous, en cet instant ou 
prochainement - vous douteriez de vous-même et de votre mental.

"Dès lors, nous allons nous occuper de votre rencontre visuelle. Et votre 
perception de celle-ci vous laissera conscient que vous avez véritablement eu un 
contact avec nous et que votre mental est sûr."

Quand ce temps arrivera, je ne peux qu'espérer qu'il soit tout à fait OK !

• • • • •

Les pléiadiens et d'autres extraterrestres plus avancés ont développé leur 
technologie et leurs systèmes de croyances sur d'innombrables éons. Ils ont maîtrisé 
le voyage «spatial» inter-dimensionnel et intergalactique après avoir découvert le 
secret d'un processus qui gît dans le royaume de la mécanique vibratoire ; un fait 
qui en comparaison serait similaire en magnitude pour nos physiciens et ingénieurs 
qui s'associeraient pour exploiter l'atome, une fois découvert le principe sous-jacent 

existant derrière l'équation E = mc2.
C'est cette capacité d'élever ou de réduire mécaniquement les niveaux électro-

magnétiques des champs/boucliers autour de leurs véhicules spatiaux qui permet 
aux vaisseaux spatiaux (OVNI) d'entrer - à volonté  - dans d'autres dimensions. 
Ayant déjà accompli cela, ils découvrirent ensuite la qualité «atemporelle» de la 
dimension et trouvèrent qu'une fois retirés de la densité de la Troisième dimension - 
n'étant plus dans aucune temporalité - ils étaient capables de voyager partout dans 



l'Univers !
Cependant, nous sur Terre, sommes constamment rappelés par nos physiciens 

et astrophysiciens qu'en raison de la distance énorme entre les systèmes solaires et 
les galaxies, nous sommes physiquement restreints dans les confins de notre 
système solaire et de plus, qu'à cause de cela, les visiteurs extraterrestres ne peuvent 
exister. Ces présomptions sont bien sûr fondées sur la logique d'Einstein qui établit 
que la vitesse de la lumière est absolue, inviolable et que donc, toutes les distances 
dans l'Univers sont sujettes à la restriction du Temps comme mesuré par la vitesse 
de la lumière. Cela signifie que la distance entre les systèmes solaires X et Y doit 
être mesurée par la vitesse de la lumière (300 000 km/s) pour voyager entre eux. 
Mais, comme cela fut remarqué plus tôt dans ce livre, les règles gouvernant le 
Temps et la vitesse de la Lumière ne s'appliquent seulement qu'à la Troisième 
dimension. Au-delà de cette limite se tiennent d'autres lois, d'autres paramètres, 
dans lesquels les restrictions du Temps et de la Vitesse de la lumière n'existent 
plus. 

• • • • • 
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PYRAMIDES - NOTES FINALES - ET PUIS ADIEU

Une partie du phénomène OVNI qui continue d'intriguer certains observateurs 
est la capacité du vaisseau de soudainement disparaître juste en face de leurs yeux 
puis de réapparaître - après un moment -  un peu plus loin.

La réponse à ce mystère est relativement simple. En élevant mécaniquement 
(ou électro-magnétiquement) la fréquence vibratoire du champ autour de la coque  
du vaisseau, il est capable d'accéder au niveau vibratoire de la dimension d'après. 
Une fois ce niveau atteint, l'OVNI «glisse» tout simplement hors de la Troisième 
dimension et disparaît littéralement dans la dimension suivante faisant l'interface 
avec la nôtre. Pour inverser la procédure, le champ vibratoire est ralenti jusqu'au 
point où il réapparaît dans le cadre de la zone temporelle de la Troisième 
dimension.

La navigation inter-dimensionnelle fut un défi à surmonter par tous les 
extraterrestres, avant d'être capables d'utiliser d'autres dimensions à travers 
lesquelles ils pouvaient conquérir le voyage intergalactique - arriver jusqu'à une 
destination jusque-là inconnue - et retrouver ensuite leur chemin vers chez eux. Ils 
découvrirent immédiatement qu'une fois qu'ils étaient dans une autre dimension - 
où le temps et la distance n'avaient pas de sens - il n'y avait pas de «points» de 
navigation auxquels on pouvait appliquer des références de localisation. En 
conséquence, il leur fallait trouver une autre approche leur permettant de naviguer 
tant depuis, que vers des destinations spécifiques, dans un vide atemporel et sans 
traits distinctifs, en créant simplement à chaque fois qu'ils atteignaient n'importe 
quel point dans l'Univers, des balises spatiales. Ces balises pourraient être ensuite 
utilisées comme une aide à la navigation pour les guider à travers une dimension 
atemporelle, pour se rendre où qu'ils décident d'aller. Si c'était vraiment la réponse, 
alors quelles sortes de balises ont-ils construites sur diverses planètes et comment 
étaient-elles capables de fonctionner comme «points repères» pour les premiers 
voyageurs inter-dimensionnels ?

C'étaient quelques-uns des problèmes sur lesquels je réfléchissais jusqu'à ce 
que pointe soudainement en moi l'idée que ces premiers «Gens des Étoiles» avaient 
peut-être développé une balise intergalactique / inter-dimensionnelle autonome 
qui, lorsqu'elle était érigée sur la surface de n'importe quelle planète donnée, servait 



comme balise vibratoire entre une dimension et une autre, un peu comme un signal 
radio est utilisé pour fournir des repères aux bateaux et avions utilisant 
l'équipement de navigation VOR (abréviation de VHF Omnidirectional Range).

Pour distinguer une planète d'une autre dans un vide atemporel et infini, il est 
nécessaire pour chaque signal vibratoire de contenir de l'information codée 
permettant au navigateur de reconnaître instantanément chaque planète vers 
laquelle ils veulent retourner d'une façon spéciale. Un tel signal inclurait un lot de 
signaux codés qui pourraient inclure les dimensions physiques actuelles de la 
planète, sa vitesse vibratoire et rotative, plus n'importe quelle donnée 
électromagnétique qui pourrait être unique à une planète spécifique parmi les 
diverses trillions d'autres dans notre Univers de Troisième dimension. La question 
restait : de telles balises existaient-elles sur la Terre ?

La réponse est bien sûr oui ...  à plusieurs endroits !
Il y a une structure clef ici sur Terre qui remplit toutes les besoins requis pour 

agir comme une balise de navigation inter-dimensionnelle pour voyageurs inter-
dimensionnels et c'est la Grande Pyramide de Gizeh !

Non seulement les dimensions physiques de la Grande Pyramide sont à 
l'échelle exactement égales aux dimensions équatoriales et polaires de la planète 
Terre, mais la structure elle-même est aussi capable de générer, stocker et de fournir 
à la demande d'énormes montants d'énergie électromagnétique d'une façon 
totalement autonome.

Au temps où la Grande Pyramide était complète, son revêtement était fait 
d'albâtre Oriental - une variété de calcite blanche - qui transformait la structure en 
un monument magnifique revêtu d'une couche couleur de marbre, mais en faisait 
aussi un condensateur électrique - ou «batterie» - via lequel l'énergie 
électromagnétique pouvait être soit générée soit emmagasinée jusqu'à ce qu'elle 
atteigne un point de saturation. A ce point, l'énergie électromagnétique était 
déchargée dans les cieux via la pointe de la pierre de faîte, créant un champ électro-
vibratoire extrêmement puissant.

  C'était ce champ électro-magnétique qui était capable de pénétrer la barrière 
dimensionnelle, créant - ce faisant - une «balise» inter-dimensionnelle pouvant 
atteindre la dimension «atemporelle», et donc n'importe où dans l'univers d'un seul 
coup. Tout ce dont un instrument de navigation spatiale avancé a besoin pour 
localiser la «planète Terre» serait de lire le signal émis par  la Grande Pyramide, car 
il est en effet capable de dire : «ici planète Terre, 40074,156 unités à l'équateur, 
9942,209 unités aux pôles, car ces mesures précises sont incarnées dans les 



dimensions de la base à la hauteur de la Grande Pyramide elle-même ! La seule 
autre chose qu'un voyageur inter-dimensionnel pourrait nécessairement avoir 
besoin de connaître est que la planète tourne sur son axe à une vitesse de 24 unités 
et qu'elle le fait 365,62299 fois durant une rotation orbitale complète autour de son 
soleil. Avec cette information simple et pourtant détaillée, les voyageurs inter-
terrestres ou intergalactiques pourraient aisément trouver la planète qu'ils 
recherchent parmi les milliards d'autres planètes dans l'Univers !

Pour localiser d'autres endroits sur cette planète, il y a une variété d'autres 
structures de type pyramidal, obélisque, stèle et autres monticules générant et  
stockant de l'énergie électromagnétique, qui pourraient facilement être codés pour 
identifier leur positionnement exact pour tous navigateurs avancés.

Pour une race avancée de Gens des Étoiles essayant de naviguer dans la 
Dimension Atemporelle jusqu'à ce minuscule sous secteur de l'Univers, il serait 
comparativement aisé de localiser n'importe quelle planète dans l'Univers sur 
laquelle quelques êtres intelligents auraient construit ces balises-pyramides. Il est 
même possible que les dimensions de la pyramide qui semblerait avoir été trouvée 
sur Mars aurait aussi les mesures qui équivaudraient - à l'échelle - aux mesures de 
l'équateur et des pôles de la Planète Rouge. S'il en est ainsi, alors elle pourrait être 
aussi une balise de navigation vers notre voisin d'à côté et prouverait de façon 
concluante qu'elle aussi fut autrefois habitée par une forme de vie intelligente.

Tout ceci n'était que pure conjecture de ma part au moment où je posais la 
question au Moniteur. Je lui expliquai que ce n'était rien de plus qu'une idée - juste 
un flash d'intuition.

"Était-ce un «aperçu» ou une «mémoire» ?" me demanda-t-il, quelque peu 
taquin.

"Je n'en ai aucune idée" répliquai-je. "Dites-le moi."
Je continuai d'expliquer une petite partie de la théorie puis je posais la 

question clef.
 "La Grande Pyramide de Gizeh est-elle une «balise» utilisée pour le voyage 
inter-dimensionnel par vos vaisseaux spatiaux ?" 

"C'est exact" répliqua-t-il. "Une pyramide, comme vous la percevez, altère le 
champ magnétique et le niveau vibratoire, où qu'elle soit placée."

"Et cela peut-il être «vu» - ou perçu - depuis d'autres dimensions, comme un 
phare ou une balise seraient vus par un bateau dans le noir ?" demandai-je.

"Affirmatif. Cela produit un signal qui est perçu par nos vaisseaux, car nos 
vaisseaux sont, comme vous le comprendriez, un «mental vivant» par eux-mêmes."



"Il s'en suit que si une ou plusieurs pyramides ont été utilisées sur cette 
planète comme des «points» de navigation, alors d'autres pyramides doivent avoir 
été construites sur d'autres planètes. Est-ce correct ?"

"Affirmatif." répondit-il.
"Devons-nous supposer que la Grande Pyramide est de peu ou sans valeur 

aucune pour les habitants de la Terre (autre qu'une valeur intrinsèque et historique) 
mais qu'elle a une grande valeur pour vous dans la dimension dans laquelle vous 
existez maintenant ?" demandai-je.

"Ce n'est pas tout à fait vrai" répliqua-t-il. "La valeur de la pyramide dans cette 
dimension est qu'elle travaille comme une sauvegarde ou une barrière, en altérant 
les fréquences, en stabilisant les fréquences ainsi que les champs magnétiques que 
nous sommes capables d'utiliser pour votre protection."

Ses propos déclenchèrent en moi des visions mentales de la surface de la 
planète après que le champ magnétique se soit effondré.
     "Quels effets les radiations cosmiques et solaires auront sur les hommes, les 
animaux, les insectes et la flore ?" demandai-je. "Seront-elles létales ?"

"Nous sommes conscients que pour certains, elles auront pour effet d'achever 
la vie de Troisième dimension" répliqua-t-il. "Mais il y aura ceux qui seront 
protégés, si tant est qu'ils choisissent de l'être."

"J'ai une intuition - un ressenti - que le champ-bouclier magnétique ne sera 
pas «éteint» très longtemps" dis-je. "Possiblement un court moment; un jour peut-
être, ou même juste deux."

C'était un stratagème plutôt évident pour soutirer un ordre de temps de la part 
du Moniteur mais comme d'habitude, il échoua.

"A ce point, nous trouvons votre information légèrement incorrecte. Car  vous 
la comprenez comme un «changement» alors que nous vous informons que nous 
bloquerons et protégerons les formes de vie de la Terre du mieux que nous le 
pourrons. Dès lors, nous sommes incapables d'être actuellement plus spécifiques. Là 
où vous considérez cela comme une «désactivation», nous vous informons que cela 
sera bloqué par notre protection."

"Pourtant, nous perdrons néanmoins la ceinture de Van Hallen autour de la 
planète lorsque le champs s'effondrera, n'est-ce pas ?"

"Il y aura une grosse perturbation et des changements dans ce domaine. C'est 
vrai." répliqua-t-il.

"Je ne vous demanderai pas de décrire «physiquement» ce qui se passera - 
c'est quelque chose pour plus tard, un autre livre ..."



"Nous aimerions vous rappeler de regarder en arrière dans l'histoire de la Terre 
car vous y trouverez (une compréhension) de bien des changements qui 
surviendront et qui ont déjà commencé d'arriver dans cette planète Terre."

Je lui dis que j'avais déjà passé beaucoup de temps à faire des recherches dans 
le passé géologique de la planète, mais que beaucoup de notre «histoire» est 
limitée à l'inexactitude de notre science elle-même. Il y a beaucoup de théories 
s'opposant concernant certaines périodes du passé et beaucoup de nouvelles 
découvertes qui défiaient les concepts et les idées du passé.

Le Moniteur comprenait ma situation difficile et m'offrit une simple 
expérience impliquant l'interaction entre le cristal, l'énergie électro-magnétique et 
la vibration sonore, qu'alors je déclinai. Je lui expliquai que jusqu'à ce que le livre 
soit fini et publié, j'aurais peu de temps pour mener à bien les diverses expériences 
qu'il m'avait passées.

Je continuai d'expliquer que nous approchions de la fin de ce livre et qu'il 
était temps pour les Moniteurs, le Conseil et lui-même de passer toutes les 
informations pertinentes qu'ils sentaient nécessaires avant de conclure la dernière 
session. Je lui demandai s'il prévoyait un autre livre comme suite de celui-ci. 

"Il doit y avoir une transmission continuelle de l'information et de la 
direction. Quand le mental inquisiteur pose la question ; " Les Enseignants ne 
viennent-ils pas apporter l'information et l'illumination ?" - il trouvera toujours une 
réponse."

"Je comprends" dis-je.
"Comme nous l'avons précédemment affirmé, nous avons à ce point 

commencé une communication avec vous pour vous assurer de la continuation de 
la vie inter-dimensionnelle sur la planète Terre" me dit-il. "Nous sommes venus 
nourrir et informer, pour votre protection et votre bien-être. Nous sommes venus en 
réponse à votre requête.

"Nous vous avons dit au début que l'on souhaitait que la planète Terre soit 
une copie d'une planète qui était perdue et nous vous avons aussi expliqué 
comment la planète devait être utilisée comme un véhicule pour apprendre et 
étudier dans de nombreuses dimensions. Nous vous expliquâmes aussi que la Terre 
devait entrer dans la Fédération mais que comme elle était utilisée par beaucoup, sa 
croissance était ralentie.

"Au moment de l'effondrement de la planète-copie, les portes dimensionnelles 
furent fermées presque jusqu'à un point de non-existence, piégeant donc toutes les 
formes de vie et de communication avec nous dans la coquille et la ceinture (Van 



Allen et la Magnétosphère) de la planète Terre. En raison de ces perturbations, nous 
étions, jusqu'encore récemment, très hésitants pour approcher la Terre à nouveau, 
car elle avait acquis une lente et grossière vibration non désireuse d'accepter qu'il y 
ait des formes de vies supérieures.  

"Cependant, on a perçu dernièrement que ceux qui étaient des «Mentaux de 
l'Un» avaient à nouveau atteint un niveau où ils cherchaient et atteignaient 
l'extérieur. Leurs quêtes établissaient une longueur d'onde dimensionnelle à travers 
laquelle nous étions capables une fois encore d'ouvrir, très doucement, une 
longueur d'onde de communication afin que nous puissions manipuler les énergies 
via lesquelles nous pouvions communiquer et nous montrer à vous (dans l'espoir) 
de réveiller dans vos mentaux d'où vous venez.

"Nous avons cependant trouvé que les Êtres Grossiers contrôlent toujours 
cette planète. Nous avons été avertis par le Conseil qu'il ne doit pas y avoir de 
transmission aux mentaux des Êtres Grossiers dans l'Univers, dès lors nous devons 
procéder avec précaution."

Il fit une pause d'un moment comme s'il choisissait ses mots avec soin.
"Il fut un temps où nous étions autorisés à délivrer à la Terre des instructeurs 

Enseignants et des Maîtres qui essayèrent de rétablir parmi Ceux Partageant les 
Mêmes Idéaux que la Terre n'était pas toute seule dans l'Univers." Il s'arrêta à 
nouveau. "Ils vinrent et cherchèrent à conduire, enseigner et rester dans 
l'atmosphère de la Terre, mais ils décidèrent ensuite que cette expérience devait être 
de nature religieuse et à nouveau, les Êtres Grossiers utilisèrent cette «religion» 
pour contrôler et manipuler le peuple.

"Depuis lors cependant, nombre de Gens Partageant les Mêmes Idéaux sont 
devenus plus forts et le lien avec leurs origines est devenu beaucoup plus établi. 
Ainsi donc, nos visites et l'atterrissage de nos vaisseaux, ainsi que ceux des autres, 
sont devenus, comme vous le comprenez, une réalité. Alors même, nous avons 
procédé avec grande précaution car nous ne désirons pas que l'homme se renferme à 
nouveau sur lui-même.

"Nous utiliserons l'ouverture du portail dimensionnel et les calamités qui 
affecteront la planète Terre pour faire connaître notre présence d'une façon 
bienveillante au bénéfice de ce qui serait, cela fut décidé, la planète Terre."

"Vous nous avez dit que vous avez été en contact avec nos gouvernements - 
les gouvernements du monde - et j'aimerais savoir quelle sorte de réaction avez 
vous reçue. Que vont-ils faire, s'ils feront quoi que ce soit, quant aux prochains 
changements et que devons-nous faire en conjonction avec eux ?" demandai-je.



"Les gouvernements de la Terre reconnaissent notre présence. Cependant, ils 
continuent de chercher la domination et donc, ils n'éclaireront pas les autres avec 
les informations qu'ils ont reçues. C'est une information du même genre que celle 
qui vous a été actuellement révélée. Nous cherchions à ce qu'ils informent les 
terriens pour se préparer aux futurs changements de la Terre mais puisqu'ils ont 
décidé de ne pas le faire, nous devons continuer à progresser autrement."

"Auriez-vous des mots de conclusion que vous voudriez partager avec ceux 
qui liront ce livre ?" lui demandai-je.   

"Nous vous informons qu'ils sont nombreux dans l'Univers ceux qui veillent 
sur la planète Terre et sur les vibrations supérieures des mentaux qui s'y trouvent 
comme parties de l'«UN» - en tant que leurs enfants ... leurs enfants perdus il y a 
longtemps."

Il y avait une note de tristesse dans la voix du Moniteur tandis qu'il parlait. 
"Et nous vous disons (à tous) n'ayez jamais peur, nous vous promettons que nous 
viendrons et vous recueillerons et que nous sommes en train de venir. Nous sommes 
ici. Il est maintenant temps pour vous de rentrer à la maison !"

Sa voix s'éleva tandis qu'il disait ces mots et dans l'écho de mon mental, je 
sentis comme si l'on avait sonné le clairon, convoquant tous ceux qui entendraient 
et tiendraient compte de ces paroles. Mais alors sa voix tomba en délivrant un 
avertissement final.

"Nous vous informons aussi qu'il y en a d'autres (d'autres visiteurs) qui ne 
cherchent pas à aider l'humanité sur Terre. Cherchez les comme de nature 
dominante, car on devrait se souvenir que seuls (ceux qui vivent en Paix), dans 
l'Amour et l'Harmonie respectent tous les autres, car ils ne cherchent en aucun cas la 
domination. Le choix vous sera toujours offert. Vous ne serez jamais commandés ni 
manipulés. Que vous choisissiez un sentier ou un autre, le choix vous appartient."

"Nous resterons toujours en contact constant avec votre vibration" assura-t-il. 
"Quand nous nous rencontrerons prochainement, cela sera de face à face. Vous me 
reconnaitrez comme je vous reconnaitrai, car vous et moi avons voyagé ensemble 
un bon bout de chemin."

Alors qu'il parlait, je sentis une étrange émotion commencer de me monter aux 
yeux ... un intangible sens du dessein ... un sentiment que j'appartenais de quelque 
manière que ce soit à l'Univers d'une façon spéciale. C'était très, très réel et je me 
trouvai en train de refouler les larmes qui commençaient soudainement à embuer 
mes yeux.

Il restait silencieux un instant et je pensais que la communication s'était close. 



J'allais demander la libération du mental de Carole quand il parla pour la dernière 
fois.

"Vous avez demandé une identification - ce que vous appelez un «nom»." Il 
marqua une brève pause.

"Mon nom est ARCTARI" dit-il.

Puis, il était parti.
    
    

   

   

 

       
 


