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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) 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



Introduction

Ce livre est le résultat de nombreuses sessions de «transes médiumniques» en 
présence du Crâne de Cristal de Mitchell-Hedges à travers lequel la medium -
Carole Davis - répondit à une variété de questions qui lui furent posées par 
l'auteur : Questions qui laissent l'humanité perplexe depuis des éons. 

Ni Carole, ni l'auteur - ni quiconque d'autre dans cette matière - ne peut se 
porter garant de l'authenticité de l'information reçue ou pour ce qui sortit en fait 
directement du Crâne de Cristal. Néanmoins, nous demandons au lecteur d'évaluer 
chacune des réponses aux questions posées et de faire une évaluation critique des 
autres informations choisies via la medium. Que cela soit venu directement du 
Crâne de Cristal ou non, du mental du medium elle-même ou depuis une 
Dimension Supérieure peut-être secondaire au regard de la véritable information en 
elle-même. Après tout, la connaissance est la connaissance, qu'elle sorte de la 
bouche d'un enfant ou du plus sage des Sages.

Carole Davis est une «Psychique» hautement respectée ayant fait ses preuves 
internationalement dans nombre de domaines paranormaux. Que ce livre soit 
finalement publié est une indication de notre croyance en sa sincérité et son 
intégrité. Cependant, c'est son vœu ainsi que le nôtre que vous ignoriez son rôle - sa 
«personnalité» -  dans toutes les communications et que vous ne concentriez votre 
intellect seulement sur le matériel reçu.

Brian Hadley-James



La Découverte du Crâne de Cristal

Anna le Guillon Mitchell-Hedges eut en réalité son premier aperçu du Crâne de 
Cristal en 1923 mais cela devait être plusieurs semaines avant qu'elle ne sache 
vraiment ce que c'était qu'elle avait trouvé.

Alors âgée de seize ans, la jeune Anna - surnommé «Sammy» par F.A. «Mike» 
Mitchel-Hedges, le reporter/Archéologue anglais qui l'avait adoptée six ans plus tôt 
- avait repéré un objet ressemblant à du verre qui gisait hors de portée de main, 
scintillant sous les éboulis des murs tombés de ce qui avait été auparavant un 
ancien temple Maya. Laissée aux soins d'une famille Indienne Maya Kekchi 
pendant que son père adoptif et le reste des membres blancs de l'expédition étaient 
retournés à la civilisation pour s'approvisionner et pour une rallonge de fonds, la 
jeune Sammy avait été avertie de ne jamais déplacer aucune pierre jusqu'à ce 
qu'elles aient été marquées et cartographiées en accord avec les procédures 
archéologiques du moment, et - étant une jeune fille obéissante - elle suivit ces 
instructions à la lettre.

L'ancienne citadelle, dans laquelle le Crâne de Cristal reposait fut découverte 
par «Mike» Mitchel-Hedges en 1919, elle était alors la plus vaste en terme de 
superficie de n'importe laquelle qui ait été trouvée dans le Nouveau Monde. 
L'expédition qu'il conduisait s'était vue accorder par le gouvernement de 
l'Honduras Britannique (maintenant le Bélize) une licence de sept ans pour mettre 
en œuvre une fouille archéologique dans la juridiction dans laquelle elle avait été 
trouvée. Mitchel-Hedges la nomma «Lubaantun» - un mot Maya signifiant «la Cité 
des Pierres Tombées».

Sammy fut rejointe par Mitchell-Hedges et les autres membres de l'expédition 
peu après Noël (1923) mais il fallut plusieurs autres semaines avant qu'elle ne pût le 
persuader de lancer les hommes au travail dans la zone du temple écroulé.

Un par un, les blocs géants furent doucement retirés tandis que l'équipe 
pensait découvrir le gros objet qui reposait luisant sous les décombres, mais ce ne 
fut pas avant le 1er Janvier 1924, le jour des 17 ans d'Anna, que le dernier bloc fut 
soulevé et que la partie supérieure du Crâne de Cristal soit finalement extraite.

Tandis que Mitchell-Hedges tenait le Crâne en hauteur pour que tous le 
voient, les travailleurs Maya Kekchi devinrent soudainement fous de joie. Riant et 
pleurant, ils embrassèrent le sol, s'étreignirent les uns les autres et agirent comme si 
une ancienne mémoire s'était soudainement libérée ; car chacun d'entre eux savait 
que cette icône de cristal était une part significative de leur passé - et maintenant, 
après d'innombrables siècles, une déité revenait une fois de plus dans leurs vies. Ils 



construisirent un autel de fortune et, alors que Mitchell-Hedges plaçait pour eux le 
Crâne dessus, leurs tambours et sifflets commencèrent à envoyer le message de joie, 
convoquant tous les natifs à des kilomètres à la ronde dans la présence de cette 
relique de leur ancien passé mystérieux, relique merveilleuse et exquise, 
absolument indemne.

La célébration dura des jours, stoppant complètement le travail de fouille. 
Incapable de persuader les Mayas de retourner au travail, Mitchel-Hedges conclut 
un marchandage avec les Chefs. Il offrit de leur donner le Crâne de Cristal s'ils 
continuaient leur tâche. L'affaire fut conclue et le jour suivant les natifs Kekchi 
finirent de dégager le site.

C'est trois mois plus tard que la mâchoire inférieure détachable fut découverte, 
elle aussi complètement indemne. L'impact complet du talent et de la qualité de 
l'ouvrage fut alors réalisé par Mitchell-Hedges et ceux qui l'entouraient. Fait d'une 
substance presque aussi dure qu'un diamant, en tant que confection par elle-même, 
le Crâne de Cristal était un chef d'œuvre, probablement l'un des artefacts 
humainement créés les plus fins jamais trouvés. Mais qui parmi les anciens des 
Amériques pouvait posséder une telle connaissance et un tel talent ? Ou venait-il, 
comme le croyait Mitchel-Hedges, d'une civilisation encore plus ancienne que les 
Mayas ? Soixante-quinze ans après, les mêmes questions demeurent pendantes.

Pendant les trois années suivantes, de 1924 à 1927, le Crâne de Cristal resta 
en  possession des Indiens Maya Kekchi tandis que la fouille se poursuivait jusqu'à 
la fin du mandat exclusif de Mitchel-Hedges au Lubaantun. Durant les sept ans, il y 
eut là des milliers de rares et merveilleux artefacts déterrés, nettoyés 
minutieusement et catalogués avant d'être envoyés au Muséum Britannique et la 
Fondation Heye aux États-unis. Finalement, le dernier artefact fut mis en caisse, on 
leva le camp et l'expédition se préparait à quitter le site pour la dernière fois. Pour 
Sammy, maintenant un jeune femme de vingt ans, il était particulièrement difficile 
de quitter la famille locale et ses amis Maya Kekchi avec lesquels elle était restée 
pendant sept longues années. Elle avait grandi parmi eux, partageant maison, 
nourriture, joies et chagrins d'amours sans être retournée une seule fois à la 
civilisation pendant toute la période. Cela allait être un triste adieu, seulement 
tempéré par l'excitation qu'elle ressentait à l'idée de revoir le monde qu'elle avait 
laissé derrière elle.

Le départ de l'expédition Mitchell-Hedges était une grosse perte pour les 
Maya Kekchi. Non seulement parce qu'ils perdaient leur contact avec le monde 
extérieur, ils perdaient aussi le travail et les revenus qui leur avaient permis 
d'acheter des outils et ustensiles modernes et tant d'autres objets qui leur facilitaient 
leurs vies et leur avaient fait mettre un pied dans le 20ème siècle. S'ajoutait le fait 
que Mitchell-Edges leur avait fourni la médecine moderne, un contrôle médical 



disponible grâce à la visite de médecins et des soins continus via les membres de 
l'expédition. Tout ceci aida tant à soulager les souffrances qu'ils avaient endurées 
avant la découverte de leur ancienne citadelle. Afin de montrer leur amour et leur 
gratitude, le Chef et ses sorciers (chamanes) firent le geste suprême juste quand 
Sammy, Mitchell-Hedges et le reste de l'équipe étaient en train de partir. Ils se 
présentèrent à Mitchell-Hedges avec leur trésor le plus précieux, le Crâne de 
Cristal, comme un témoignage de leur gratitude pour tout ce qu'il avait fait.

Enterré pendant des siècles parmi les ruines d'une civilisation autrefois fière et 
fleurissante, ce message énigmatique d'un lointain passé allait commencer son long 
et mouvementé passage dans le futur.



Session # 1

9 Mai 1982

INT : Intervieweur, Brian Hadley-James
VOIX : La Voie du Crâne de Cristal, telle que transmise via le medium Carole 
Davis

NB :  Mind est un mot anglais pouvant être traduit en français soit par Esprit soit 
par Mental. Nous avons essayé d'alterner au mieux pour une optimisation de la 
traduction.

VOIX : Nous comprenons que vous venez chercher, en quête du commencement de 
l'homme. Nous aimerions vous dire que vous devriez projeter votre regard non en 
bas mais en haut. Nous aimerions vous dire que la civilisation dont finalement vous 
supporterez une partie, en attirant l'attention du monde sur elle, était définitivement 
celle qui résidait hors des côtes de Bimini (Bahamas). Nous voudrions vous dire 
qu'il y aura une découverte dans cette zone.

Les commencements de la civilisation furent créés sur votre Terre - d'autant 
que nous puissions juger du temps - il y a plus de 15 000 ans avant la découverte, 
et avant la reconnaissance, de ce que vous appelez Atlantide. L'Atlantide n'existait 
pas simplement dans une seule zone, mais elle couvrait un large continent. Il y aura 
nombre de découvertes visant la reconnaissance de cela par l'homme dans les 
prochaine… cinq… dix… quinze… vingt années. Cela apportera tant de confusion 
et causera tant de dysharmonie que cela générera une séparation dans la vie et des 
façons de vivre telles que vous les connaissez actuellement. Nous vous avons dit 
précédemment qu'il y a… qu'il y aura… et que cela a déjà commencé, un grand 
changement dans votre Mère Terre ; et dont le processus a une cause naturelle. 
Nous vous pressons à nouveau : faites connaître à l'Humanité les choses que nous 
sommes sur le point de vous donner, dans l'espoir que l'holocauste soit évité. Elles 
ne peuvent être changées mais elles peuvent être diffusées.

Vous désirez savoir dans quels continents les nouvelles découvertes seront 
faites. D'autant que nous puissions comprendre votre temps et votre géographie… 
nous vous les donnerons : en Amérique du Sud… en Australie… et dans le Désert 
du Sinaï, vers la fin de l'année 1983. Il y aura cette année des découvertes sous les 
océans. Dans cette année… au mois de Juillet… dans cette année… dans le mois de 
Septembre… plus des terres émergeront… et il y aura plus de destruction apportée 
par des interventions atmosphériques, [voir Annexe #1] .

Vous demandez s'il n'y a plus d'autres secrets à être découverts dans les 
pyramides ? Dans celles qui sont Maya… dans celles qui sont Égyptiennes… nous 



voudrions vous dire que votre civilisation, avec tout sa connaissance, a 
grossièrement mécompris l'utilisation de la lumière et du son. Dès lors, vous n'avez 
seulement dévoilé que ce qui vous est le plus proche.

Votre mémoire réincarnée a été appelée pour apporter la connaissance et la 
compréhension. Vous étiez - lors de votre incarnation du temps de l'Empire Atlante 
- un communiquant. Vous ne communiquiez pas avec la parole… ni avec le mot 
écrit… car cela n'était pas alors de votre connaissance… vous communiquiez via 
l'atmosphère. Vous l'appelez du nom de «Télépathie».

Vous cherchez aussi la compréhension de l'origine de l'homme. Depuis 
d'autres dimensions jusque dans celle-ci, nous sommes venus pour expérimenter. 
Notre «monde» ou dimension était dénué d'émotion pure… d'émotion pure… pas 
ce qui est expérimenté maintenant. En raison de cet objectif, nous entreprîmes… 
[Carole commence à éprouver un important trouble intérieur durant cette section. A 
un moment, elle essaye d'articuler mais aucun mot ne vient. Elle fait des sons 
mantriques : longs, des sons caverneux similaires au "Ommm" du Yoga. Ces 
mantras sont utilisés pour aider à clarifier les canaux de communication lorsque 
Carole se sent en difficulté ou quand les vibrations qui sont utilisées pour créer la 
forme-pensée deviennent «dispersées»]. [Maintenant, dans une voix forte et 
masculine]

VOIX : Mon… Mon… nom… [autre longue pause]… nous… alors… prîmes sur 
nous-mêmes la forme physique qui vous est reconnaissable. Nous percevons qu'il y 
a [en ce moment même] une difficulté avec les communications due à la pression 
d'un prêtre Maya du nom de May-jee… May-jac. Il était responsable de l'utilisation 
de cet outil [Le Crâne de Cristal] contrôlant et gouvernant les besoins des gens de 
son temps. Il est anxieux que vous connaissiez son histoire  … [La voix commence 
à devenir tendue et plus forte]. Il est anxieux que vous connaissiez sa vie… Il est 
anxieux que sa personnalité soit exposée. 

[Juste alors que la voix atteignait un pic, une antique horloge sonna quatre 
heures, stoppant effectivement la communication au milieu de la phrase. Elle fit 
une brève pause puis continua.]

L'usage de cet artefact [le Crâne de Cristal] était pour contrôler le temps 
(météo)… pour contrôler la croissance… pour contrôler la personnalité… pour 
guérir… pour adoucir… pour réconforter et pour commander. Il n'est pas difficile de 
saisir que la lumière réfléchie à travers cet artefact devienne pouvoir. La source du 
pouvoir qui est bien comprise. 

Vous considéreriez cela dans votre langage comme étant un «ordinateur» et 
quand la bonne vibration est produite, il vous donnera l'information que vous 
désirez.



La vie terrestre de cet artefact est de 17 000 ans. Il a été transmis de génération 
en génération. Poli avec des cheveux et du sable, sa véritable vie était en tant que 
partie des «Grands Cristaux» [de l'Atlantide] et à l'intérieur sont enfermés les esprits 
de nombreuses personnes. Ils - combinés avec la juste vibration - prédiront 
beaucoup de choses. Le Crâne de Cristal révélera aussi nombre de mystères, car il 
est permanent et vivant et nourri avec des énergies que vous ne comprenez pas 
encore. Mais nous sommes désireux de vous montrer.

Nous entendons vos questions mais nous ne pouvons y répondre que 
seulement si vous gardez cette idée-là en tête. Comment pouvons-nous vous aider ?

INT :  Vous pouvez m'aider en me donnant des informations sur l'origine du Crâne 
de Cristal et l'origine du cristal… et peut-être, la localisation géographique d'où le 
cristal brut… ou le Grand Cristal… fut pris pour faire le Crâne.

VOIX :  L'origine est le grand cristal de l'Atlantide. Nous ne prenions pas, nous 
cultivions. Lorsque nous avons réalisé que certains avaient oublié leur dessein 
original d'incarnation dans cette dimension et dans ce monde … et qu'il y aurait 
une catastrophe… nombre d'entre nous choisirent de laisser derrière notre héritage 
mental, sachant que nous ne nous réincarnerions pas. Nous décidâmes de demeurer 
dans d'autres royaumes jusqu'en ces temps où votre connaissance, votre recherche 
et votre progression spirituelle, vous conduiraient vers ce sentier.

Le Crâne de Cristal fut bien gardé. Il est né de la mer et du feu : d'autres seront 
trouvés, car toute la connaissance ne fut pas donnée à un homme - ni à un seul 
mental. Lorsque tous sont rassemblés, vous serez les «Gardiens» d'une étonnante 
connaissance. Mais ce temps n'est pas encore venu. L'Humanité poursuit sa 
recherche pour améliorer toutes les destructions originales de notre temps. 

INT : Quel degré de civilisation a-t-il été atteint au temps de la formation du Crâne 
de Cristal ?

VOIX : Il fut formé par une civilisation pré-Maya. Au regard de certains facteurs, 
notre niveau de civilisation de cette époque était bien en avance sur ce que vous 
avez maintenant. Nous étions capables d'utiliser ce que vous appelez vos corps, 
comme une adjonction avancée de nos mentaux. Assez identiquement de la façon 
dont vous usez de vos mains pour attraper, nous utilisions la chair pour 
expérimenter, car le mental ne peut pas expérimenter complètement. Mais il y eut 
notre chute. Expérimenter (de la sorte) n'est pas aussi intense que… [La voix 
devient quelque peu émotionnelle]… désirer… et bientôt, il y eut ceux qui 
devinrent esclaves de leur propre création - le corps - et qui avaient oublié leur idée 
originale.



INT :  Cela coïncide-t-il avec les propos d'Edgar Cayce relatifs aux «Fils de la Loi 
de l'UN» et aux «Fils de Belial» ?

VOIX : «Fils de la Loi de l'UN» nous comprenons… nous ne [pause]… Oui, nous 
comprenons. En partie… en essence… il en est ainsi.

INT : En relation avec les continents tels qu'ils existent aujourd'hui, pouvez-vous 
nous donner la localisation de l'Atlantide ou les continents de l'Atlantide, tels qu'ils 
existaient avant leur destruction ?

VOIX : La plus grande découverte de cela, fut et sera, dans la zone de Bimini. Mais 
vous trouverez des traces de notre civilisation à travers la plupart de vos terres, car 
voyager fut obtenu facilement. Nous n'avions pas besoin de véhicules tels que vous 
vous en êtes construits (pour vous-mêmes). Nos énergies étaient celles du Soleil, de 
l'Eau et de la Lune.     

INT : Le continent de Mu ou la Lémurie ont-ils aussi existé ?

VOIX : Nous ne reconnaissons pas ces sons. Mais il y a beaucoup sous vos océans. 
Les océans que nous revendiquons sont connus comme l'océan Atlantique, l'Océan 
Indien et ce que vous appelez la Mer Morte. Là, au plus proche de la surface de la 
terre et bientôt découverts, sont des vestiges de notre civilisation [Voir Annexe # 
2].

 Nous n'étions pas large en terme de nombre mais large en terme de mental. 
Comprenez-vous ? Pas large en terme de nombre mais large en terme de mental.

INT : Oui, je crois comprendre.

VOIX : Car la pensée peut être transférée et plantée. Tout ce dont elle a besoin est 
d'une masse fertile.

INT :  Quelles sont aujourd'hui les fonctions de ceux que vous dites être d'anciens 
Atlantes ?

VOIX :  A cause des destructions sur cette planète, vous aurez besoin de rappeler 
vos mémoires d'incarnations pour guérir, conseiller, guider et aimer un monde 
devenu fou. Un monde sans connaissance, sans espoir, où le feu de la destruction 
règne. Votre technologie et votre connaissance, avec lesquelles vous avez quitté 
notre temps, seront requises, car le monde tel que vous le connaissez, n'existera 
plus.

Même maintenant, vos Gouvernements jouent avec des jouets qu'ils ne 
comprennent pas. Ils jouent avec la lumière et le son et font pleuvoir des dégâts et 
comme la réaction n'est pas immédiate, ils continuent et continuent jusqu'à ce que 



cette planète entre en éruption et se détruise.

INT : Y a-t-il parmi nous aujourd'hui d'anciens «Maîtres» ?

VOIX : Oui.  

INT : Où peut-on les trouver ?

VOIX :  En Inde, en Amérique du Sud et du Nord, où qu'il y ait un mental désireux 
de s'ouvrir à leur instruction. Mais bien sûr, dans votre pensée de troisième 
dimension, vous désirez savoir «Sont-ils dans des corps en ce moment ?»

INT : Oui

VOIX : Oui, il y a ceux qui sont encore en train de se préparer. Et oui, vous les 
trouverez dans tous les «Centres de Lumière» de la Terre, se préparant … se 
préparant …

INT : Pourriez-vous expliquer le terme "Centres de Lumière ?"

VOIX : Votre Terre sera recouverte d'obscurité et il y aura certains lieux 
géographiques vers lesquels les hommes migreront. Où que réside le Crâne de 
Cristal sera un Centre de Lumière. Il y en aura 7… tous seront donnés 
ultérieurement.

INT : Y aura-t-il une soi-disant «Deuxième Venue» du Christ et si oui, quand et 
où ?

VOIX : Nous ne … [pause] Vous posez une question ésotérique. La force de Dieu 
est partout. Elle ne fut et elle n'est jamais donnée à une personne, ni à une personne 
seule. Il y en aura plusieurs.

INT : Il est dit qu'il y a des entrepôts de connaissances en différents endroits sur 
cette Terre. Pouvez-vous développer cette information ?

VOIX : Égypte… Inde. Montagnes… Montagnes… Haut dans les montagnes. Sous 
les océans… [murmures] C'est obscur. [La voix montre des signes de souffrance] 

INT : Durant une session précédente, vous avez donné un «Mantra» qui, vous 
dites, «ouvrirait» la Grande Pyramide. Pourriez-vous le répéter pour nous 
maintenant ? 
[La voix continue de montrer des signes de peine. Carole essaye d'articuler mais en 



est incapable pendant un moment] 
  
VOIX : Dans ce que vous appelez les déserts sera trouvé beaucoup de 
connaissances. Il y a beaucoup d'interférences. Nous aimerions que vous exploriez 
le lit de l'océan. Nous vous dirigerons. Nous vous montrerons ce que vous appelez 
un «Temple». Nous emmenons ce mental [celui de Carole]… nous montrons à ce 
mental … [A nouveau, elle montre des signes de peine]  Vous voyagerez avec cette 
entité depuis ce lieu connu comme Californie. Vous serez mis en contact avec une 
entité et vous continuerez jusqu'à ce qui vous est montré, par nous. Vous serez un 
instrument dans l'ouverture d'une zone de communication. Il y aura davantage de 
tremblements de terre, d'éruptions dans l'océan, votre porte d'accès sera purifiée. 
Nous montrerons à ce mental… nous montrerons à ce mental… nous montrerons à 
ce mental… Vous recevrez une communication d'une expédition à laquelle vous 
vous joindrez. Nous aplanirons le chemin pour vous. Cet esprit est fragile [Carole]. 
Il ne s'aventurera pas sous la surface de la Terre. Comme c'est étrange… comme c'est 
étrange !

INT : Clarifierez-vous ce que vous entendez par «cet esprit» ?

VOIX : L'esprit que nous utilisons maintenant pour communiquer avec vous.

INT : Êtes-vous en train de dire que je n'irai pas sous la surface ?

VOIX : Non. «Il» n'ira pas… «Elle» n'ira pas… [Signifiant l'esprit de Carole]

INT : Je comprends.

VOIX : Au mois d'Août.
  
INT : Pouvez-vous décrire le lieu ?

VOIX : Nous l'avons placé dans le mental [de Carole] et la conscience vous le 
donnera ultérieurement. Nous ne pouvons communiquer avec cet esprit que par 
«visualisation» mais il refuse d'être mis dans cette position, sous la mer. Lorsque 
nous forçons, nous sommes rejetés.

INT : Je comprends. Pouvez-vous enseigner certaines personnes douées, dans l'art 
de la guérison ou de la prédiction climatique et de son contrôle ?

VOIX : Tout ce dont vous avez besoin pour guérir est enfermé dans le Crâne de 
Cristal… le temps (météorologie)… la croissance. Il ne s'agit simplement que de 
faire couler de l'énergie et, comme vous le savez, un cristal est une énergie vivante. 
[Pause, puis réponse emphatique] Oui ! Cela peut être éveillé dans chacun et tous 



les esprits. Nous comprenons, en regardant plus avant, que cette entité [Carole] ne 
vous accompagnera pas, car elle est dans la peur. Mais tout ce dont vous avez 
besoin sera donné.

INT : Merci. [Pause] J'ai apporté à Mademoiselle Mitchell-Hedge une suggestion 
concernant la création d'une fondation pour prendre soin du Crâne de Cristal plutôt 
qu'il ne soit finalement placé dans un musée. [Voir Annexe #3] Êtes-vous au 
courant de cela et si oui, qu'en pensez-vous ?

VOIX : Ce réceptacle [Le Crâne] ne résidera pas dans un endroit où on ne peut 
l'utiliser. Ce réceptacle, avec les autres, sera utilisé pour donner des informations 
pertinentes aux dirigeants mondiaux ; à ceux que vous appelez scientifiques et 
ceux que vous appelez guérisseurs. S'il était placé entre de mauvaises mains, il se 
détruirait lui-même. N'ayez crainte, il a été gardé et guidé pendant des éons. Il ne 
lui arrivera rien. Ce réceptacle est un communicateur et quand les bons esprits sont 
mis ensemble, sans considération de «l'informateur» [l'esprit qui communique], il y 
en a beaucoup qui peuvent faire ce que fait cet esprit. Notre connaissance, 
cristallisée ici, sera communiquée. Il sera donné à chacun car chacun peut en faire 
usage et chacun est requis. Il ne sera pas tout donné à une personne, à un mental, à 
une entité.

Nous devons maintenant libérer cet esprit car il éprouve de la peine.

[Cela clôt la session # 1]

Informations additionnelles à la Session # 1 
Appel téléphonique du 10 Mai 1982 à 8h30.
            
[Carole appela pour dire qu'elle avait reçu une information du Crâne durant la nuit, 
qu'elle sentait devoir être ajoutée. Cette information fut enregistrée sur le 
téléphone.]

VOIX :  Vous avez demandé quant aux origines de l'homme mais à cause des 
difficultés de communication, nous étions incapables … [L'enregistreur cessa 
pendant un instant]

Comme nous vous en avons instruits, votre fonction de réincarnation est 
d'apporter, en tant qu'Enseignant, des instructions à la population générale. Nous 
vous demandons s'il vous plait, d'être patients avec nous, en ce que la «Relation 
dans le cadre du Temps» est pour nous très difficile dans cette dimension. 



Nous vînmes sur votre Terre d'une Galaxie différente. Nous sommes venus, 
expérimentant et dans le besoin d'expérimenter, la densité. Ce que nous avons 
premièrement salué n'avait rien de la densité de ce que vous appelez un «corps». 
Nous étions conscients de la vie sur ce plan terrestre, mais la vie d'alors était dans sa 
forme primitive. Nous ne pensions qu'à y apporter connaissance et illumination et à 
l'expérimenter [son matérialisme]. Nous ne nous sommes pas confinés à un lieu 
géographique ; il y en eut beaucoup et nombre de nos reliques et enseignements 
sont sur le point d'être trouvés éparpillés parmi vos terres et vos mers.

Une grande partie du monde que nous avons créé, nous l'avons créée avec le 
«mental». Le mental crée la matière. Lorsque nous avons cherché à infuser notre  
connaissance dans les esprits de ceux que nous avions trouvés sur Terre, nous 
avons dû commencer avec des idées très basiques et primitives, qui ont provoqué 
beaucoup de dommages, et effectivement nous étions responsables de 
l'annihilation des gens lorsque nous avons essayé de procréer à votre manière 
terrestre. Il y eut ceux qui ont réagi de manière excessive dans leur désir 
d'apprendre. Ils prirent plaisir à ce que vous appelez «le pouvoir d'être supérieur» ; 
seul un infime pourcentage d'êtres suffisamment avancés peut surmonter cela. Vous 
trouverez maintenant cette tendance au sein de la population terrienne.

C'est un fait indéniable qu'il y eut un lieu nommé «Atlantide». Comme vous 
pouvez le comprendre, l'Atlantide était notre «Quartier Général», notre «Corps de 
Gouvernement». C'était là que nous cultivions les cristaux pour notre lumière. 
Vous comprendrez, et la technologie du cristal sera donnée à ceux qui la 
comprennent plus en détail, qu'un cristal est une substance «vivante» et que l'on 
peut infuser la matière avec le mental. C'est ce que nous avons fait, sachant que 
pour nous, la destruction de notre planète était proche de se réaliser. Nous avons 
donné des détails lors d'une communication précédente [à d'autres chercheurs] 
quant à où dans la galaxie on pouvait nous trouver. Mais là encore, vous vous 
accrochez à l'idée que nous sommes de «troisième dimension» et vous ne pouvez 
toujours pas saisir l'idée qu'il y a aussi celles que vous appelez la quatrième, la 
cinquième, la sixième et la septième dimensions, chacune variant dans ce qu'elle 
produit et dans ce qu'elle nécessite. 

Vous serez instruits quant à où et quand vous devrez enquêter sur les 
trouvailles dans la zone hors des côtes de Bimini [voir Annexe #4.] Vous avez 
demandé où, sur vos terres, vous pourriez trouver d'autres communications et nous 
vous répondons l'Afrique… l'Amérique du Sud… le Brésil… l'Égypte… presque 
partout où il y a des traces d'anciennes civilisations. Vous trouverez des traces que 
nous avons laissées pour ces chercheurs spirituels et ceux dont la tâche 
d'incarnation sera d'instruire les autres lorsque votre Terre sortira de son axe. Car 
c'est ce qui a causé la Grande Inondation et c'est ce qui a causé la destruction de 



nombreuses terres.

Cela est déjà arrivé, la destruction. Quelque chose s'est déjà passé, car vous 
avez, avec votre connaissance primitive, initié quelque chose qui ne peut plus être 
désormais inversé. Cela fut commencé à travers vos scientifiques, jouant et pliant  
le son et les ondes de lumière dans votre atmosphère. Vous aurez noté qu'il y a 
maintenant de nombreuses ondes destructrices frappant votre planète, de l'intérieur 
et de l'extérieur [voir Annexe #5] et des terres apparaîtront, d'autres disparaîtront. Il 
n'y aura point de «Jour Final» mais la seule «finalité» sera dans la pensée de 
l'homme et c'est alors que l'on aura besoin de vous. Il y aura d'affreuses blessures 
mentales et physiques que votre science n'a aucun moyen de neutraliser. C'est alors 
que seront nécessaires les «Temples de Guérison» avant que la guérison ne prenne 
place. Dans le Crâne de Cristal et ce que nous vous avons laissé, se tient tout ce 
dont vous aurez besoin. La partie de la planète dans laquelle vous résidez 
maintenant [Ontario, Canada] sera une zone de «lumière» car il y aura une grande 
obscurité qui couvrira votre terre.

[Cela peut faire référence aux nuages de cendres volcaniques comme ceux 
émis dans l'atmosphère par le mont St. Helen aux E.U. ou d'autres volcans au 
Mexique et Java, qui ont, comme les éruptions géophysiques précédentes et les 
collisions de Météorites géants par le passé, recouvert le globe d'un manteau 
d'obscurité.]

Si notre communication apparaît quelque peu répétitive, c'est parce que nous 
n'avons pas pour l'instant le moyen de comprendre ni de saisir la  proportion de ce 
qui  vous a été donné lors de la communication d'hier. Vous devez vous souvenir 
que l'objet de communication - le Crâne de Cristal - a plusieurs mentaux et que 
nous ne pouvons ignorer ou contrôler ce qui est donné verbalement qu'avec un seul 
mental.

Grandes sont les difficultés car ce mental [celui de Carole] est plus habitué à 
une communication sur un niveau inférieur et plus acceptable pour la personnalité.

Nous vous instruirons quand vous serez dans un état subconscient ou lors de 
votre repos, avec davantage de détails dont vous aurez besoin pour vos mots 
imprimés. Vous trouverez que les tunnels souterrains Atlantes seront des Centres de 
communication pour apprendre. Mais aussi, comment il est possible avec l'aide du 
Cristal, de communiquer à la matière par la matière, ce que vous appelez 
«psychométrie». C'est ce que vous trouverez et c'est ce qui sera trouvé dans toutes 
les parties de la planète. Il ne faut qu'un «mental similaire» (qui pense de la même 
façon, qui soit de même nature) pour interpréter.

N'ayez crainte pour vous-même que l' «autre partie» ne vienne vous blesser ou 



vous faire obstacle ou vous égarer, car ils ne le peuvent point.

[Il faisait probablement référence à l'Entité du Prêtre qui a essayé d'introduire sa 
personnalité lors de la session précédente. Il a été une fois un «Gardien du Crâne», 
ce qui semble lui avoir laissé un ego infatué. La voix continua.]

Leur esprit n'était pas dans ce que vous appelez «soi-même» et il lutta pour 
conserver son emprise sur le Crâne. Il eut une difficulté à communiquer dans la 
quatrième dimension du Prêtre. Là, dans la quatrième dimension, vous trouverez 
ces entités qui continuent de penser que leurs fonctions sont ce qui leur a apporté 
honneur et satisfaction de leur «personne» au cours de leurs incarnations 
précédentes.

[Ainsi prit fin l'appel téléphonique enregistré sur cassette.] 

Session # 2

30 octobre 1983



[Pour cette occasion, Carole prit un bon moment pour glisser dans un état de transe. 
Après un moment, elle commença à répéter une partie de ce qu'elle avait déjà dit à 
ceux qui avaient essayé d'atteindre l'intelligence qui réside dans le Crâne de 
Cristal. Cette transcription propose ce qui a été donné après ce préambule initial.]

VOIX :  Nous sentons une intelligence. Comment pouvons-nous vous aider ?

INT :  Il y a un an et demi, je suis venu à vous et vous avez alors dit «Nous vous 
pressons de faire connaître à l'Humanité ce que nous allons vous donner.» Bien, je 
suis aujourd'hui ici pour remplir cette obligation et après m'être affairé dans la 
recherche de mon âme, je sens qu'il est nécessaire - avec votre aide - d'écrire un livre 
et de passer aux autres cette information. Voulez-vous coopérer à cette entreprise ?

VOIX : Nous confirmons votre obligation. Vous avez été appelé. Nous sommes ici 
cette fois pour donner.

INT : Merci. Dans le souci de diffuser tout ceci sur une grande échelle dans le 
monde ou à ceux qui écouteront, j'ai une série de questions que je veux ensuite, 
pour ce livre, développer en chapitres. La première question est : Qu'est-ce que le 
Temps et comment s'articule-t-il avec les autres dimensions ?

VOIX : Votre compréhension et notre compréhension du Temps sont très 
différentes. Dans les autres dimensions, nous ne saisissons pas ou ne comprenons 
pas votre signification du Temps. Néanmoins, puisque nous avons existé dans vos 
vibrations plus lentes, peut-être pouvons nous vous aider quant à ce concept.
Le Temps ne peut exister que lorsqu'il n'y a pas de pensée d'existence continue. 
Vous et les autres personnes de cet espace de troisième dimension ont été 
conditionnés à croire que le Temps existe parce que dans cet espace, vous ne vous 
souviendrez que de votre «être» pendant que le mental opère dans la structure de 
votre «corps». Le concept de Temps et de Relativité a été placé dans la conscience 
de ceux qui gouvernent et de ceux qui détruisent. Nous vous enseignerons que le 
Temps est un facteur non existant.

La dimension que vous comprenez - de vitesse, de lumière et de changement 
d'énergie vibratoire -  est notre compréhension du Temps dû aux pôles magnétiques 
de la progression fastidieuse de la Terre vers l'extermination.

Nous, qui étions là avant, avons laissé cette compréhension dans la  
«Conscience Collective» car changer - être capable de changer - une vibration à 
volonté serait, pour ceux pouvant détruire, un puissant moyen de domination. L' 
«Essence du Temps» est une illusion.

Lorsque l'axe de votre Terre aura changé, vous comprendrez plus 



profondément encore que le Temps fut en fait créé par une Intelligence Supérieure 
comme une forme de contrôle sur le cerveau et la fonction de l'image du corps. Le 
Temps est une sauvegarde contre la corruption mais en essence, il est non existant. 
L'illusion du Temps doit demeurer durant une période. Comprenez-vous ?

INT : D'une façon globale, mais seulement d'une façon globale. Puisque nous 
discutons du Temps, qu'en est-il de l'Infini ? Y a-t-il l'Infini dans l'Espace… dans le 
Temps ?

VOIX : Là où il n'y a pas de fin, y a-t-il alors un commencement ? Il n'y a pas 
d'«Infini». A nouveau, vous cherchez à mesurer la pensée. Une «pensée» n'a besoin 
pour exister que d'énergie. Placer une limite sur la pensée est impossible. Une 
«pensée» restera bien longtemps après la destruction du corps… bien après la 
destruction du cerveau… bien longtemps après la destruction de la matière. Une 
«pensée» est donc une forme d'énergie immesurable, mais qui ne peut être vue 
seulement que dans la démonstration de sa réalisation. Dans l'espace, nous n'avons 
nul besoin de créer de la matière avec la «Pensée». Le «Temps» est la création de la 
matière.

INT : Une «pensée» est donc non moléculaire ?

VOIX : [Perplexe au regard de la définition]… est… non moléculaire… est non 
moléculaire ? Nous allons chercher… [Pause] La «pensée» est-elle dénuée de 
«Temps» ? [Pause] Votre compréhension est correcte.

INT : Alors la pensée est "pure énergie" ?

VOIX : Affirmatif.

INT : Ces concepts sont pour nous très difficiles à comprendre dans la troisième 
dimension. [Pause] La destinée… qu'est ce que la "destinée" s'il n'y a pas quelque 
chose comme le temps ?

VOIX : Les mots énoncés cherchent à définir un commencement et une fin - ou une 
«pensée» à nouveau en train d'accomplir - de la «pensée» se transformant en 
matière pour obtenir. 
La pensée - pure énergie - ne cherche seulement qu'à revenir, après avoir «collecté» 
d'autres énergies, que vous appelez «Compréhension». 
Il n'y a pas la destinée d'une personne, il n'y a que la destinée de Tous. 
«Cela» cherche à être un avec soi-même, ainsi qu'avec l'ultime création.

La destinée d'un individu singulier, d'une personnalité, définit à nouveau le 
lien avec le Temps qui vous a été laissé comme sauvegarde. Nous vous demandons 



maintenant : pourriez-vous accepter, à vous tous sur votre plan terrestre, de savoir 
qu'il fut un temps où vous étiez Tous Un!

INT : Par «Tous Un», voulez-vous dire Dieu ? 

VOIX : Dieu… dieux… maîtres… enseignants… pure énergie ininterrompue du 
Mental. Le concept d'une individualité connue comme «Dieu» fut une idée 
gouvernante qui vous a été laissée dans l'espoir que vous chercheriez votre chemin 
de retour. Une idée si fortement imprégnée dans votre atmosphère terrestre que vous 
avez cherché à l'adorer comme l'Un. Votre concept de Dieu ne fut pas individualisé 
par ceux qui vinrent originellement dans cette dimension, cela vint plutôt du 
ralentissement de la vibration et de l'emprise de la matière. Ce que nous avions 
cherché à vous laisser était le concept d'«Unité» - un concept laissé pour imprégner, 
encercler et couvrir votre petite Terre avec une "Conscience Collective" qui 
nourrirait votre Terre de l'idée d'Amour et de Croissance. Lorsque vous êtes entrés 
dans vos temples pour adorer, il était espéré que vous seriez "un" avec les uns et les 
autres- pour projeter cette pure énergie dans l'atmosphère pour nourrir votre planète 
- pour créer la vie sur votre planète- végétaux, animaux- mais le concept fut 
fourvoyé. 
Par conséquent, nous avons renforcé ce concept par des individus qui vinrent sur 
Terre pour marcher parmi vous. Mais néanmoins, ceux qui détruisent étaient plus 
forts. Ceux qui dominent et qui ont le pouvoir… et qui usent de ce pouvoir - cette 
énergie - pour leur propre satisfaction… ils se sont nourris de ces personnalités 
individuelles.

INT : Le Christ fut-il l'une de ces «personnalités» ?

VOIX : Il y en eut beaucoup. Nous allons chercher. [Pause] Nous confirmons ceci, il 
y en eut un dans votre «temps», du nom, pour nous… [Pause] Vous l'avez connu 
comme le "Nazaréen". Vous en avez connu comme "Enseignants", sept. Ils ont été 
sept,  Sept.

INT : Pouvez-vous nous nommer ces Sept ?

VOIX : Nous ne vous voyons pas dans votre Temps et votre Espace. Nous vous 
dirons que chacun a été adoré pour sa «personnalité» alors qu'ils sont véritablement 
venus pour apporter et renforcer le concept de «l'Un». Chacun fut détruit de 
manière  négative par ceux laissés qui sont toujours là et qui se sont donnés une 
réincarnation dans la «force». Nous vous dirons qu'il y en a encore un.

INT : Est-ce que cette entité est née dans notre temps présent ?
[Longue Pause]



VOIX : Pas comme une entité unique mais comme une entité quadruple. Deux 
marchent dans votre espace maintenant. L'un est proche du temps de le quitter et 
l'un est encore à venir. Tous sont uns et identiques. Vous en trouverez un sur votre 
globe dans l'endroit le plus reculé des montagnes. [Pause] Vous trouverez les 
fragments de conscience de nombreux êtres appelés à cet endroit en ce temps.

INT : Définissez «cet endroit» s'il vous plait.

VOIX : Partout dans l'espace où vous trouvez ce réceptacle, le Crâne de Cristal.

INT : Merci. [Pause] Concernant le Temps et le Temps dans notre dimension. Avant 
le Grand Déluge - la dernière grande inondation- on rapporte que des gens vivaient 
jusqu'à un grand âge ; en fait pendant des centaines d'années. Est-ce vrai ?

VOIX : Nous avons parlé précédemment de la capacité de prendre et de se défaire 
du «matériel» - de ce qui est connu comme le «corps». Il peut être quitté assez 
confortablement dans un état altéré, que d'après ce que nous comprenons vous 
appelez «sommeil». Pendant que le corps était dans un état altéré, nous pouvions 
alors continuer l'instruction et la préparation pour les entités [les âmes] de ceux à 
venir. Nous pouvions alors continuer la tâche que nous sommes venus entreprendre 
sur cette «Planète Sombre». Il y a en a beaucoup, toujours maintenant - même dans 
cet espace - qui, dans votre compréhension, vivront jusqu'à un grand âge. Bien que 
votre compréhension de ce qu'est «vivre» est encore, soit la destruction du corps de 
matière ou de l'existence du «mental». En fait, il y en eu beaucoup qui pouvaient 
quitter leurs corps à volonté. Même ici, à cette session, vous en trouverez une 
capable d'accomplir cela avec le moindre effort [Note : en référence à Carole Davis].

INT : Qui donc furent les premiers Homo sapiens ? Dans quels types de «corps» 
ont-ils résidé en premier ?      

VOIX : Vous parlez à nouveau de deux «Intelligences» : une qui fut nourrie dans 
l'atmosphère de la Terre et d'une autre qui vint avec l'intelligence, d'une atmosphère 
«extérieure». Vous parlez de «l'Homme Double». Vous parlez de l'«Âme» et vous 
parlez de la «Personnalité». Il y eut ceux qui endossèrent le manteau de l'«Homme» 
qui a déjà été créé sur cette lente et sombre planète et vous parlez de ce qui vint 
d'une autre galaxie. Il n'y eut jamais de temps où l'Intelligence n'existait pas, que ce 
soit sur cette petite planète ou en dehors, dans d'autres galaxies.

INT : Est-ce que toutes les créatures ont une Âme ?

VOIX : Tout ce qui est, fait partie du Tout. Vous avez créé votre Terre. Vous avez 
créé votre vie, qu'elle soit animale ou végétale. Vous avez donné vie à tout ce que 
vous pouvez percevoir, que ce soit négatif ou positif. Et tout retournera finalement 



à l'Un.

INT : Merci. [Pause] Si je puis passer à un autre sujet. Le «Son». Par le passé, vous 
avez parlé du Son. Nous avons besoin de connaître une méthode pour maîtriser le 
son - ses hautes et basses fréquences - pour former une source productrice d'énergie 
utilisable. Pouvez-vous nous donner une quelconque information à ce sujet ?

[Une longue pause s'ensuit, suivie d'une émission de longs «sons» trainants tandis 
que Carole Davis entreprend graduellement un «changement de personnalité». 
Lorsqu'elle parle ensuite, sa voix devient platement monocorde.]

VOIX : Vous êtes venus chercher la technologie, qui dans les mains de mauvaises 
intelligences, apporterait un sentier de destruction sur votre Terre plus grand que 
vous ne pouvez l'imaginer. [Court mantra] Vous avez demandé des instructions 
précises pour un appareil émettant ce qui pourrait causer la désintégration de la 
matière. Vous avez demandé des instructions précises pour un appareil qui, utilisé 
dans un mauvais contexte, provoquerait votre intelligence à se disperser dans les 
airs. [Pause] Cependant, nous vous assisterons.

Vous devez emmener devant nous ceux qui sont en harmonie avec les cristaux 
vivants. Vous devez nous emmener ceux qui comprendront les instructions sur 
comment utiliser le cristal pour qu'il oscille et vibre. Nous vous montrerons alors 
qu'avec différents courants de pouvoirs d'un… [pas clair mais cela sonnait comme 
"Eee-ny-an"]… nourris à travers et en rapport avec un cristal vivant, le son sera 
reproduit, qui ne sera plus audible par l'oreille physique. Avec le mental seulement, 
nous vous montrerons alors un tel individu qui fut appelé et qui viendra à votre 
connaissance, quand votre année sera nouvelle, avant que votre climat ne soit passé 
du froid au chaud.

Si vous prenez le cristal vivant et que vous le placez dans un comparatif 
magnétique, vous trouverez que déjà il émet un son. Vous n'entendez pas le son du 
Cristal et il est créé par une rapide friction du Cristal.

[Note : Pendant la discussion, Carole Davis frottait la surface du Crâne de Cristal 
d'une façon de plus en plus rapide et intense. Cela causa la base du Crâne à faire des 
claquements bruyants. Pour stopper tous dommages possibles au Crâne, 
l'intervieweur changea de sujet].

INT : Merci pour cette information. Nous continuerons plus tard sur le «Son» 
quand je vous amènerai la bonne partie. [Carole arrêta de frotter le Crâne.] Y a-t-il 
d'autre Crânes de Cristal dans le monde ?

VOIX : [Longue pause. La voix revient à l'intonation et au timbre original. Vous 



cherchez des informations sur d'autres «Réceptacles du Mental» ?

INT : Oui.

VOIX : Il y en a beaucoup. Il y en a encore quelques-uns à qui on n'a pas donné 
«vie». Il y en a quelques-uns dont les énergies sont encore à être reçues. Vous allez, 
nous le croyons - puisque nous recherchons votre compréhension - vous rendre 
dans un autre endroit de votre Terre, dans un espace de temps que vous qualifiez de 
«très prochainement». Nous vous demandons de rechercher ce qui est appelé «la 
Pierre de Vert» (Stone of Green). Vous trouverez une grande histoire relative à cette 
petite pièce  ; elle y fut mise lorsqu'elle a été cachée à l'intelligence générale de 
l'Humanité. Mais même maintenant, on enquête dessus. Vous trouverez cela sur la 
terre connue comme Ang… Ang…

INT : Angleterre ?

VOIX : Affirmatif.

INT : Comment puis-je prendre contact avec l'individu ayant cette information ?

VOIX : Vous irez dans un endroit où l'on écrit… où l'on écrit des histoires. Vous 
irez dans un lieu d'intelligence stockée dans des mots écrits. Vous trouverez, dans 
cette atmosphère, celui qui a écrit sur cette pierre. [Pause] Bibliothèque… 
bibliothèque… bibliothèque... entrepôt… entrepôt de connaissances… de 
connaissances…

INT : A Londres ?

VOIX : …De connaissance de livres… de librairies. [Plus fort et très emphatique] 
Librairies! Vous irez dans une boutique de livres qui est particulière à l'empathie de 
la connaissance que vous cherchez.

INT : Le magasin Watkin's ?

VOIX : Vous irez dans une boutique, dans un entrepôt de connaissances.

INT : Merci. Je pense qu'avec cela nous pourrons retrouver la trace. [voir Annexe 
#6]

[Carole Davis commence à montrer des signes de fatigue]

VOIX : Est-ce que votre medium va bien. Est-elle fatiguée ? Je ne souhaite pas faire 
souffrir la personne par laquelle vous parlez. Si vous désirez la libérer, je vous en 



prie, sentez-vous libre de le faire.
[Commence un petit mantra] Votre question concernant d'autres «Réceptacles de 
Mental»  que vous avez posée plus tôt, il y sera répondu. [En référence à la Session 
de 1982]. Il vous fut donné des instructions précises. Si vous montrez au mental 
[celui de Carole] ce que vous avez, elle sera capable de vous informer sur les 
emplacements d'autres réceptacles de connaissance laissés pour vos instructions.

INT : Vous avez dit que cela serait trouvé hors des côtes de Bimini.

VOIX : Il y en aura aussi un qui sera livré lorsque l'Atlantide s'élèvera à nouveau 
pour vous. Nous le regardons maintenant dans votre espace et nous pensons que 
cette élévation de terre est imminente, sinon qu'elle est déjà en train de s'opérer. 
Nous vous en donnerons un aussi, là où nous avons laissé des marques sur la Terre.

INT : Nazca ? [C'est-à-dire les plaines de Nazca au Pérou, qui sont couvertes de 
gigantesques figures géométriques].

VOIX : Affirmatif. Nous vous disons qu'il y en a un aussi dans la Grande Pyramide. 
Nous vous disons qu'au lieu de naissance de cet esprit [Carole] il y en a encore un. 
[En référence au pays de Galles. Bien que cette connaissance ne fût pas disponible 
au moment de cette session, il fut établi plus tard que la soi-disant «Pierre Verte» 
était au nord du Pays de Galles.]  

INT : Les autres réceptacles sont-ils aussi sous forme de Crâne ou y a-t-il une 
variété de formes ?

VOIX : Il y en a d'identiques et des différentes.

INT : Le «Gardien du Crâne» (Mademoiselle Mitchell-Hedges) a trouvé une statue 
de cristal à Bay Islands (ensemble d'îles dans les Caraïbes occidentales, 
appartenant au Honduras) il y a plusieurs années. En est-ce un  ?

VOIX : C'est aussi un «Réceptacle du mental», c'est la Connaissance Spirituelle du 
mental. C'est un «concept de Dieu», de Dieu, de l'Unicité. Cela fut mis dans le 
réceptacle avec de la personnalité. En revanche, ce réceptacle, le Crâne de Cristal, 
n'a pas d'ajouts de personnalité.

INT : Devrions-nous le rechercher ou a-t-il déjà été trouvé ? (En référence à la 
Statue de Cristal).
VOIX : Cela a déjà été découvert. Elle a été temporairement conditionnée dans une 
zone où elle ne sera pas dérangée jusqu'à ce que la bonne intelligence vienne pour 
elle. Elle est déjà en train de rayonner, donc vous serez bientôt capable de conduire 
la bonne intelligence jusqu'à elle. A n'importe quel moment donné, ces réceptacles, 



lorsqu'ils sentent l'appel de l'atmosphère de la Terre, ou ceux d'«esprits similaires», 
rayonneront d'eux-mêmes et ces personnes, de mêmes sensibilités seront 
convoquées jusqu'à eux. Comprenez-vous ?

INT : Oui, je comprends. J'ai une question préoccupante et d'un intérêt brûlant, et 
cela est relatif au bien-être de toutes les Intelligences, les Intelligences du Crâne de 
Cristal et de tous les autres réceptacles. A l'évidence, certains d'entre nous ont un 
travail à faire, cela a été établi clairement. Comment devons-nous faire ce travail ? 
Comment allons-nous nous rassembler pour mener à bien ce travail ? Pouvez-vous 
nous donner quelques conseils, quelques lignes de conduites ou pistes ?

VOIX : Puisque nous vous avons convoqués, et que dans vos propres mots, vous 
«avez cherché l'âme», alors la voie vous sera clarifiée. Nous avons des 
compréhensions relatives aux matériaux nécessaires dans la vie de troisième 
dimension. Des émanations sont maintenant projetées depuis ce réceptacle, en ce 
moment même, pour amener à votre compréhension - vraiment dans le creux de 
votre main - ceux qui vous aideront. Cela formera alors une chaîne, un lien de l'un à 
l'autre. Ne vous inquiétez pas. [Il y a une interruption momentanée car 
l'enregistrement de la seconde cassette s'arrête automatiquement. Sa voix devient 
légèrement directive].

Quels appareils d'enregistrement primitifs! Votre mental est bien plus important que 
les mots parlés. [Reprenons]. Même maintenant vous recevez des émanations de ce 
réceptacle qui apporteront les matériaux de troisième dimension dont vous avez 
besoin. Premièrement, nous travaillons sur ce qui est le créateur, le Mental, puis 
cela manifestera de lui-même dans la troisième dimension. [Gentiment et avec 
compassion] Nous avons une compréhension de votre vie… nous en avons une 
compréhension. Nous sommes ici pour aider.

INT : Merci. [Pause] Avez-vous d'autres informations à nous donner maintenant 
avant  que nous vous libérions ?

VOIX : Les réceptacles sont placés dans les quatre coins de votre Terre, dans les 
quatre piliers de votre Terre, dans les sept mers de votre Terre et nous vous 
demandons de penser à recevoir les émanations. Cela activera la «Force de Vie» 
dans les réceptacles de cristal et comme vous le savez, les esprits de même nature 
s'attirent.  («like mind» attracts «like mind» ou encore qui se ressemble s'assemble).

A proportion de votre recherche, viendront à vous les Enseignants. Vous devrez 
être le chercheur. Nous vous demandons de «penser» [au sens de rayonner sa 
pensée] car même maintenant, nous activons tous les réceptacles de cristal. Nous 
sommes en train d'activer tous les «Réceptacles du Mental» pour qu'ils puissent, 



dans ce temps et dans cet espace, être utilisés pour l'amélioration et la collectivité 
de «l'Esprit Un» de votre petite Terre sombre.

Nous sommes venus puis nous sommes partis, mais avant de partir, ceux d'entre 
nous qui étaient venus, comme nous en fûmes priés, ont laissé une petite partie de 
notre Intelligence qui pourrait être bénéfique, en temps de grande tragédie sur votre 
Terre. 
La tragédie n'est pas la destruction du monde matériel ; la tragédie est d'être séparée 
de l'Unité. Cherchez maintenant à vous joindre car le réceptacle cherche à vous 
trouver. Ouvrez votre mental et cela sera à portée de main.

VOIX : Nous devons libérer cet esprit car nous sentons l'énergie décliner. Nous 
vous demandons de ne pas interférer. Nous avons une compréhension et l'ancienne  
connaissance de cet esprit la rend [Carole] en sécurité.
Nous discuterons à nouveau.

INT : Merci

Fin de la Session # 2     



Session # 3

19 Novembre 1983

Cette session s'ouvrit sur une discussion générale des prédictions formulées à 
nouveau  par Carole, d'un signal solaire annonciateur de changements drastiques 
des calottes glaciaires qui laissent les scientifiques perplexes. Elle voit aussi une 
nouvelle découverte d'une planète jusque-là inconnue, dans notre système solaire 
ou dans un autre système dans notre galaxie, la Voie Lactée, peut-être en Décembre 
1983 ou Janvier 1984.

[Carole glisse progressivement dans un état de transe et commence la session avec 
un "mantra" hautement perché qui se termine… ]

VOIX : Zéro… zéro… point cinq zéro… Plus haut! Plus haut! Plus haut! [Elle finit 
en haletant avec difficulté] Information! Information! Zéro, zéro, point cinq zéro! 
Comment pouvons-nous vous aider ?

INT : Merci. Depuis la dernière session (31 Octobre 1983), lorsque vous m'avez 
donné un grand montant d'informations, j'ai suivi à votre demande la quête 
d'information à propos de la «Pierre de Vert» et je l'ai trouvée. Que désirez-vous 
que nous fassions en ce qui concerne la prochaine étape, quant à la «Pierre de 
Vert» ?

VOIX : Une communication avec ceux qui manipulent le réceptacle. 
Communication et rencontre des mentaux… mots écrits… mots parlés… contact 
des mentaux… requis pour une compréhension. Leur compréhension n'est pas 
correcte. Ils vous cherchent, vous devez les contacter. Vous devez être mis 
ensemble. Chacun vitalisera l'autre. [Pause] Vous serez acceptés.

INT : Merci. Je commencerai cela dès que je reviendrai à Toronto. J'ai à nouveau 
une liste de questions qui sont les grandes lignes des chapitres du livre. Puis-je les 
poser maintenant ?

VOIX : Nous sommes prêts.

INT : La première question est : «Qu'est-ce que l'Amour et comment cela peut-il 
être utilisé pour aider toute l'humanité ?»

VOIX : L'«Amour» appartient à la compassion du soi Spirituel. C'est la vibration la 
plus haute et la plus claire dans sa forme la plus puissante. C'est de l'énergie… [Plus 
fort] C'est de l'énergie utilisée pour clarifier et séparer le «grossier» du matériel, du 
spirituel. C'est l'énergie qui est utilisée pour créer la vie sur votre planète. C'est une 



forme d'énergie utilisée pour créer la vie sur les autres planètes. C'est une longueur 
d'onde de communication. C'est l'énergie dans sa forme la plus pure. [Mantra] 
Ce n'est pas l'énergie qui avait été mise dans la forme de vie la plus «grossière» que 
nous trouvâmes ici lorsque nous sommes arrivés sur cette Planète Sombre. C'est 
quelque chose que nous avons apporté avec nous, comme un moyen de connecter 
le Soi et de garder l'«Unité».

Vous avez diversifié cette énergie jusqu'à ce que son pouvoir potentiel 
n'existe plus. Vous avez pris une forme pure d'énergie et l'avez fragmentée jusqu'à 
ce qu'elle vous soit de peu d'utilité, ici dans la dimension dans laquelle vous vous 
trouvez maintenant.

C'était pour nous un moyen de communiquer les uns avec les autres et ce à 
quoi nous appartenons. [Mantra] Si vous connaissiez la vraie valeur de cette 
énergie, vous verriez comment elle crée votre Univers, votre Planète et tout ce qui 
existe dessus. Un bout d'Amour est dans tout ce que vous avez créé. S'il y avait plus 
d'Amour, vous auriez une planète bien plus belle.

INT : L'Amour et la Pensée sont-ils synonymes ?

VOIX : L'Amour et la Pensée sont Un lorsqu'ils sont utilisés correctement. L'Amour 
est l'énergie utilisée pour matérialiser la Pensée.

INT : Merci. [Pause] Qu'est-ce alors que la «Force Vitale» ?

VOIX : La «Force Vitale» est l'«Unité» de la création réunie, la force de l'Amour, 
pure et simple. C'est la pure énergie, la pure Pensée, que vous n'avez pas encore 
commencé à comprendre. Si vous prenez le véritable noyau de votre être, vous y 
trouverez l'énergie appelée Amour.

INT : Merci. Vous avez dit dans la dernière session qu'il y avait un Maître, un 
Enseignant, une «Entité de Christ» que l'on peut trouver sur Terre en ce moment, 
«dans l'endroit le plus reculé des montagnes». Pouvez-vous être plus spécifique ? 
Nous cherchons cette entité… Pouvez-vous nous diriger sur cette Personne ?

VOIX : Cette Entité est présentement protégée par ce que vous connaissez comme 
«radiation». Il réside maintenant dans cette barrière et derrière cette barrière, 
puisqu'il n'est pas temps pour Lui de venir se présenter. Il communique avec un 
réceptacle tel que le Crâne de Cristal et Il communique avec une Pureté de Pensée. 
Vous le trouverez… Il vous trouvera. Il vous cherche et il y aura une 
communication, incluant un lieu de réunion des mentaux, quand votre Terre sera 
devenue chaude.



INT : Est-ce la période du «changement d'axe de la Terre» ? Ou est-ce avant le 
changement de cet axe ?

VOIX : C'est en ce moment, le temps du changement sur cette Petite Planète 
Sombre. Il se fera connaître à vous, mais avant Il se sera divisé Lui-même en Quatre. 
Vous rencontrerez les Quatre.

INT : Merci. Vous avez parlé de la «Conscience Collective de l'Homme». Est-ce la 
même chose que l'Intelligence Universelle ?

VOIX : [Mantra] C'est ce qui est nécessaire pour créer et maintenir la Vie dans cette 
Petite Planète Sombre et votre vie est sur le point de devenir très perturbée par 
manque de cela. [Pause] C'est une affirmation.

INT : Merci. Nous aimons croire en de soi-disant «concepts originaux», en inventer 
et en créer… mais ne sommes-nous finalement que simplement en train de recevoir 
(le flot) de l'Intelligence Universelle ?

VOIX : L'Intelligence Universelle, dans votre compréhension, est une partie de 
vous-mêmes. Il y a un résidu laissé dans votre atmosphère qui peut être atteint 
quand la pure Pensée ou l'énergie de l'Amour est étirée. Vous portez aussi dans 
votre conscience la clef pour cela. Laissez-moi développer pour votre 
compréhension. Lorsque nous sommes arrivés sur cette Petite Planète Sombre, dans 
son atmosphère se trouvaient piégées toutes sortes de formes-pensées de vibrations 
négatives. La densité de cette planète étant lente et l'atmosphère l'entourant 
épaisse, elle avait piégé en elle toutes les pensées négatives d'autres galaxies. Dès 
lors, la vie a commencé sur cette planète d'une façon très grossière, dense et 
inintelligente. Lorsque nous sommes arrivés, il fut décidé que nous donnerions, 
comme vous pourriez le comprendre, une Âme dans cette intelligence grossière et 
négative. Nous avons pensé, pour notre propre sacrifice, à nous amalgamer avec 
cette vie trouvée ici sur cette Petite Planète Sombre.  

Nous avons alors découvert que cela signifierait amputer une partie de notre 
conscience, de nos «Vibrations d'Amour», d'avec ce d'où nous étions venus. Il y en 
eut beaucoup qui sacrifièrent ainsi leur Conscience Mentale pour s'amalgamer, pour 
faire partie du premier homme sur Terre - comme vous l'appelleriez.

Il fut alors vu que la Grossièreté de ce réceptacle ne pourrait pas le tolérer. Une 
fois l'opération d'amalgame, cela est devenu plus ou moins une Forme Pensée 
Grossière et scandaleuse et non point une Forme Pensée pure. Il n'y avait pas moyen 
d'amalgamer le Soi Supérieur avec cette Forme de Vie ; cet Être Grossier avait passé 
trop d'éons dans la négativité.



Il fut alors décidé que, puisque nous ne pouvions pas purifier ni illuminer cet 
Être Grossier ou changer sa vibration pour notre niveau supérieur, nous placerions 
le concept de Temps dans chaque noyau et dans chaque cellule. Il en résulterait la 
réduction de la grossièreté de ce corps, ainsi qu'un Temps dans la dimension 
d'après, comme [période de] «purification».

Il y eut ceux d'entre nous qui traversèrent cette «purification», connue de vous 
maintenant comme la Mort, et qui passèrent du temps dans l'Astral pour devenir 
plus raffinés. Comme nous vous l'avons expliqué, le concept de Temps fut quelque 
chose que nous avons programmé dans le Corps Grossier afin qu'il se réduise… qu'il 
puisse mourir… et que le Mental, et l'Âme, puissent devenir plus raffinés dans 
l'Astral.

Il y eut, bien sûr, ceux qui ne s'amalgamèrent pas avec la grossièreté de cette 
planète. Ils décidèrent de rester accrochés aussi longtemps qu'ils le pouvaient à 
leurs vibrations et reliés avec ceux de leur propres royaumes pour enseigner… 
guider… pour raffiner la planète et la vie qui s'y tient. Le temps vint pour eux de 
partir quand ils ne purent plus s'accrocher à cette énergie. Nous comprenez-vous ?

INT : Oui. Merci. Cependant, il y a une question que je me dois de poser. S'il y a 
deux formes d'«Hommes» sur terre, la Forme Intelligente qui vint d'une autre 
galaxie et la Forme Grossière qui provient de l'atmosphère - laquelle de ces 
«Formes» est nos ancêtres ?

VOIX : Tous ceux qui peuvent comprendre et qui comprennent le facteur Temps et 
le fait d'être «Maintenant» et «Ici», sont ceux qui pourraient être connus comme la 
Forme Grossière.

Ces «êtres» n'ont pas de compréhension, ne peuvent accepter et n'accepteront 
pas qu'il y ait quelque chose en dehors de leur propre conscience, qui est très 
limitée et ils seront incapables de saisir n'importe quel concept relatif à ce qui est 
«autre». Ils ne voient pas la beauté… ils n'entendent pas la musique… ils ne 
communiquent pas. Vous les appelleriez des «Êtres Grossiers». Ils ne permettront 
pas - ni ne chercheront- un quelconque changement d'amélioration sur cette Petite 
Planète. Ils ne vous accepteront pas près d'eux, ni vos influences, car cela serait une 
lumière si brillante qu'elle brûlerait et brûlerait leur conscience. Vous indisposez 
physiquement ces corps s'ils sont à proximité de vos vibrations. Ils sont connus 
comme l'«Autre».

Tous ceux qui sont attirés dans la présence du Crâne de Cristal ont décidé de 
rejoindre la conscience de l'Amour et la Vibration Une. La Conscience Collective 
crée la Vie. Vous avez décidé de sauver la vie sur cette Petite Planète Sombre.



INT : Qu'est-ce que le concept de «bien» et de «mal» ?

VOIX : L'énergie n'a pas de conscience.

INT : Qu'en est-il alors des forces «positives» et «négatives» ?

VOIX : Les forces Négatives et Positives doivent exister dans ce Temps et cet 
Espace, dans cette atmosphère. Votre planète est si dense que seul le négatif est 
reconnu. Il est très difficile, presque impossible, pour ce mental de vous atteindre. 
Le concept d'énergie, pure et simple, est beaucoup entravé par la densité de tout ce 
qu'il trouve autour de lui.

INT : Merci. [Pause] Si vous deviez nous donner aujourd'hui une «Croyance 
Moderne» - une nouvelle liste de «Commandements» comme celle donnée par 
Moïse, quelle serait-elle ?

VOIX : Vous nous demandez de définir pour vous une «loi» par laquelle vous 
pourriez vous conformer ? Nous vous dirions que la Loi a été donnée… et que vous 
continuez à manquer de la reconnaître.

Nous vous demandons de ne penser qu'à une seule Croyance : «La 
Conscience Collective Crée la Vie. La Séparation cause l'annihilation et la mort.»  

Nous ne parlons pas de la mort du corps physique, qui est une petite et 
nécessaire chose pour le raffinement et la purification de l'«Âme», comme vous 
l'appelez. Nous parlons de choses bien plus grandes… La mort de cette Petite 
Planète Sombre.

Vous avez construit dans votre atmosphère tout autour, quelque chose de tel 
que nous trouvons qu'il est même plus difficile de communiquer maintenant. Nous 
vous demandons… nous vous supplions… nous vous implorons : «Regardez plus 
loin, regardez plus loin. Cela doit être stoppé !» Tous ces mentaux qui sont une 
partie de la «Conscience de l'Amour», qui peuvent véritablement se relier les uns 
aux autres, seront utilisés. Vous devez purifier votre atmosphère, vous devez sauver 
cette Petite Planète Sombre… nous vous disons… nous vous pressons… nous.. 
nous…
[Devient submergée émotionnellement et est incapable de parler.]

INT : [Doucement] Certains d'entre nous comprennent.

[Continue de pleurer doucement].

INT : S'il-vous-plait, ne soyez pas affligé. Nous comprenons.



[Le pleur est remplacé par un mantra qui soulage le stress émotionnel.]

[Longue pause]. Pouvons-nous passer à un autre sujet ?

VOIX : [Le mantra est remplacé par un très long gémissement]. Nous vous 
entendons… nous vous entendons… nous vous entendons. Cet esprit a été soulagé, 
nous allons continuer. Posez votre question. 

INT : La «Musique». Qu'est-ce que la Musique et de quel usage est-elle pour 
l'Humanité ?

VOIX : La «Musique» comme vous la connaissez, le «ton» et les «tonalités du son 
vibratoire» servent à harmoniser le Soi Supérieur avec tout ce qui est dans 
l'atmosphère. C'est un moyen de purification utilisé dans la croissance des Formes 
du Corps dans ce temps et cet endroit. Pouvez-vous comprendre ? Cela n'a rien à 
voir avec les plaisanteries et l'«accordage» du mental, cela a à voir avec 
l'«accordage» de chaque organe et de chaque cellule, de chaque noyau du corps 
physique. Si vous saviez que faire lorsque vous jouez de la musique, alors vous 
comprendriez plus complètement la guérison du Mental, de l'Âme et du Corps. Elle 
est faite pour vous harmoniser avec ce que vous avez maintenant dans votre 
atmosphère. La musique est pour toute chose qui croît et qui vit. Elle est pour 
l'animal, le végétal et en fait, si vous pensez au Crâne de Cristal comme minéral, 
alors la musique serait aussi pour le minéral. Elle est «énergisante»… elle est une 
forme de pouvoir … elle est une communication comme votre mot «Amour». Elle 
est une forme d'énergie mais l'énergie de l'Amour est bien sûr de loin plus puissante.

INT : Mais il y a tant de formes diverses de musique ; certaines repoussantes et 
d'autres plaisantes. Pourquoi une telle différence ?

VOIX : A nouveau, nous aimerions vous rappeler l'Autre, qui ne peut tolérer 
l'harmonisation et qui cherche la séparation. Souvenez-vous que la «séparation» est 
une perturbation. La «Séparation ne peut créer la Vie. Et c'est cela - un concept 
d'Unicité : un Mental Un, une Pensée Une et une Âme Une - se refusant les uns les 
autres. Cela, [ce principe] accepté par chacun [de ces composants], créera .»

INT : Merci. Considérant notre histoire - qui est l'histoire de notre race dans la 
Troisième Dimension, car elle est importante pour nous - «la Mythologie», les 
Dieux, les Cyclopes, le Mont Olympe, les Dragons… Ont-ils vraiment existé ?

VOIX : Vous parlez maintenant d'autres formes de vie qui ont visité cette Petite 
Planète Sombre. Oui, elles se sont matérialisées dans la Troisième Dimension mais, 
parce que nous étions alors déjà présents sur votre planète et que nous n'avons pas 
apprécié la «grossièreté» de ces Formes Pensées, elles se sont donc progressivement 



effacées du plan de l'existence. Elles n'avaient pas l'énergie qu'il fallait pour se 
maintenir, assez similairement à vos «cauchemars de l'inconscience» ne prenant pas 
de formes conscientes à moins qu'ils n'aient une énergie continue sur laquelle 
s'appuyer pour se nourrir et se rendre, comme vous le dites, «Matériels». 

INT : Merci. A nouveau, pour revenir à notre histoire. Juste au Nord de la plaine où 
vous avez laissé les Marques sur notre Terre [les plaines de Nazca]… au Pérou, en 
Amérique du Sud… il y a d'anciens murs de pierre et d'anciens bâtiments. Certains 
des murs ont des motifs géométriques et des figures. Je vous demande, ces «Figures 
Géométriques» sont-elles une forme d'écriture ? [voir Annexe #7]

VOIX : Une forme de communication. Tout ce qui fut laissé par cette civilisation 
est une forme de communication. Tout ce qu'il faut est la Clef - tel que ce mental 
particulier - pour le révéler. Si vous aviez fermé les oreilles physiques - les yeux 
physiques - et que vous n'utilisiez principalement que le «sensoriel», vous 
trouveriez que tout est une forme de communication. [Pause] Affirmatif… Affirmatif 
… Affirmatif… Affirmatif  !

INT : Y a-t-il une façon de trouver cette «Clef» pour comprendre cette écriture ?

VOIX : Vous avez ici à votre portée une telle Clef. Il y en a d'autres. Essayez le 
mental de celle-là. [En référence au mental de Carole]

INT : Merci, nous essayerons d'utiliser ce mental.

VOIX : Ce mental est timide, on doit l'encourager. Seule la confiance révélera à ce 
mental son plein potentiel. Vous devez veiller à ce qu'on en prenne soin.

INT : Merci. Je ferai de mon mieux. Une autre question : vous avez mentionné le 
Son dans la précédente session et vous avez utilisé le mot «Eeeeee-ny-yan»… 
«Eeeeee-ny-yan». Pouvez-vous vous souvenir de ce son en particulier ? [voir 
Annexe #8]

VOIX : Nous comprenons le son.

INT : Nous n'avons pas de compréhension quant à ce son dans notre langage. 
Pouvez-vous le clarifier pour nous ?

VOIX : C'est une vibration sonore… c'est une fréquence. Vous devez le présenter à 
un mental qui est intéressé dans les expériences relatives aux Ondes Sonores.

INT : Cela a répondu à ma question, merci.



VOIX : Cela ne sera pas compris par un mental autre que celui qui est intéressé par 
cette expérimentation. Nous guiderons votre main et votre mental vers une telle 
personne ; en fait, il y en aura plus d'un.

INT : Merci. Une question concernant la Vitesse, le Temps, l'Espace, la Taille et 
leur relation les uns avec les autres. Pourriez-vous nous donner une idée de cette 
relation ?

VOIX : La relation que vous connaissez comme Vitesse et Taille, à nouveau, 
n'existe pas. Simplement, si vous rendez une vibration plus pure («pure» peut se 
relier à la vitesse) alors il n'y a pas de Taille parce qu'il n'y a pas de forme. 
Comprenez-vous ?

INT : Partiellement, mais seulement partiellement, j'en ai bien peur.

VOIX : Si vous prenez un corps de Troisième Dimension depuis son mental, si vous 
retirez son mental du contexte de la dimension, alors il n'a pas de taille. Il voyage à 
une grande vitesse mais puisqu'il n'y a pas de Temps, il n'y a pas de dimension qui 
ne puisse être atteinte. Si vous prenez quelque chose et que vous accélérez sa 
vibration jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le voir, alors cela ne peut plus avoir 
de «taille» parce que ça n'a pas de «forme».  

INT : Les physiciens disent que l'électron de l'hydrogène tourne autour du noyau à 
une vitesse de 6 millions de tours par seconde. Cela se relie-t-il à ce que vous venez 
de dire ?

VOIX : Cela s'y relie d'une façon très simpliste. Ils ne comprendront pas et il en va 
ainsi, car ils font partie de «l'Autre». Ceux qui voudraient vous lier à la dimension 
du son, de la forme et de la taille ne sont pas de notre compréhension. Leur 
connaissance est quelque chose qui a été programmé dans leurs êtres de sorte qu'ils 
resteront une partie de «l'Autre». Ils ne veulent pas changer sur cette Petite Planète 
Sombre. Ils cherchent à la garder Grossière. Ils sont heureux de la façon dont ils 
existent.

INT : En ce qui concerne l'Espace, combien de dimensions y a-t-il ?

VOIX : Nous vous montrerons que votre concept de l'Espace aussi est incorrect, 
mais nous le ferons quand votre compréhension aura grandi juste un petit peu.

INT : Combien de dimensions y a-t-il ?

VOIX : Quand il n'y a pas de transmissions de pensées, il n'y a pas de dimensions : 
Tout est Un. Vous cherchez encore à séparer. Nous vous disons qu'il n'y a que Trois 



Dimensions. Après la Troisième - et la plus Grossière dans laquelle vous résidez 
maintenant- il n'y a rien comme une «dimension» car Tout vous est disponible.

INT : [Dubitativement] Merci.

VOIX : Comprenez-vous ?

INT : A nouveau, d'une manière limitée, simplement parce que mon mental est si 
limité à ce niveau. 

VOIX : Nous vous offrirons un exemple. Nous cherchons à vous illuminer. Quand 
votre mental travaille, vous décidez - par «forme pensée» - dans quelle forme vous 
aurez votre environnement matériel. Vous travaillez alors dans les concepts de 
«forme», d'«espace», de «temps». Mais nous vous disons : quand cette «pensée» 
vous est-elle apparue ? Comment cela vous apparaît-il et quand décidez-vous de la 
mettre dans sa plus Grossière… dans sa forme-pensée matérielle ? Quand il vous est 
donné l'inspiration d'une «pensée», cela n'a pas de «temps», pas de dimension. 
Dans n'importe quel espace donné, vous recevrez la «pensée».

Vous comprendrez si nous vous donnons le concept de Musique. Si vous êtes 
proche de la portée de la musique, vous l'entendrez. Si vous en êtes éloignés, vous 
pouvez la sentir. Si vous vous éloignez plus encore de la source de la Musique, 
vous devenez inconscient qu'elle est là - bien qu'en fait elle y soit - ainsi cela ne fait 
pas de dimension, juste «TOUT-Un».  

INT : Merci. Cela clarifie quelque peu. [Pause] Pouvons-nous parler de 
«Guérison» ? Je pense que cela sera très important pour nous dans le futur.

VOIX : Nous allons changer de mental. [Pause] Vous pouvez poser une question.

INT : J'ai une question relative à une maladie, ou un problème, qui existe sur Terre. 
Nous l'avons appelé «la Maladie d'Alzheimer». C'est une défaillance de la mémoire 
ou sénilité. Y a-t-il une guérison pour cela et si oui, quelle pourrait-elle être et où 
devrions-nous la chercher ?

VOIX : Vous parlez d'une maladie qui concerne la fonction du cerveau ; 
l'«ordinateur» du corps dans la Troisième Dimension. Ce problème a déjà été 
programmé. La chose la plus sûre pour l'entité est d'emprunter le passage connu 
comme la «Mort» et de passer par une forme de purification connue comme les 
Niveaux Astraux.

Vous demandez un «moyen de guérir» - ou quelque chose qui ne devrait pas 
être «guéri» - pendant que l'on est dans la Troisième Dimension. Mais nous vous 



dirons que le Son peut jouer une part très importante quant au cerveau, 
l'«ordinateur» du corps. Néanmoins, nous vous avertissons en vous disant : 
"N'interrompez-pas ce qu'une Âme a entrepris  !"

INT : Cela s'applique-t-il à toutes les formes de maladies ?

VOIX : Cela n'est pas dans toutes les formes car il n'y a pas une Unité ailleurs que 
dans le «Mental». Nous vous dirions que, que dans diverses formes de maladies, ça 
n'est seulement que la négativité de cette Petite Planète Sombre qui se manifeste 
d'elle-même dans la Troisième Dimension et beaucoup pourraient être changées en 
utilisant simplement les vibrations que vous avez autour de vous ; le Son… la 
Lumière… l'Énergie et bien sûr l'Amour.

INT : Le réceptacle à travers lequel vous êtes maintenant en train de parler [le 
Crâne de Cristal], n'est-il accessible seulement qu'au moyen d'un mental humain ? 
Y-a-il une façon possible d'utiliser une forme de «radio» ou une autre méthode de 
technologie avancée pour y accéder ?

VOIX : Nous avons fait en sorte qu'il n'y ait que la vibration appelée Amour qui 
puisse activer tous ces réceptacles. Nous ne l'avons pas placé ici afin que des 
«mécaniques» puissent libérer l'information, car cela signifierait que cela est une 
information libérée pour tous ceux qui viendraient à son contact. Non, vous ne 
pourrez pas obtenir ces information en l'activant simplement avec un moyen 
mécanique. Il faut que ce soit un mental ayant été programmé pour être d'une 
certaine aide dans les années terrestres - durant les «changements» (les 
changements à venir de la Terre) - et il faut qu'il soit activé par empathie ou, à 
nouveau ce mot étrange pour «énergie» que vous utilisez,  l'«Amour».

INT : D'autres réceptacles…

VOIX : Vous serez capables de mener à bien un «test» de qualité sur ces choses 
pour en fait vérifier l'information. Mais l'information nécessaire ne sera donnée qu'à 
travers un mental en empathie avec ceux qui se sont en fait réincarnés et qui étaient 
de notre temps et de notre lieu.

INT : Merci. Vous avez suggéré par le passé que nous devrions nous mettre à 
chercher d'autres réceptacles…

VOIX : Ils ont été maintenant activés et ils vous attendent.

INT : Cela est regrettable mais dans notre dimension spécifique, cela va nous 
demander temps, argent et effort.



VOIX : Alors nous vous assisterons dans tous ces domaines. Expliquez-nous 
exactement ce que vous réclamez.

INT : Bien, premièrement et avant tout, les localisations où nous devons nous 
rendre sont à la fois diverses et éloignées.

VOIX : N'avez-vous pas de moyens de transport ?

INT : Nous en avons mais ils requièrent du temps et de l'argent. Comment allons-
nous financer cela ?

VOIX : Nous nous arrangerons pour qu'il vous soit donné un accès. Nous ne 
comprenons pas vos difficultés. [Pause] Nous allons contrôler cette logique 
mentale. Nous vérifierons aussi votre mental logique pour essayer de comprendre 
vos difficultés. [Longue pause durant laquelle un sursaut de surprise est émis] Nous 
comprenons. Nous vous assisterons quant aux localisations, nous vous assisterons 
quant aux moyens avec lesquels vous pourriez voyager et obtenir un moyen de 
transport. Et nous vous assisterons en activant les mentaux qui sont maintenant 
d'une certaine façon en position de contrôle des autres réceptacles.

INT : Merci. Cela sera d'une grande aide si nous voulons mener cela à bien. Une 
autre question est : si tout cela se résume à être réuni, nous aurons besoin d'un 
Dirigeant, d'un Organisateur ou d'un Coordinateur. Pouvez-vous nous dire où un tel 
individu peut-être trouvé ?

VOIX : A nouveau, nous vous mettons en garde contre l'utilisation d'un individu 
unique. Nous vous disons, il doit y avoir une «Collection d'Esprits». Nous vous 
disons que cet esprit vous sera très utile mais vous devez veiller à ce qu'il y ait des 
«esprits similaires» qui se joignent. Vous n'avez pas besoin d'«un» dirigeant, vous 
en avez besoin de plusieurs. Nous avons trouvé qu'un seul est corruptible, qu'un 
peut être une cible facile pour les formes négatives qui entourent votre planète, 
tandis que s'il y en a plusieurs, alors la connaissance et l'aide sont répandues à 
travers vous. Mais nous comprenons votre besoin du «un», car ne désignez-vous 
pas votre «Dieu» comme le «concept d'Unique» ? Nous vous disons donc qu'il ne 
devrait pas y avoir de personnification de l'Un mais plutôt un groupe pour travailler 
en tant qu'Un. 

[Note : C'était l'objectif original de l'Anna Mitchell-Edges Research and 
Exploration Association - des esprits partageant les mêmes idées pour travailler 
comme un groupe «un»].

Fin de la Session # 3



Information additionnelle après la Session, en date du 20 Novembre 1983.
[Carole Davis appela avec des informations additionnelles qu'elle reçut à 
travers la journée.]

VOIX : Puisque l'esprit qui enquête a demandé quant au Son et à la Vibration 
connus comme «Musique» ; nous vous avons donné une définition pour ce temps 
et cet espace. Nous vous offrons maintenant une autre définition. Lorsque nous 
sommes venus sur votre planète - petite et sombre comme nous l'avons souvent 
décrite - nous avons continué d'apporter, comme nous en fûmes priés, la 
connaissance, la compréhension, la compassion et cette énergie que vous appelez 
Amour, et ce pour compenser toute l'«énergie négative» qui avait été piégée dans 
l'atmosphère et qui en faisait une Planète Sombre. Nous nous sommes manifestés et 
en fait, nous ne pouvions exister dans l'atmosphère seulement que dans une 
vibration de Son et de Lumière. Vous comprendriez maintenant ce son comme la 
Musique, et la Lumière que vous comprendriez serait celle de la réfraction de la 
lumière à travers un cristal.

Nous étions nombreux et grâce à notre nombre, nous étions capables de nous 
maintenir nous-mêmes et d'exister sur votre planète. La vibration du Son, connue 
de vous comme Musique, était en fait la nourriture de notre vie, si vous le 
comprenez ainsi. Sans elle, nous n'aurions pas pu exister ici. Tandis que les éons 
passaient et que votre planète devenait de plus en plus dense, même notre grand 
nombre n'était plus suffisant pour surmonter la «grossièreté» de l'Humanité qui 
avait existé et qui existait alors sur cette planète. Bien que nous ayons essayé 
diverses méthodes pour nous mêler encore et encore avec cette «manifestation 
animale» [l'Homme], c'était impossible. Il y eut alors ceux qui décidèrent d'endosser 
la vibration de la Troisième Dimension, bien qu'ils maintenaient encore en eux-
mêmes la Lumière et le Son. Ils existèrent pendant de nombreuses «années», 
comme vous les appelleriez, dans cette atmosphère mais finalement, même ces 
chères Âmes furent dépassées et elles décidèrent qu'aucun bénéfice ne pouvait être 
obtenu durant cette période de temps. Ils rejetèrent le corps et revinrent à leur 
nourriture - la «Force de Vie».

En ce temps, nous en avions laissé beaucoup qui par dévotion et Amour [cette 
«énergie»] avaient décidé de se réincarner et d'utiliser ce «corps» et de rester dans 
cette dimension de la Terre pour devenir, comme vous l'appelleriez, un Homme. 
Mais à travers cette dense négativité qui les submergeait et étant constamment en 
proche connexion avec les hommes, ils commencèrent en fait à diminuer en 
nombre. Nous trouvâmes que lorsqu'ils revenaient au plan «Astral», ils avaient 
perdu leur Lumière et leur Amour et qu'ils étaient devenus presque, sinon aussi 
«Grossier» que le matériel laissé sur Terre.

Il fut décidé de soutenir leur croissance. Nous comprîmes le problème, d'où 



notre conception d'une voie dans laquelle leur vibration Sonore pourrait demeurer 
sur la Terre et être acceptable, tant pour le «négatif» que pour le «positif». En 
d'autres termes, il y avait l'«Homme Grossier» et l'«Homme Raffiné», l'«Autre» et 
l'Homme «Un».

Vous appelez cette nourriture «Musique». Cela vous était en effet apporté par 
diverses «âmes», qui n'ont pas été reconnues, dans votre temps Terrestre, comme les 
meilleurs exemples de l'Humanité car elles devaient grandement se déguiser pour 
être acceptées parmi ceux que vous appelez les «Hommes».

Vous noterez que tous ceux qui vous ont apporté la Vibration du Son 
[Musique] ont soit quitté votre Terre à un jeune âge ou ont beaucoup souffert avec 
leur «corps». C'est en raison de la constante lutte pour survivre dans le corps, entre 
les Autres et l'Unité. D'où le fait que vos musiciens, vos Grands Maîtres 
[Compositeurs] quittèrent tous votre Terre d'une manière moins désirable que ce 
que vous appelez la Mort. [En d'autres mots, ils eurent soit de terribles maladies ou 
moururent d'horribles façons.] C'est une autre dimension et une «profondeur» plus 
avant du Son que vous appelez Musique.             

[Voir Annexe # 9]

[Fin de la Session #3]



Session # 4

4 Décembre 1983

VOIX : Nous cherchons… Nous cherchons à… [Longue pause pendant que Carole 
fait tourner le Crâne de Cristal sur la table tournante] Nous aimerions communiquer 
une information concernant la guérison du corps matériel. Nous aimerions 
communiquer cette information pour le moment où votre planète sera saisie par des 
maladies alors inconnues de vos médecins. Nous aimerions communiquer 
l'information que le corps matériel contient toute la substance que vous pourriez 
trouver sur cette planète. En fait, il y a une minime différence entre le corps dans 
lequel vous résidez maintenant, de ce qui est cultivé ou trouvé sur la surface, ou 
sous la surface, de votre planète.

Les maladies du corps matériel trouveront une amélioration avec tout ce qui 
est sur et dans l'atmosphère terrestre. Nous vous demandons maintenant d'être très 
attentifs aux maladies qui viendront à cause de ce qui est destructeur dans votre 
atmosphère. Il y aura, en ce temps et en cet endroit - et dans nombre de pays sur la 
planète - des maladies qui s'abattront sur l'Humanité et qui sont en fait produites par 
l'Humanité. Vous avez demandé par le passé à propos des dates futures et de quand 
cela pourrait être utile. Nous vous offrons maintenant la pensée que la guérison de 
vos semblables sera pour beaucoup à votre charge, car les «Autres» décideront qu'il 
ne peut y avoir de mesures correctrices pour aider le corps humain. En quel cas, ils 
chercheront de même à détruire rapidement [le corps humain], lâchant des 
«mentaux grossiers» dans l'atmosphère qui peuvent devenir - une fois libérés du 
corps humain - encore plus dangereux, en ce qu'ils demeureront proches de votre 
atmosphère terrestre et qu'ils créent du pouvoir à charger sur les mentaux des 
«Autres» toujours dans le corps. Nous aimerions vous rappeler que l'atmosphère de 
la Terre est pleine de ce que vous pourriez appeler des «rayons de lumière 
radioactifs»… et des rayons produits par l'Humanité qui travailleront sur le cerveau, 
l'ordinateur du corps matériel. Cela conduira aux maladies encore non nommées par 
vos hommes de médecine. Nous vous dirons que les mesures correctrices, le remède 
pour le corps physique, se tiennent strictement dans la Terre, sur la Terre et dans 
l'atmosphère terrestre.

Nous aimerions distinguer cette fois les maladies et le «trouble de l'harmonie» 
du corps matériel et du mental. Le mental, ou l'«âme» - ou le «gouverneur» du 
corps matériel comme vous le connaissez - ne peut être aidé par ce qui a grandi, ce 
qui est fait ou ce qui est dans la Terre, car ils sont cette partie qui demeure 
strictement reliée à la force que vous connaissez comme la «Force Divine».

Seul le mental peut être aidé ; des mesures correctrices faites à l'intérieur qui 
ne peuvent être opérées que par des «mentaux de même nature». Vous aurez à 



utiliser les énergies d'Amour, de Lumière et du Son pour faire ces mesures 
correctrices dans le mental. On ne peut l'aider qu'en l'alignant avec l'Unité, comme 
cela fut décrit.

          C'est le mental qui crée et si celui-ci a été corrompu par l'utilisation du 
Pouvoir de la négativité, alors bien sûr, cela détruira le corps matériel. Ceux que 
vous avez considérés comme ayant des facultés «Extra-sensorielles» seront en fait 
les Guérisseurs du futur puisque personne ne pourra comprendre ou utiliser les 
mesures de corrections et altérer les maladies du corps et du mental. Et lorsque ces 
personnes [les extra-sensoriels] discerneront que la correction [la guérison] de la 
maladie est au profit des Autres, il n'y aura pas de correction. Les autres seront 
libérés de leurs corps matériels afin que leurs mentaux soient submergés de pensées 
positives avant leur libération dans l'atmosphère.

VOIX : «Esprit questionneur", nous sommes ici pour répondre à vos questions.

INT : Merci. Pour revenir à ce que vous étiez juste en train de dire… la «libération 
des Mentaux dans l'atmosphère»… Parlez-vous de la libération des mentaux des 
«Êtres Grossiers» dans l'atmosphère ?

VOIX : C'est ce que nous décrivons.

INT : En terme de pourcentage, combien de mentaux sont ceux des "Êtres 
Grossiers" en comparaison à ceux du «Mental de l'Un» ?

VOIX : Les Mentaux de l'Un sont de loin inférieurs, au regard de votre 
compréhension des nombres, mais bien sûr leur force est bien supérieure à celle des 
Êtres Grossiers et leur compréhension l'emporte de beaucoup sur les Êtres Grossiers. 
Souvenez-vous que les [Êtres Grossiers] n'ont pas une intelligence qui appartient au 
mental… à «l'ordinateur». La leur n'est qu'une compréhension ou une illumination 
élémentaire de l'Âme ou du Mental, comme vous l'appelleriez.

INT : Comment pouvons-nous différencier, ici sur Terre, les Êtres Grossiers de ceux 
de l'Un ? Y a-t-il une quelconque différence physique, n'importe quoi permettant de 
déterminer qui est qui ?

VOIX : Vous ne le reconnaitriez pas dans la «personne» - ou dans le «corps» - 
autrement que dans les yeux. Cela sera, comme vous pourriez le ressentir, une 
sensation que vous aurez en fixant les yeux de ceux que vous voulez reconnaître 
comme des «Êtres Grossiers» ou ceux de l'«Un» car ne vous avons-nous pas laissé 
le dicton : «Les yeux sont le miroir de l'âme» ? Il n'y a pas de profondeur dans les 
yeux des Êtres Grossiers ; ce sont les yeux du corps et non les yeux de l'Âme ou 
ceux du Mental. Il y aura toujours quelques déficiences dans les yeux des Êtres 



Grossiers.

INT : Durant la dernière session, vous avez parlé de l'axe de la Terre qui tourne. 
Pouvez-vous me dire comment cela va se passer et qu'est-ce qui va causer ce 
déplacement d'axe ?

VOIX : [Le Crâne tourne rapidement sur la table tournante] Vous parlez du 
déplacement de votre planète. Cela, par degré, est déjà en train de se faire. Il a été 
aidé par ceux qui détruisent ou qui cherchent à maintenir à l'identique. C'est un 
manque de croissance ou, dans notre compréhension, une «Destruction». Cela 
prend place et a déjà pris place, à cause de ce que vous rayonnez dans votre 
atmosphère, tout autant que le rôle du Soleil sur votre Petite planète Sombre. En 
fait, ce que vous avez libéré au centre de votre planète et qui est toujours en train 
de se libérer, est connu comme des «Énergies de Force Négative».

INT : Comment ces «Énergies de Force Négative» sont-elles créées ? Par qui ou par 
quoi ?

VOIX : Par l'homme. Vous les comprendriez comme la libération de formes de 
combustion ou  par «combustion interne».

INT : Parlez-vous des explosions nucléaires ?

VOIX : Nous ne comprenons pas votre mot «nucléaire» mais en fait, cela est 
ressenti comme correct. Explosions, Implosions de votre atmosphère. Elles ne sont 
pas aussi sérieuses que celles que vous utilisez maintenant avec le Son et la 
Lumière, car vous ne comprenez pas les forces de chacune des choses utilisées. 
Vous jouez dangereusement avec elles et même maintenant, elles ont causé des 
destructions irrévocables. Nous ne pouvons pas vous assister pour inverser le 
changement. Nous ne pouvons vous aider que lorsque le changement se met en 
place. Souvenez-vous que la force de l'Autre est toujours subtile et que jamais elle 
ne se révèlera elle-même sous la forme d'une soudaine compréhension.

INT : Merci. Vous avez parlé aussi de «purifier l'atmosphère» : de tous les Mentaux 
qui sont une partie de la «Conscience de l'Amour» ou de la «Conscience de l'Un», 
lesquels devraient être utilisés pour purifier notre atmosphère ? Comment cela peut-
il se faire ? Quelle sorte de «connexion de mentaux» doit être réalisée et par 
combien, et quelle «forme» l'énergie de la Pensée et de l'Amour doit-elle prendre en 
vue d'accomplir une telle «purification» ?

VOIX : La purification de votre atmosphère et de votre Petite Planète Sombre ne se 
mettra pas en place avant qu'il ne soit reconnu par tous ceux de la «Conscience de 
l'Un» qu'il y a les «Autres». Ceux de la «Conscience de l'Un» devront alors être 



tous connectés ensemble afin que chacun connaisse l'autre. Nous le décririons 
ainsi : tous ceux ayant la compréhension de l'Unité se révèleront les uns aux autres 
afin qu'à n'importe quel moment donné, lorsque la pensée est passée entre eux, il y 
aura un tel pouvoir libéré par ces mentaux que cela nous permettra, et vous, de 
dominer les «Autres». Alors l'atmosphère sera purifiée.

Vous devez réaliser que l'Autre habite toujours des corps et marche sur votre 
Terre. Vous devez les surmonter avant que leurs mentaux ne soient libérés dans 
l'atmosphère. Vous ferez cela via la connaissance, car ils sont dans l'obscurité quant 
à la Connaissance de la Lumière. Et dès que ceux de l'Un se reconnaissent les uns 
les autres - à travers des mots imprimés ou via un mot émis et rayonné dans votre 
atmosphère - et viennent à comprendre «Oui, nous sommes Un et nous réalisons le 
pouvoir de création qui est dans le Mental», alors tous comprendront et se 
rejoindront les uns avec les autres.

Quand cela arrivera, vous devrez en fait libérer votre pouvoir sur la Terre afin 
que, alors que le temps approche pour les Êtres Grossiers d'être soulagés de leurs 
corps à cause de leurs propres forces destructrices, alors leurs mentaux, allant dans 
l'atmosphère, ne causeront plus qu'un petit montant de dégâts sur leur Petite Planète 
Sombre.

INT : Qu'arrivera-t-il aux «mentaux» des Êtres Grossiers ?

VOIX : Ils se relient très étroitement à l'atmosphère terrestre. Au regard de votre 
compréhension du Temps et de l'Espace, nous dirions qu'ils s'attachent eux-mêmes 
très intimement à la densité de votre Terre. Ils ne sont pas libérés vers une 
Compréhension Supérieure par la purification. En fait, ils restent dans l'atmosphère 
qui est proche de la Terre pour reprendre un corps matériel rapidement. Ils ne 
cherchent pas à comprendre - ni ne se permettent de voyager à travers d'autres 
sphères pour obtenir de la connaissance et l'unification. Ils ne s'autoriseront pas à 
s'approcher de la Lumière ni à être vus ou entendus. A la place, ils s'accrocheront à 
la Terre et sa surface comme ils le faisaient quand nous sommes alors arrivés sur 
votre planète.

INT : Sont-ils une partie du soi-disant «mal» ou de la force «satanique» qui est 
supposée habiter sur cette planète ?

VOIX : Nous ne comprenons pas votre mot «satanique» mais nous saisissons le 
concept. Nous dirions qu'ils sont la «Négativité Grossière», qui est une énergie qui 
peut être changée en n'importe quelle figure ou forme, bien plus facilement sur cette 
Terre car celle-ci est maintenant devenue si «grossière» qu'elle est incapable de 
changer le «mental raffiné» (un Mental de la Conscience de l'Un) en une Pureté 
d'Amour de Troisième Dimension. Une description de ce que nous disons : un 



«être» sur votre Terre - telle que l'«Enseignant de la Lumière Christique» (Jésus)  - 
n'a pas pu, et était incapable de se maintenir Lui-même dans cette densité et fut 
alors libéré. C'est ce que nous comprenons que vous voulez dire.

Il y a ceux de cette compréhension (Lumière Christique) qui sont encore sur 
cette Terre mais ils sont encore drapés ou voilés dans le mystère car ils seraient 
aussi détruits par la Négativité Grossière s'ils se révélaient en ce moment. Ils ne 
peuvent maintenir - à l'instar de ce véhicule (Carole) qui ne peut maintenir - une 
communication avec les Êtres Supérieurs pendant n'importe quelle durée de temps. 
En fait, (si c'était le cas) leurs corps matériels se raffineraient jusqu'à un tel état 
qu'ils, selon votre compréhension, disparaîtraient, à la manière dont l'eau qui boue 
se dissipe dans l'atmosphère, pour ne plus jamais être vus.

Et en contraste, ce qui n'est pas du Mental Raffiné - donc appartenant à l'Unité 
- se manifeste lui-même rapidement dans votre Troisième Dimension, dans des 
formes telles que les Guerres et vos meurtres et ce que vous connaissez comme vos 
crimes.     

INT : Quel est le but… Je veux dire le dessein ultime… des Êtres Grossiers ?

VOIX : Ils n'ont pas d'objectif, pas de destination. Ils n'ont pas d'autres buts que 
d'«être». Souvenez-vous qu'ils ont été créés à partir de toutes les «pensées» 
négatives d'autres planètes, d'autres atmosphères. Ils se sont installés ici seulement 
à cause de la grossièreté de cette Petite Planète Sombre. Puis ils s'y sont fait piégés 
et en sont venus à avoir un «corps». Il y eut ceux qui les décrivaient [les Êtres 
Grossiers] comme les «Rejetons de la Négativité»… les «Déchets des Autres 
Planètes»… «Ceux qui sont le fruit de la libération et de la Purification des Autres 
Planètes ». Cela s'est mis en place et ce qui a été libéré s'est en fait installé, ici sur 
cette Terre.

INT : Vous avez dit qu'ils avaient été ici sur Terre [les Êtres Grossiers] pendant des 
éons avant votre arrivée dans cette atmosphère et pourtant vous dites aussi que c'est 
vous qui avez créé le Temps… l'«Essence du Temps»… pour que cette purification 
puisse se mettre en œuvre. Je suis désolé mais je trouve cela contradictoire. 
Pourriez-vous clarifier cela pour moi ?

VOIX : Vous oubliez que dans le concept d'«Unité» nous devons toujours nous 
souvenir du «Libre Arbitre» ou «Libre Choix». Nous sommes venus pour offrir un 
choix. Nous sommes venus pour leur offrir [aux Êtres Grossiers] le «Sentier», les 
moyens par lesquels ils pourraient se libérer de leur Être Grossier. Mais ils 
décidèrent de demeurer comme ils étaient. Ces Êtres Grossiers ne cherchent pas à 
changer car ils souhaitent rester comme ils sont. Nous leurs avons offert - comme il 
doit être offert à tous - la chance de pouvoir chercher à être dans l'«Unicité», car en 



fait, ils ont été une fois une petite étincelle.

INT : Merci, je reviendrai sur ce sujet à une date future. [Pause] Durant la dernière 
session - ou celle d'avant - nous avons parlé des «communications» qui furent 
laissées au Pérou, des marques au Nord que vous avez laissées [Les plaines de 
Nazca]. Je vous ai demandé si les motifs géométriques sur les murs de pierres 
étaient une forme de communication et vous avez dit à ce moment que ce mental 
[Le Crâne de Cristal ou le mental de Carole] pourrait aider à clarifier cette 
communication. J'ai amené avec moi une image de l'un de ces murs et je demande si 
ce «mental» peut nous donner des aperçus de ce que ce mur essaie de nous dire. 
Puis-je vous montrer ?
[L'intervieweur place l'image devant Carole Davis sur la table à côté du Crâne de 
Cristal. Avec ses yeux fermés, elle «scanna» l'image avec le bout de ses doigts].

INT : [Continue] C'est une image d'un mur à Cusco au Pérou. Là, c'est sous votre 
main.

VOIX : Ici vous avez, dans votre compréhension, ce qui pourrait être une formule 
d'un «Mode de Transport», d'«Énergie». Ici vous avez, dans votre compréhension, 
ce qui pourrait être la «Localisation Géographique» [une carte] de votre Planète 
Terre. Ici vous avez, dans votre compréhension, ce qui pourrait être une localisation 
dans votre atmosphère. Ici vous avez aussi l'information d'un langage qui n'est pas 
de notre compréhension, car nous n'avons pas créé cette chose. Cela fut laissé par 
les Êtres Grossiers afin qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres, car nous 
n'avions pas requis que leur mentaux soient si ouverts, comme vous pourriez le 
comprendre, à la «Pensée Télépathique», car en fait, s'ils avaient cette 
connaissance, ils auraient tôt fait de réaliser qu'eux aussi peuvent créer à une 
vitesse bien supérieure. [Pause] C'est notre compréhension de ce que vous nous 
avez montré. Montrez la ensuite, à ce mental [celui de Carole] lorsqu'elle sera 
libérée et nous laisserons de plus amples compréhensions, car vous réclamez 
beaucoup de mots et les mots sont difficiles dans cette mission.

INT : Merci. [Pause] J'ai d'autres questions. Une légende récurrente dans notre 
histoire est celle des Fées ou du «Petit Peuple», qui sont supposées exister à travers 
de nombreux pays et continents. Pourriez-vous développer cela et nous dire la base 
d'une telle légende.

VOIX : Une forme de création imaginaire du mental car lorsque le mental réalise 
qu'il peut créer, il peut y avoir en fait des créations imaginaires. Elles ne sont 
simplement qu'une vibration mise par le mental dans une forme humanoïde.

INT : N'existent-ils pas dans une forme matérielle ?



VOIX : Tout ce que le mental peut créer peut demeurer aussi longtemps que la 
pensée lui est donnée. Et oui, ils resteront dans une forme matérielle aussi 
longtemps que leur est donnée l'énergie de la pensée pour demeurer ainsi.

INT : Nombre de guerres… nombre de morts… nombre de destructions… nombre 
de haine ont été perpétrés au nom de la «religion». Pouvez-vous développer cela et 
nous dire pourquoi en est-il ainsi ?

VOIX : Nous vous demandons à nouveau de méditer sur la pensée que l'«Autre» 
résiste au changement. Leur environnement, leur être complet, leur mental, résistent 
au changement. Ce que vous appelleriez «pensée religieuse» était un concept 
d'Unicité. En fait, l'Amour peut créer la pensée d'un «Dieu» personnalisé. 
«Dieu» [pensée religieuse] fut aussi interposé dans l'espoir que l'«Autre» 
l'accepterait comme une forme de discipline et penserait pour lui-même que peut-
être c'était une personnification d'une quelconque forme de corps gouvernant. Mais 
alors que les éons passaient et que les «Autres» développaient leurs pouvoirs 
intellectuels, ils réalisèrent que cela était encore de notre fait et que dès lors, ils 
n'avaient rien à craindre. Il n'y avait pas de raison de changer.

Cette idée de tuer et de faire la guerre est pour éliminer l'Unité car ils n'ont pas 
de compréhension des domaines dans lesquels vous êtes devenus familiers avec la 
«réincarnation de purification». Puisqu'ils ne subissent pas ce processus : ils 
attendent simplement dans l'atmosphère terrestre pour habiter rapidement un corps. 
Ils pensent qu'éliminer un mental - ou éliminer un corps - éliminera alors toutes les 
zones de changement et qu'ils resteront les mêmes.

INT : Merci. [Pause] j'ai une dernière question, dont je pense vous êtes fatigué. Je 
ne cesse de me demander "Pourquoi moi ? pourquoi moi ?"

VOIX : Vous cherchez une information de la «personnalité». A nouveau, nous vous 
disons de regarder au-delà de la «personnalité» et du mental. Pensez-vous provenir 
de ce court espace d'années pendant lesquelles vous avez été vivant sur Terre ? 
Votre mental a été une partie de notre mental mais vous avez décidé d'utiliser la 
méthode de la réincarnation comme purification. Vous êtes revenu à cette période 
quand vous étiez nécessaire. Ne posez pas la question «Pourquoi moi ?» car vous 
questionnez…  [la voix de Carole surgit]… comme une «personnalité» plutôt que 
comme un «Mental». Vous êtes une partie de l'Unité.

INT : Cela répond aussi à ma question quant à notre Ego. Je trouve que j'ai un 
problème avec le mien.

[Fin de la Session #4]  
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Session # 5

8 Janvier 1984 

VOIX : Nous vous écoutons… nous vous écoutons… nous comprenons. Comment 
pouvons-nous vous aider ?

INT : Merci et toutes mes salutations. Ma première question est  : "À qui suis-je en 
train de m'adresser et quel est votre nom ?"

VOIX : Aziah… [Épelle phonétiquement]…  A - Z - I - A - Hah. [H ?]

INT : Êtes-vous une personnalité dans le Crâne ?

VOIX : Information… connaissance… comprendre avec l'élimination d'une 
personnalité, des croyances et des compréhensions personnelles. Connaissance 
dans un domaine de votre recherche, seulement.

INT : Merci. Cela signifie-t-il que si je dois poser des questions sur des sujets 
spécifiques, je dois m'adresser à des Entités spécifiques. Est-ce exact ?

VOIX : «Entité» dénote personnalité. Vous canaliseriez un «processus de pensée» 
cristallisé. Il y a ceux qui étaient des «Chefs d'Orchestre» -  comme vous êtes un 
Chef d'Orchestre - pour ce mental. Si vous deviez vous adresser à ce mental [Carole 
Davis], la personnalité que vous connaissez et envers laquelle vous avez une 
affinité, serait absente. C'était pour beaucoup identique quand l'information était 
cristallisée dans ce réceptacle.

Nous vous donnons le détail de ce nom [Aziah] puisque c'est pour vous plus 
compréhensible d'en avoir un. Donc, au début de chaque questionnement, vous 
aurez un Chef d'Orchestre. Cette fois, vous avez le mental et une direction offerte 
par le nom donné : Aziah. Mais vous n'en avez pas la personnalité.

INT : Merci. Dans la première session, vous avez parlé de la création de la matière 
… de comment le Pouvoir de la Création est dans le Mental. Ma question est : cela 
peut-il être physiquement démontré et est-ce que le mental «assemble» la matière - 
ou en fait, la crée-t-il ?

VOIX : Le mental est capable des deux. Mais il est plus facile - dans la dimension 
dans laquelle vous avez votre être - d'assembler plutôt que de créer. La création 
étant donnée depuis les dimensions d'après. 



INT : Cela m'amène à une question concernant les dimensions qui semble 
contradictoire. Vous avez mentionné qu'il y a seulement trois dimensions et qu'au-
delà, il y a toutes les autres dimensions. Cependant, à d'autres occasions, vous avez 
mentionné la quatrième, la cinquième, sixième et septième dimension. Pourriez-
vous développer cela et peut-être le clarifier pour nous ?

VOIX : Les dimensions qui sont particulières à la troisième sont celles dans 
lesquelles la création - la création de la pensée et la collection de la pensée dans la 
matière - a lieu. Il ne peut y avoir de collection, de même qu'il n'y a pas de 
matérialisation [le fait d'amener à l'état de matière], dans aucune autre dimension… 
que ce soit la quatrième, la cinquième, sixième et septième. Ce sont des zones dans 
lesquelles aucune matière ne peut exister. Mais dans la première, la deuxième et la 
troisième dimension, la matière de différentes formes peut exister - et être perçue - 
par ceux dont les mentaux sont capables d'accepter que c'est un fait.

INT : Venons-en maintenant à une autre question concernant le «Temps». Si le 
«Temps» est - comme vous l'avez dit - «une illusion créée pour contrôler ceux dans 
la troisième dimension», alors quel est le processus qui implique l'histoire, les âges 
de l'hommes, la naissance, la vie et la mort, des étoiles, des planètes et des autres 
phénomènes reliés d'une façon linéaire dans notre univers ?

VOIX : Quant à la question sur le «Temps » dans ces phénomènes, nous vous 
offrons  que vous n'avez pas saisi. Vous en avez une idée - ainsi qu'une information 
qui vous a été transmise - mais si vous regardiez cela depuis la perspective de ce 
mental, nous vous dirions : «De qui, d'où, de quoi et comment cette information 
vous est-elle venue ? Comment savez-vous si elle est viable ou, comme vous-dites, si 
c'est un «Fait» ? Ou, est-ce la perception d'un autre mental ?"

Nous vous offrons aussi cette idée que tout dans la troisième dimension a une 
durée de temps très limitée ; la compréhension du «Temps» vous est très difficile et 
l'explication très délicate, puisque nous avons été mis en garde de ne pas dépasser 
les limites «Permises». Car dans toutes choses, il faut qu'il y ait une Permission. La 
Permission étant ce que vous pouvez accepter et ce qui ne perturbera pas le libre-
arbitre de n'importe quel individu concerné dans la transmission de cette 
connaissance. Ce n'est pas à nous de détruire ni de perturber. Il ne nous revient que 
d'offrir des suggestions. Quand vous parlez des «histoires de l'Homme», 
déterminez-vous alors les véritables histoires de l'homme par la vie et la mort ou y 
pensez-vous à travers des formes pensées ? Comme nous vous l'avons offert, il ne 
peut y avoir de cycle de vie et de mort sans le cycle d'existence du Mental.

Nous sentons qu'il y a encore une zone d'incompréhension… de doute. Nous 
verrons plus tard si nous pouvons clarifier cela pour vous. [Pause]. Jusqu'à présent, 
vos pensées sur le «passé» ont toujours été connectées à la substance matérielle que 



vous avez trouvée. C'est toujours en regardant en arrière que vous êtes capables de 
dire, «Oui, j'ai été et j'étais.» Vous ne saisissez pas encore la situation que ce corps 
matériel contrôle le mental d'une façon très limitée - et qu'il est en soi auto-limité.

Nous vous avons offert la pensée que - bien des fois - votre existence a été sur 
cette Petite Planète Sombre pendant des éons de votre Temps - le Temps étant un 
mécanisme n'ayant été introduit seulement que dans le Mental - non dans l'esprit ni 
dans la personnalité - que pour vous garder attaché au périmètre de cette planète 
sombre. Nous vous offrons la pensée que vos origines étaient une «pensée» dans la 
forme et qu'elles n'étaient pas des plus positives. Comme nous vous l'avons 
expliqué, cette Petite Planète Sombre fut formée par la plupart des vibrations 
négatives des autres civilisations dans d'autres galaxies. Nous avons tenté 
d'expliquer plus avant que chaque pensée qui vient de l'«ordinateur» connu comme 
le Cerveau, va dans votre atmosphère. Il en va de même pour les autres planètes. 
Ces corps qui ont commencé d'aller dans l'atmosphère à une vitesse plus lente ont 
commencé à construire autour d'eux une atmosphère d'obscurité et ont alors ralenti 
leurs vibrations. Nous vous offrons que tout ce qui est d'essence pure est d'une 
vibration extrêmement rapide.

        Dès lors, faites-vous l'image d'une création de troisième dimension et observez-
la se former tandis qu'elle passe à travers votre atmosphère en collectant, pour ainsi 
dire, toutes les pensées négatives et les formes qui l'entourent. Elle commence alors 
à beaucoup ralentir car elle est attachée par cette atmosphère. Elle commence à 
nourrir une «Forme de Vie» - pas comme vous le percevez maintenant - mais 
comme nous avons essayé de vous l'expliquer.

Il y eut ceux d'entre nous qui sentirent qu'il nous fallait alors visiter cette 
planète et d'en prendre cette négativité dont nous nous étions originellement 
dégagés.

INT : Avec cette «Forme Négative» - les «Êtres Grossiers» comme vous les avez 
dénommés - est-il possible qu'ils se soient «mêlés» avec ceux de «l'Un», dans le 
mariage ou les relations ou des choses de ce genre ?

VOIX : C'est possible - en en fait, on l'espérait - mais comme c'est souvent le cas, 
ceux de l'Un ne sont pas d'une nature dominante. Ils sont d'une persuasion plus 
douce et en fait, leurs schémas de pensée et leurs vibrations sont d'un niveau élevé 
et non strictement dominants ni accordés avec cette planète. Alors, dans ces 
rencontres, ils sont détruits. En essence, comme vous le comprendriez - en fait dans 
cette même destruction - ils sont libérés, si tant est qu'ils réclamaient une libération. 
S'ils n'étaient pas libérés, alors ils reviendront dans d'autres «Formes». Vous avez 
expérimenté leurs formes dans ce que vous comprenez comme la «musique»… et 
dans ce que vous comprenez comme l'«Art» ou la «Beauté».



INT : Êtes-vous en train de dire qu'une entité peut réapparaitre… se réincarner… 
dans ces formes ?

VOIX : Je vous informe que l'énergie créée par cette «Entité de l'Un» - ayant ainsi 
tout donné pour l'établissement de sa forme de vie de troisième dimension - peut 
effectivement se manifester, si elle le désire, sous cette forme. Ou elle peut en fait se 
prêter à une autre «forme» durant une petite période et se dissiper dans - et aller - où 
elle se cherchera  «elle-même» en elle-même.

INT : Est-ce une forme de purification ?

VOIX : C'est une forme de purification de la vibration qui pourrait exister là où elle 
choisit d'exister.

INT : J'aimerais vous poser une autre question relative au «Sommeil». Qu'est-ce 
que le «sommeil» ? Quel est son but ?

VOIX : L'éducation du mental.

INT : Toutes les créatures dorment. Sont-elles éduquées ?

VOIX : Toutes les créatures sont de l'Un. Toutes sont une partie du Mental. Vous le 
trouverez souvent exprimé dans le mental humain : «Ils réagissent comme des 
animaux». En fait, il est parfois malheureux que les humains aillent dans cet «état 
mental» des animaux et en rapportent… vous utiliseriez le mot de  
«Contamination». Tout cela est issu de la zone des Êtres Grossiers. Vous l'avez 
aussi exprimé comme :  «Tel maître, tel chien» (au sens ou le mental de l'animal se 
colore du mental du maître et l'amène à se comporter comme lui). De fait, ils vous 
emprunteront et adopteront certaines attitudes et pensées et ils se comporteront 
beaucoup comme ce qu'ils ont imité.

INT : Le processus de «Reliance» - comme vous l'avez demandé dans une session 
précédente - a déjà commencé. Vous avez suggéré que ceux qui étaient «appelés» 
vers ce Crâne de Cristal - ceux de «l'Unité» - devraient se «Relier». Nous essayons 
ce processus de Reliance et cela semble fonctionner.

Y a-t-il d'autres pensées, informations, suggestions ou directions que vous pouvez 
nous donner concernant ce processus de Reliance ?

VOIX : Vous comprendrez que ceux du «Mental de l'Un» sont amenés dans votre 
vibration. Vous ne les cherchez pas activement grâce au verbe, vous les cherchez 
par la pensée. Ainsi, se feront-ils connaître par le verbe. Comme nous - qui sommes 
votre aide - vous l'avons dit bien, bien des fois : «La pensée est bien plus puissante, 



dans votre compréhension, que le mot parlé.» En fait, si nous voulions vous 
réprimander, nous dirions : «Vous pensez… ils parlent… et le lien est fait». 

INT : C'est compris. Y a-t-il d'autres pensées que vous voudriez nous passer avant 
de vous retirer ?

VOIX : Nous sommes en paix et vous pouvez continuer.

INT : Y a-t-il de l'Être Grossier en nous tous ?

VOIX : La réponse est affirmative.

INT : Alors, dans le processus de purification, essayons-nous de résoudre ce 
concept avec notre propre Être Grossier ?

VOIX : La réponse est affirmative.

INT : Quelle est la différence entre votre état de transe ici - utilisant le Crâne de 
Cristal comme réceptacle - et n'importe quel autre «état de transe mediumnique» ? 
N'est-ce pas la même information accessible, que vous soyez avec le Crâne ou pas ?

VOIX : Nous avons mis dans le Crâne de Cristal la «Forme Pensée» en langage pur. 
De cette manière, il est plus facile au mental de se rattacher au mental. En fait, si la 
«Forme Pensée» correcte n'était pas placée dans l'espace du Crâne, il ne serait qu'un 
travail artistique. Nous croyons que vous, dans la Troisième Dimension, avez 
besoin de voir, d'entendre et de toucher. Nous vous demandons d'imaginer que si 
vous éliminez ces besoins, alors nous aurions prouvé au mental - au transmetteur - 
que nous sommes bien ce que nous proclamons être. Nous n'aurions pas eu alors 
besoin de mettre quoique ce soit dans une forme cristallisée.

Vous avez ici l'essence de l'ordinateur et l'essence de ceux qui «programment» 
et qui reçoivent le «programme» et qui ensuite le transcrivent. Oui, nous 
comprenons votre question : «Ne pourrait-il pas être fait la même chose sans le 
réceptacle ?» Mais c'est là que vous foncez dans la difficulté de la personnalité et 
que des idées pré-conçues s'invitent. Ici, nous sommes capables de passer outre la 
personnalité et en fait, de communiquer de l'information avec laquelle la 
personnalité pourrait être en désaccord.

INT : Y a-t-il une quelconque croyance religieuse en ce moment même, qui 
s'approche de la «Vérité» ultime ?



VOIX : Nous cherchons, et nous répondons que l'Amour peut Tout conquérir. 
[Amor vinait omnia]

INT : Ma question suivante est plutôt une question générale mais elle concerne 
l'«Occulte» ou les aspects - métaphysiques - dans certaines religions pratiquées 
dans notre monde. Il semble que certains - les Bouddhistes, les Lamas et ceux qui 
pratiquent le Yoga - ont plus de contrôle sur le monde physique que ceux qui 
pratiquent des croyances religieuses occidentales plus mondaines. Pouvez-vous 
développer cela et expliquer pourquoi il en est ainsi ?

VOIX : [La voix devient chantante, d'une tonalité orientale] Ceux qui cherchent à 
contrôler leur environnement de Troisième Dimension par le pouvoir de la pensée 
sont ceux qui sont aussi capables, dans le cerveau et les «banques de mémoire» [la 
pensée résiduelle], de contrôler la matière jusqu'à un certain degré… pour la rendre 
visible ou pour l'utiliser comme une force tangible. 

Ceux qui luttent toujours avec la conception d'un mental contrôlant la matière se 
prêtent à une telle croyance religieuse. Nous voudrions aussi vous offrir la pensée 
qu'il y a ceux d'entre vous qui ont délibérément entrepris de se placer dans la zone 
de densité de l'Autre dans l'espoir d'être une aide dans l'éducation de ceux qui les  
entourent. Par conséquent, il est bien plus facile pour vous de reconnaître la lutte 
des autres mentaux quand vous-même l'avez aussi expérimentée et que vous êtes 
toujours capables de comprendre et de sentir cette lutte. 

Nous vous offrons une simplification : «Déguisement».

INT : Un «déguisement» de quoi ?

VOIX : Dans l'apparence de votre être, vous déguiserez votre véritable croyance et 
compréhension, comme si vous étiez de l'«Un» parmi les «Autres». Mais 
profondément en vous, vous briserez cette lutte et cela vous conduira à trouver où 
est votre véritable place. En d'autres mots, ceux qui sont impliqués dans les 
religions qui acceptent volontiers l'idée d'un «mental» pouvant contrôler 
l'environnement, n'ont pas choisi de se mettre eux-mêmes en danger. Car leur 
«Forme Pensée» n'est pas aussi forte que celle de ce mental, ni de tous les mentaux 
que nous touchons dans cette pièce. Vous serez capable de prendre ces autres 
mentaux et de les battre jusqu'à ce qu'ils se soumettent à votre mode de croyance. 
Cependant, prendriez-vous ce mental [Carole] et le mettriez-vous dans la 
convention de la religion dans lequel il a été élevé - et dans ce style de vie - et il 
combattra et il combattra, et en conséquence bien sûr, il sera rendu plus fort et 
finalement sa véritable compréhension resplendira. Car si vous questionnez ce 



mental maintenant, il vous dirait : «Le Mental contrôle tout… et le Mental est le 
lien avec l'Un."

INT : C'est ma croyance en cet instant particulier que, plutôt que de combattre ou 
d'essayer et changer les mentaux des «Autres», nous devrions nous concentrer sur le 
développement des mentaux qui sont de l'«Un». Voudriez-vous commenter cela ?

VOIX : Affirmatif. Et c'est en fait pourquoi vous avez tous été réunis en ce moment, 
quand cette pauvre malheureuse planète subira son changement dramatique. Car il 
est bon que vous vous dispersiez sur cette planète. Mais maintenant, vous devez 
vous trouver pour faire l'«Accord d'argent». Comprenez-vous l'«Accord d'Argent» ? 
L'Accord d'Argent du Mental… Tous réunis. Car vous aurez besoin d'entourer votre 
planète d'une chaine de pensées ininterrompues - Tous les Mentaux de l'Un - et 
alors vous serez capables de conduire ceux qui sont dans l'obscurité. Oui, vous 
devez tous vous trouver les uns les autres et vous relier avec cet Accord d'Argent.

[Fin de la Session #5]



Session # 6

15 Janvier 1984
  

VOIX : [Douce, mesurée] Nous sommes ici pour vous aider. Comment pouvons-
nous vous aider ?

INT : Merci. Ma première question concerne le «Vocabulaire». Quelle est la 
gamme de votre vocabulaire et est-il déterminé par le mental du medium ou par 
ceux d'entre nous qui vous l'ont apporté ?

VOIX : Quand l'information fut reléguée dans ce réceptacle, vous devez 
comprendre, que cela ne fut pas programmé avec un vocabulaire. Cela fut 
programmé avec une information pure. Donc, cela a été traité dans un langage qui 
serait caché et scellé jusqu'au temps où il serait profitable à ceux qui cherchent. 
Ainsi, vous devez comprendre que le vocabulaire - tant dans le receveur et pour 
ceux qui le mettraient dans une dimension - fut pris en compte. [Mantra]

INT : Ma question suivante concerne l'«Astrologie». Y a-t-il une quelconque 
validité à certaines revendications que les étoiles ou constellations peuvent 
influencer soit les Êtres Grossiers soit ceux de l'Un ?

VOIX : Nous répondrions par l'affirmative. Nous vous assurons que chaque corps 
céleste influence ceux qui sont maintenant sur cette planète Terre. Nous vous 
répondons ainsi et vous assurons que n'importe quel changement dû à ce qui est 
produit dans la Troisième Dimension, et ce qui est produit sans votre atmosphère, 
créera en fait une perturbation dans la «vibration» connue par vous comme «le 
corps». Et d'être comme vous êtes, en tant que «Tout est UN», affectera 
certainement le mental, que vous continuiez de vous accrocher à votre «Forme 
Grossière» ou que vous deveniez «Raffiné» ou retourniez vers ce dont vous 
provenez. Et le mental, étant le «Chef d'Orchestre», affectera alors le corps et sera 
dû au mince et petit montant de changement dans votre atmosphère, tous les êtres 
recevront alors le changement.

Nous aimerions vous expliquer plus avant… [Mantra] Vous devez vous 
souvenir qu'au commencement, cette planète ne (se) nourrissait (de) rien d'autre que 
des vibrations «négatives» d'autres planètes. Vous les appelleriez des «pensées 
vibratoires». Mais cette petite planète, dans son voyage à travers l'Hémisphère 
Extérieur, s'est ralentie jusqu'à une vitesse que nous, à ce point de compréhension, 
n'avons pas reconnue. Donc, elle accumula tout cela dans son atmosphère et elle est 
devenue dense. Toute la négativité que les autres planètes ou les globes 
«maintenant la vie» avaient conduite à l'extérieur, nous l'avons prise sur nous-



mêmes. En raison de notre compassion - et à cause de notre devoir - nous sommes 
entrés dans cette vibration pour essayer d'aider par une purification ou un raffinage 
de la négativité.

Ce n'était point les «Êtres de Pensées» qui avaient une Petite Planète Sombre 
pour collecter toutes les pensées négatives existantes, qui à ce point dans la 
compréhension du «Temps», flottaient dans une sphère. En fait, cela aurait été très  
dangereux, puisqu'alors l'Irritabilité de la planète se serait retournée contre elle-
même et aurait causé une importante perturbation.

INT : Est-ce que cette «vibration négative» cause les effets Astrologiques ?
 
VOIX : Nous cherchons ici quant à votre compréhension. Oui, cela pourrait être 
correct, car vous trouverez souvent que les influences négatives sont bien plus 
fortes que les influences positives d'autres planètes de votre compréhension, qui 
auraient un effet sur votre Petite Planète Terre. Nous vous disons alors que la 
«Nouvelle Planète» qui transite maintenant dans votre atmosphère [voir Annexe # 
10] n'en est pas une qui assistera les Êtres Grossiers. En fait, vous trouverez qu'elle 
cause une perturbation dans le mental de l'actuelle Humanité. S'il n'atteint pas son 
soi plus raffiné alors vous trouverez beaucoup de séparation : de l'Homme envers 
l'Homme, de la Femme envers la Femme, de l'Enfant envers l'Enfant et de la Terre 
envers la Mer. Et la Terre entreprendra de grands changements, même le corps de 
votre planète changera, de même que votre climat et tout ce qui va avec la Terre 
comme vous la connaissez. En fait, ceux qui ne pourront maintenir l'harmonie et la 
haute vibration quitteront leurs corps rapidement, pour se réincarner 
ultérieurement.

INT : Quels bénéfices ou effets tirons-nous de l'expérience de purification ?

VOIX : Pendant que vous êtes encore dans votre corps, il vous est presque 
impossible de tirer un bénéfice complet de l'émotion «pure» car elle appartient à un 
domaine qui n'est pas de la Troisième Dimension. Mais expérimenter quoique ce 
soit dans sa forme pure revient à réaliser l'«Unité du Tout». Si vous pouvez 
expérimenter une pure, pure, pure vibration, alors vous l'avez expérimentée dans sa 
complétude et vous n'avez pas besoin de répéter le processus. 

[Pause] Les émotions n'affectent pas le «mental», elles sont une forme de 
«séparation», quelque chose que vous avez à expérimenter, à retirer  des pensées. 
La pensée du corps est toujours «Je Suis» ; plutôt que de se saisir comme le 
«Mental», c'est la pensée «Je Suis» [qui prime]. Elles [les pensées] sont, comme 
vous le comprenez, une Clef pour libérer ce qui est en Vous.



INT : Vous avez dit, dans les toutes premières sessions, que vous, en tant 
qu'«êtres», aviez visité cette Petite Planète Sombre à cause de la densité de 
l'atmosphère et que vous vous êtes manifestés dans un corps matériel car vous 
désiriez expérimenter les émotions. Qu'avez-vous appris de toutes les émotions que 
vous avez expérimentées ?

VOIX : Il en fut ainsi de notre apprentissage car nous n'avions pas la capacité de 
nous matérialiser dans la Troisième Dimension où nous nous trouvions. En fait, la 
vibration (dans notre propre atmosphère planétaire ou dimension) étant, comme 
vous pourriez le comprendre, d'une grande vitesse, cela nous rendait impossible de 
prendre un «corps». Nous ne pouvions pas comprendre comment les Êtres Grossiers 
ne pouvaient pas atteindre le même niveau de compréhension que nous avions 
atteint. Nous avons donc dû inverser le processus et comprendre pourquoi vous êtes 
tellement contrôlés par la Troisième Dimension et pourquoi vous trouvez 
impossible d'atteindre le niveau des «Formes Pensées».

Nous avons aussi expérimenté une séparation : ce que vous connaissez 
comme «naissance» et «mort». Cela était pour nous un apprentissage de grande 
valeur dans notre capacité à aider à raffiner ce que nous avions causé sur cette Petite 
Planète Sombre. C'est nécessaire, dans votre compréhension, de réaliser que les 
pensées négatives, en ce temps et en cet endroit, étaient quelque chose que nous 
n'avions pas expérimenté.

INT : Quel but les formes d'émotions que nous appelons «rire» et «humour» 
servent-elles ? Qu'est-ce que c'est et pourquoi existent-elles ?

VOIX : Ce que vous recherchez comme réponse est en essence, une forme plus 
basse, plus ralentie de la «vibration de compassion». Humour… Rire… Joie… 
peuvent être expérimentés par tous les êtres. Les Êtres Grossiers expérimenteront 
leur humour dans une forme négative et les Êtres Supérieurs seront capables de 
l'expérimenter dans une forme plus élevée. Donc, cela agira comme une «Image 
Miroir»… de Soi à Soi. Mais l'humour des Êtres Grossiers n'infligera que de la 
souffrance sur l'autre… «souffrance» étant ce que vous connaissez comme 
«embarras», la gêne d'autrui. En fait, l'«humour Grossier» blessera l'«ego».

INT : Merci. Ma question suivante est à propos des «Rêves». Premièrement : qu'est-
ce qu'un rêve. Deuxièmement : quel est l'objectif de rêver ?

VOIX : Nous allons changer pour un autre Chef d'Orchestre [pause] L'énergie est 
maintenant suffisante. [D'une voix chantonnante] Nous sommes ici…

INT : Voulez que je reformule la question ?



VOIX : Nous reconnaissons votre recherche. Nous allons essayer de vous éclairer. 
[Pause] Nous allons vous donner la compréhension et l'illustration de ce que vous 
appelez «sommeil». Nous vous offrons cette pensée : lorsque le «Temps» fut 
introduit dans le mécanisme du cerveau à ces êtres qui allaient occuper la Terre 
pendant un court moment - ou un temps plus long - cet état que vous connaissez 
comme le «sommeil» fut aussi introduit dans le mécanisme du cerveau. En fait, 
dans chaque noyau de chaque cellule fut introduite l'idée d'une «séparation 
temporelle». Cela fut introduit comme une sauvegarde… comme un moyen de 
contrôle et comme un moyen de permettre au mental d'être soulagé de son (état) de 
Troisième Dimension.

Nous allons expliquer plus avant. Le sommeil fut introduit afin que vous 
puissiez compenser ce qui fut fait pendant que votre mental était dans le corps. En 
fait, le mental continue d'apprendre, de progresser et de comprendre lorsqu'il est 
libéré du corps durant l'état du sommeil. Quand le corps ne peut plus faire de 
demande au mental à travers le cerveau, alors le mental est libre pendant un 
montant d'espace - «espace et temps». Pendant que vous êtes dans la condition 
connue comme «sommeil», vous êtes éduqués. Il vous est offert le temps pour vous 
repentir pour ce qui est fait dans l'espace et les dimensions de la Troisième 
[l'«Espace Matière»]. Vous êtes ensuite autorisés à progresser, si tant est que vous 
vouliez progresser. Vous comprendrez cela comme les zones du «Voyage Astral et 
de l'Apprentissage». Ou des «niveaux» différents, comme vous pourriez le 
comprendre. Mais en fait, tous les niveaux sont Un car - une fois que l'on est en 
dehors de la Troisième Dimension de la matière - il n'y a pas de «Temps».

On donne les rennes libres au mental, avec une petite instruction et il est 
autorisé à s'établir dans une dimension où il est à l'aise. Il rappellera des mémoires 
passées, que vous connaissez maintenant comme mémoires de réincarnation et il 
voyagera en fait vers ce que vous comprendriez comme «en avant» [dans le futur] 
dans votre «temps». Mais du fait qu'il n'y a pas de «Temps», il ne fera que s'étirer en 
lui-même. Mais nous avons construit ce mécanisme dans le «facteur cerveau» d'une 
telle façon qu'il ne devrait pas… en fait qu'il ne pourrait pas… possiblement 
affecter la troisième Dimension autrement que dans une direction positive.

Vous trouverez que, dans le temps connu comme «sommeil», il est beaucoup 
appris, beaucoup obtenu et que beaucoup est purifié et raffiné si tant est que le 
mental cherche à le faire. Mais il doit y avoir dans tous les mentaux le désir qu'il en 
soit ainsi.

Ce que vous appelez un «Génie» dans le Troisième plan est en fait un mental 
qui est capable de rapporter dans la Troisième Dimension ce qu'il a appris 
(précédemment), que ce soit dans l'incarnation présente ou depuis celles d'avant. Il 
rapportera dans le temps et l'espace tout de cette connaissance qui existe 



maintenant. Vous appelleriez la libération par le mental du corps : le «Facteur 
Rêve».          
[et pour répondre à la question que vous avez posée avant] De même, quand le 
mental est soulagé et libre de son encombrement, vous découvrirez qu'il ne parle 
pas un langage mais [quelque chose d'autre], je vous offrirai un pensée à ce propos.

C'est vraiment une petite mais très significative idée que le langage n'ait été 
donné seulement qu'à cette Troisième Dimension. Mais nous vous avons laissé un 
lien, autre que le langage, qui relie [ensemble] tout ceux de l'Humanité sur la 
Troisième Dimension dans la petite planète Terre, et en fait tous les mentaux dans 
toutes les autres galaxies : c'est ce que vous appelez votre «Musique». Car dans la 
Musique, il n'y a ni mot ni langage séparés mais tout est pareil quand cela est joué 
dans le cadre des différents concepts et compréhensions du «mental». Me 
comprenez-vous ?

INT : C'est un concept très intéressant.

VOIX : Nous aimerions aussi vous donner plus d'informations quant à ce que vous 
recherchez [concernant] les dimensions Une, Deux et Trois. Vous nous avez 
demandé combien il y avait de dimensions. Nous vous avons dit qu'il n'y avait 
seulement que la première, la deuxième et la troisième. A nouveau, nous allons 
insister : dans ces trois, il peut y avoir un changement de matière grâce au mental. 
Après cela, nous vous offrons cette pensée que vous passerez aux autres esprits en 
quête : les mentaux qui s'occupent des nombres. Il n'y a pas de nombres existants 
après la Troisième Dimension. 

En fait, ce fut encore quelque chose de donné au «mental-pensée» pour influencer 
le cerveau, car le «nombre» dénote le Temps et l'Espace. C'est le langage du Temps 
et après la Troisième Dimension, il n'y a point de pensées des nombres. Les 
«Nombres» s'occupent de l'énergie de Troisième Dimension… c'est-à-dire du 
«Mental sur la Matière»… Matière et Mental et substance… et après la Troisième - 
dans les royaumes supérieurs du concept et de la pensée - il n'y a rien comme une 
compréhension des «Nombres».
 
Une simplification pour vous, Mental qui Cherchez, est que le «Nombre» est le 
Temps Orienté, donc vous aurez une grande difficulté à passer des informations 
mathématiques via ce mental, à travers ce cerveau [Carole] dans la Troisième 
Dimension… [royaume] i.e. matière… plaque… plaque matière, matière, matière… 
l'écriture… écriture des nombres, car votre information mathématique sera des plus 
difficiles à comprendre, car premièrement le mental [Carole] n'est pas coopératif et 
deuxièmement, son cerveau n'a pas été programmé pour une compréhension des 
nombres car l'aurait-il été, cela aurait signifié une régression dans la «forme 
pensée», l'état dont nous avions besoin pour permettre à son mental d'accepter 



d'autres concepts.

INT : Cela répond à ma prochaine question concernant les mathématiques. Vous y 
avez partiellement répondu mais je vais poser la question en entier au cas où vous 
auriez quelque chose à ajouter à votre réponse.

Que sont les mathématiques ? Est-ce un langage, une forme de communication 
particulière à la Troisième Dimension seulement ou ont-ils aussi une connotation 
ésotérique, un dessein au-delà de notre compréhension qui soit «en-dehors» de 
notre dimension ? Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire à propos de ceci ?

VOIX : Vous trouverez souvent exprimé dans cette dimension que certains 
nombres ont un effet «Magique». Ce n'est que parce que les nombres prononcés 
verbalement vibrent à [différents] niveaux dans l'atmosphère de la Terre et que du 
simple fait d'être énoncés, cela apporte un petit changement d'énergie.

INT : Puis-je récapituler une chose ? Dans la mesure où le «rêve» est concerné… et 
la mémoire… pourquoi se fait-il que tellement d'entre nous ont tant de difficultés 
pour accéder ou se souvenir des informations que nous avons apprises ? Que ce soit 
depuis le rêve ou juste dans l'attention quotidienne ?

VOIX : Quand vous demandez «Pourquoi avons-nous des difficultés», nous 
répondons : «Pourquoi ont-ils une difficulté dans la discipline ? Était-ce alors une 
habitude de la forme corporelle ou est-ce un essai délibéré de bloquer certaines 
choses de cette dimension qui ne serait pas utile dans votre temps et 
espace ?» [Pause] Demandez-vous pour vous ? Nous allons examiner… nous allons 
examiner. 

[Brève pause]. 

Nous dirions que la vibration que nous sentons ici, en ce temps et cet espace, n'a 
pas besoin de se sentir concernée avec le «rappel», car à n'importe quel moment 
donné, ce qui est considéré comme nécessaire de se souvenir sera en face du mental 
conscient. Le «mental conscient» étant le niveau depuis lequel vous opérez dans la 
Troisième Dimension.

INT : Ma question suivante concerne la «Prière». Pouvez-vous nous dire si la 
croyance, le dessein ou l'utilisation de prière ne sont-ils pas plus qu'une tentative 
de communication avec ce qui se tient au-delà de la Troisième Dimension ? Si la 
prière est nécessaire et si oui, comment devrait-elle être utilisée ?



VOIX : Ce que vous posez comme question est «une altération de l'État de 
Conscience». Faite correctement, elle est bénéfique pour tous ceux qui la 
ressentent. Nous vous offrons encore la pensée que - faite correctement - la prière 
est une forme d'«Amour». C'est une forme d'«Énergie» la plus haute et la plus 
positive et elle est très puissante dans la Troisième Dimension.

Faite collectivement dans son essence la plus pure, vous seriez capables de 
soulager et d'aider toute l'Humanité. C'est dans une forme de prière que vous 
sauverez cette planète, car c'est une reliance des «mentaux de même nature» avec la 
Pensée Une. C'est le concept de l'Un.

Beaucoup a été dit dans vos livres quant à l'usage de la prière mais nous vous 
offrons ceci : la prière est la «Pensée de l'Un»… tous les mentaux se reliant à la 
Pensée Une pour surmonter ce qui est Grossier et Négatif. C'est le sens et la 
véritable pensée de la «Prière».

INT : Peut-elle être «formulée» ou verbalisée en une formule ? La prière peut-elle 
être formulée ?

VOIX : Vous n'avez point besoin de langage pour prier. C'est simplement la pensée. 
Si vous rameniez à proximité tous ceux du «Mental de l'UN» - comme vous le ferez 
puisque vous avez été guidé pour cela - vous comprendriez alors la signification de 
la prière parce que tout le monde aura Une seule Pensée au même moment. 
Verbaliser une prière ne la rend pas plus puissante. En fait, cela lui en retire.

INT : En réincarnation, est-ce que l'«Entité Âme» choisit le nouveau corps dans 
lequel elle va se réincarner ? Si oui, le choix est-il fait par race, localisation, 
capacité ou talents physiques d'un tel corps choisi ? Pouvez-vous développer cela ?

VOIX : C'est vibratoire. Cela n'a rien à voir avec la pensée que vous avez exprimée. 
Cela relève simplement de : «Où est-ce que vibre cette Troisième Dimension, dans 
ce   concept global qu'est le Maintenant, dans ce concept du Temps et de l'Espace, 
étant de ce qui est tri-dimensionnel ?»

Lorsqu'on se réincarne dans le corps, c'est assez similaire, comme vous le 
comprendriez, à voir dans le futur. C'est comme dire : «A un certain moment, à un 
certain endroit, ce corps sera dans cette vibration, donc je choisis de m'offrir moi-
même, dans le Service, en ce temps particulier.»

Ceux qui n'ont pas la compréhension ou en fait le désir d'être au Service, se 
réincarneront dans des formes inférieures, ne se souciant pas de quand et où ils sont, 
ni comment ils existent, autrement que de chercher à stopper et éliminer tout  
changement.



INT : Actuellement, notre monde, notre planète, subit une «explosion 
démographique». D'où viennent toutes les «âmes-entités» pour habiter ce nombre 
toujours croissant d'êtres physiques ? Sont-ils des Êtres Grossiers… ou sont-ils…  ?

VOIX : Ce sont actuellement des Êtres Grossiers car il a été donné qu'ils essayeront 
de passer outre tout ce qui est pur et bien. Mais comme la récente découverte de 
cette planète nouvellement vient d'être effective sur votre petite Terre, vous les 
trouverez [se ?] séparant. 
[Urgemment] Vous devez en tenir compte! 
Vous devez rapidement rassembler les «Mentaux de l'Un» afin que, si vous n'êtes 
pas capables de primer, qu'au moins vous «rééquilibriez» la Terre. Car souvenez-
vous, les formes négatives sont capables de se séparer beaucoup plus facilement 
que les Formes Supérieures. 

INT : Est-ce qu'il peut y avoir plus d'une «âme-entité» occupant le même corps au 
même moment ?

VOIX : C'est possible. Elle n'occupe pas le corps, elle partage le mental. Vous 
l'appelez une «personnalité double». Je vais trouver le mot… Schizophrénie… la 
division d'un mental.

INT : La «double personnalité» - ces différentes personnalités - sont-elles dans un 
conflit permanent avec le corps ?

VOIX : Dans le mental et dans le cerveau. Oui, elles sont bien en conflit permanent. 
Chacune cherche à dominer, car le dessein de l'Être Grossier est de dominer 
complètement !

INT : Est-ce que toutes ces «âmes-entités» [dans le cas de la schizophrénie] sont 
des Êtres Grossiers ?

VOIX : Ce qui cherche à dominer est toujours Grossier. Ce qui cherche à 
harmoniser et équilibrer est de l'«Un».

INT : Alors la question est la suivante : Est-il possible pour le Grossier et l'«Entité 
de l'Un» de partager le même mental au même moment ?

VOIX : Pas en même «temps»… mais à chercher à occuper le mental. Car en fait, 
cela fut espéré, qu'en s'unissant avec les Êtres Grossiers, comme cela vous fut 
expliqué, nous les aiderions dans leur «progression». Ainsi, toujours et à jamais, 
nous cherchons à offrir. Mais nombre d'entre nous sont devenus faibles et ont quitté 
la Terre pour une autre Dimension car il était impossible de continuer à être séparés. 
En fait, comme vous diriez, nos niveaux d'énergie étaient tellement appauvris que 



nous devions nous en retourner, semblablement à la manière dont vous avez vu au 
commencement de cette session, ce mental lutter pour l'énergie, afin de se libérer du 
corps pour que nous puissions vous contacter. Il en va ainsi avec le mental et le 
corps et sans cette entrée d'énergie, le mental et le corps sont immobiles.

INT : Dans cette dimension particulière, il semble qu'il y ait une grande 
compétition entre les gens  ; des chocs de personnalités, des délires d'auto-
glorification, de l'avidité… Pouvez-vous nous donner quelques aperçus de la raison 
derrière cela ?

VOIX : Le défi des Êtres… le défi des Mentaux. C'est parce qu'ils cherchent à 
dominer. Nous vous avons avertis que les Êtres Grossiers chercheront à dominer 
même dans le plus petit domaine, que ce domaine soit même ce que vous 
connaissez comme votre «vocabulaire» ou dans la conversation. Un Être Grossier 
cherchera toujours à dominer.

Là où l'on use de discipline, le raffinement commence, ainsi que la tentative d'ôter 
le négatif et la grossièreté de la planète Terre.

INT : Dans un contexte similaire, je vous questionne maintenant sur l'«exorcisme» 
… la méthode de notre Église Occidentale pour «Chasser les Démons». Est-ce 
seulement une forme primitive de psychologie ou est-ce valable ?

VOIX : [Longue pause] Nous comprenons votre recherche. Nous vous offrons ainsi 
la pensée que d'où que le Mental de l'Un cherche à se libérer de la domination, vous 
trouverez qu'il y a un objectif derrière. Mais nous vous offrons aussi une mise en 
garde : nous demanderions «Dans quel domaine ce Mental cherche-t-il à être 
libéré ? Où va-t-il quand il est libéré ? Et qui commande cette Forme Pensée ?»

Nous vous offrons ainsi : à chaque fois qu'une Forme Pensée négative est 
libérée - qu'elle soit générée par des Êtres Grossiers ou par le Mental plus Raffiné - 
dans votre atmosphère, si elle ne peut s'échapper à cause de la densité sur cette 
planète, elle cherchera à se faire une maison dans un autre Mental.

INT : Vous avez mentionné, lors d'une session préalable, qu'il y a la possibilité 
d'une Entité revenant sous la forme de la musique, de l'art… Est-ce que la création 
d'une quelconque forme d'art… qu'elle soit de la musique, sculpture, peinture, 
chorégraphie… est formée par une partie de l'âme d'une Entité ? Est-ce une part 
d'«eux-mêmes» ou de leur «être» ?  

VOIX : Oui, c'est une part de l'énergie du Mental. Et donc, une fois rendue dans la 
Troisième Dimension comme musique ou art, cela ne peut plus être à nouveau 
utilisé. Alors, nous chercherions à créer de plus belle.



INT : Pouvez-vous approfondir  ? Je ne comprends pas complètement.

VOIX : Une fois que cette énergie particulière est donnée, elle est donnée et ne 
peut plus être tirée à nouveau. [Pause] Nous allons chercher plus avant. [Pause] Une 
fois que l'Entité s'est manifestée Elle-même dans une pièce de musique, cette 
musique demeure dans le royaume de la Troisième. On ne peut plus l'utiliser. Elle 
est considérée comme une forme d'énergie complètement dépensée. Donc, une 
nouvelle énergie doit être tirée depuis ce qui est la «vacuité» - depuis la plus 
«haute forme» - depuis ce que vous appelez la «Création»… la Force Divine… la 
Vibration. Et donc, cela prendra des éons de votre temps pour la manifester à 
nouveau.

INT : Pouvez-vous répondre à une question relative à la «Guérison» ou ai-je besoin 
d'un autre Chef d'Orchestre pour cette information.

VOIX : Nous sommes toujours avec vous. Nous allons vous donner l'autre Mental.

INT : Merci. Dites-moi quand vous êtes prêts.

VOIX : [Carole tourne le Crâne rapidement sur la table tournante] 
Nous allons continuer.

INT : Merci. Cette question concerne la «Guérison». Est-ce que le «Son» ou une 
autre forme de vibration peut être utilisée pour altérer, ré-assembler ou sinon réparer 
physiquement le corps humain ou animal ? Peut-il être utilisé pour régénérer des 
membres, des organes… ?

VOIX : Affirmatif. Et en fait, les champs magnétiques, quand ils sont compris, 
produiront aussi ce phénomène. Car tout ce qui constitue votre soi physique vibre à 
différents «sons» comme vous le comprenez et aussi sur un champ magnétique 
différent, vous n'avez simplement qu'à changer ou chercher l'utilisation du 
conducteur électrique et l'utilisation d'une attraction magnétique et vous trouverez 
que vous êtes capables de produire un changement dans le corps.

En fait, cette information est aussi donnée à certaines personnes en ce moment 
même. Nous vous disons de chercher dans votre champ médical et vous trouverez 
que cela se passe déjà avec la maladie ou dysharmonie connue comme le «Cancer». 
En fait, le sang, qui est véritablement le système de vie dans le corps, peut être très 
affecté par le son. La structure osseuse peut être guérie ou perturbée par les diverses 
utilisations du son. Le cerveau lui-même peut être détruit ou amélioré par 
l'utilisation de la vibration sonore, quelle soit audible ou pas. En fait, ceux qui 
cherchent la destruction sur votre planète utilisent actuellement cette forme.



INT : Merci. Je vais enquêter là-dessus. [voir Annexe # 11]  

VOIX : On est en train de l'utiliser depuis l'extérieur de cette planète. Ce qui 
encercle la planète Terre [Satellites ?] est utilisé pour bombarder la planète avec 
différents niveaux vibratoires, appelant le mental et le corps et le cerveau à 
produire d'étranges et cependant inédites maladies.

Vous trouverez que votre vie marine subit de grands changements. Il sera dit 
que vous avez confirmé la découverte de ce qui est la plus grosse des bêtes dans les 
océans [les baleines ?]. Nous vous offrons la pensée que ce qui est bombardé sur la 
planète Terre cause une excroissance de vie. Vous devez en être avertis. Vous tuez 
la vie marine et vous générez ce qui est Grossier et qui détruit votre système de vie, 
à devenir plus abondant sur la Terre. Vous tuez votre végétation qui donne 
l'aisance au corps éthérique. Vous permettez à nouveau aux Êtres Grossiers de 
dominer. Car chacune des parties de votre planète devrait être utilisée pour la 
culture et la purification. Les Êtres Grossiers ne sont pas dénués d'intelligence et 
comprennent que si vous n'avez rien à quoi vous assimiler - ou rien pour 
développer votre être spirituel - vous serez alors étroitement attachés à la Terre.

INT : C'est compris. Cela m'amène en fait à ma prochaine question : la vie survit en 
prenant la vie d'autres choses vivantes… des animaux et des végétaux. Pouvez-
vous donner quelques considérations sur ce «cycle de la chaine de vie» ? Par 
exemple, est-ce mal de tuer et de manger de la chair animale ?

VOIX : Ce n'est pas «mal» mais tandis que vous progressez dans votre processus de 
purification, vous trouverez que ce n'est pas nécessaire. Il est programmé dans le 
cerveau - le mental - que c'est nécessaire mais vous trouverez maintenant, tandis 
que l'illumination se poursuit, qu'il y a ceux qui ne trouvent pas cela nécessaire de 
soutenir leur vie avec ce type de nourriture à base de «chair».

INT : Y a-t-il la «vie» sur d'autres planètes dans notre système planétaire ? Par 
«vie», je parle d'une vie «physique» de Troisième Dimension.

VOIX : Elle peut être amenée dans une forme de Troisième Dimension maintenant. 
Ils ont une compréhension de comment matérialiser et en fait, ils vont essayer de se 
montrer à vous «eux-mêmes» d'une façon qui vous soit reconnaissable.

INT : Est-ce dans notre système planétaire ? Je parle de nos autres planètes telles 
que Mars, Mercure, Jupiter, Saturne…

VOIX : C'est au sein de votre système planétaire. Jusqu'à ce que nous ayons trouvé 
ce réceptacle [le Crâne de Cristal], cela n'a pas cessé. Mais là encore, cela n'a pas été 



reconnu.

INT : Quelle «forme» cette vie prend-elle ?

VOIX : Elle peut s'adapter à n'importe qu'elle forme. Elle peut créer ce qu'elle désire 
elle-même copier : de «semblable à semblable». Elle peut créer une forme similaire 
à vous-même - peut-être pas exactement dans les détails que vous cherchez - mais 
cela sera dans une forme que vous pouvez reconnaitre comme humanoïde. Oui, il y 
a un  «être» [une forme de vie].

INT : Merci. Puis-je…

[Carole commence à faire tourner le Crâne rapidement sur la table tournante].

VOIX : Cet esprit doit être libéré… !

INT : Très bien.

VOIX : Cet esprit doit être libéré… [mantra]… perturbation…
[Comme si l'on sentait la fin de l'enregistrement, la Voix «s'arrête» juste quand la 
cassette atteint la fin de la bande, la faisant s'arrêter automatiquement].

[Fin de la Session # 6]



Session # 7

5 février 1984

[Carole entre dans un état de transe assez facilement]

VOIX : [Faiblement] Nous… entendons… vous. Nous… vous reconnaissons.

INT : Merci. Ma première question aujourd'hui concerne l'information que vous 
nous avez donnée. Quelle protection avons-nous contre «la fausse information» et 
comment pouvons-nous être sûrs que l'information donnée soit digne d'être crue ?

VOIX : L'information qui vous est relayée dans ces circonstances est pour vous 
connue comme «Vérité». Votre concept de vérité peut être coloré par 
l'environnement dans votre mental et par l'espace et le temps. Nous vous 
demandons de vérifier toutes informations au mieux de vos capacités. Nous vous 
demandons de rechercher profondément la vérité qui est donnée via ce réceptacle. 
Nous ne vous demandons pas de croire aveuglément que tous les mots donnés ne 
soient pas sujet à investigation.

INT : Merci. Ma question suivante concerne l'«Intelligence»…

VOIX : S'il devait y avoir un quelconque domaine où vous trouvez que 
l'investigation est difficile, alors cherchez plus avant une explication et nous vous 
dirons où dans le temps et l'espace, vous pourriez chercher une vérification.

INT : Compris. Ma question suivante concerne l'«Intelligence». Premièrement, 
pouvez-vous définir «Intelligence» et deuxièmement, quel autre animal ou 
mammifère a un Q.I. ?

VOIX : La définition du mot «Intelligence» semblerait être la capacité à utiliser la 
connaissance pour le bénéfice de sa «personne» et de l'«Humanité», dans le temps 
et l'espace dans lesquels vous vous trouvez résider. Vous nous questionnez sur 
quelle autre vie animale aurait reçu l'intelligence et nous vous demandons de 
regarder votre vie animale. N'exhibent-ils pas une temporalité et une 
compréhension cérébrale au regard d'«où» ils sont ? Cela semblerait être alors de 
l'«Intelligence» à la manière où vous la comprenez.

Regardez la vie animale que vous avez créée sur cette Petite Planète Sombre 
et vous trouverez que rien de ce qui entoure leur énergie ne donne pas l'idée d'une 
relation qui ne soit pas profitable à leur être et à ceux qui sont dans un lien de 
parenté avec eux. Les plantes, la vie que vous avez créée, la vie animale que vous 



avez créée et même ceux qui ont des plumes [oiseaux].

INT : Vous avez dit qu'un «état de sommeil» ou le sommeil est un moyen 
d'éducation…

VOIX : Un état de conscience modifiée qui permet au mental d'avoir les rennes 
libre pour produire et créer, parce que sachant que le niveau suivant d'existence est 
la «Pensée Créée», nous vous allouons du temps pour vous amender de vos erreurs. 
Nous vous allouons du temps pour vous raffiner, comme vous le comprenez, pour 
vous libérer des substances corporelles, pour avoir les rennes libres afin que vous 
puissiez créer un «temps» et un «cadre» pour le mental, avec votre intelligence.

Nous vous demandons aussi de comprendre que l'existence de la création via 
la «forme pensée» est très réelle. Même maintenant, cela commence à être compris 
par ceux qui sont sur cette Petite Planète Sombre. Nous vous demandons de 
réfléchir à la pensée que : s'il  est vrai que le mental peut créer la matière, n'est-il pas 
mieux que le Mental pouvant créer la matière, soit raffiné durant un temps où il 
n'est pas attaché à la substance corporelle ?

INT : Oui. Mais les animaux dorment aussi. Sont-ils aussi en train d'être éduqués 
durant leur sommeil ?

VOIX : Ils sont raffinés pour un état d'«acceptation».

INT : Acceptation ? Par qui ?

VOIX : Par la Création. Vous devez comprendre que toute vie animale, toute vie 
végétale, toute vie, toute matière Tri-Dimensionnelle est une création des Mentaux 
de l'Un. Tout ce qui est beauté pour les yeux est une création des Mentaux de l'Un. 
Les animaux sont simplement une création des Mentaux de l'Un et quand ils se 
détachent du corps dans un état modifié, ou état de sommeil, ils collectent 
simplement de l'énergie pour leur permettre de soutenir leurs corps matériels.

Si vous comprenez que leur création provient de votre mental alors, par leur 
changement de vibration, ils collecteront de l'énergie qui leur permettra de 
conserver un corps matériel jusqu'à cet instant où ils seront détruits.

INT : Qu'est-ce que la «Pensée» ? Est-ce une forme d'énergie électro-magnétique ?

VOIX : C'est une forme d'énergie. Nous ne comprenons pas votre mot «électro-
magnétique». C'est une forme d'énergie.

INT : Qu'est-ce alors que le «Magnétisme» ?



VOIX : Nous allons chercher plus avant pour votre compréhension du magnétisme. 
[Pause] Vous parlez des effets des «ondes» sur la Petite Planète Sombre qui sont 
créées par d'autres planètes, par vos Lunes et vos Soleils. Nous vous répondons que 
ce n'est qu'une forme plus dense, encore une fois, une Intelligence mal considérée 
des formes d'énergies.

INT : Vous avez vous-même utilisé le terme de «Magnétisme» lors d'une session 
passée. «Les Champs Magnétiques».

VOIX : C'est une expression appartenant à ce Mental [Carole]. Pour vérification, de 
«comment» et «qu'est-ce-que c'est», quand il fut utilisé, cela était étranger à notre 
nature.

INT : D'accord, nous y reviendrons et nous réclamerons une autre Intelligence à 
une date ultérieure. Pouvez-vous répondre à "comment la matière s'est formée ?"

VOIX : La matière est formée de diverses façons. Chercheriez-vous la réponse que 
la matière est formée par la vibration de la pensée sur cette Petite Planète Sombre ? 
Nous vous répondrions ainsi : "Une collection de pensées dans sa forme la plus 
pure sous la direction d'un Mental - le même que vos lasers, activés par l'excitation 
de la lumière et du son - peut, quand on lui donne une pensée particulière, avec 
pureté et sans interférence des autres royaumes qui entourent cette planète, créer 
une forme de matière."

En fait, ce que vous comprenez, vos scientifiques sont en train de le mettre en 
œuvre. Ils sont excités par ce que vous ne voyez pas avec la lumière et le son et ils 
créent une matière de Troisième Dimension. Vous en avez un exemple dans la 
forme de la maladie. Elle n'est pas vue, ni sentie mais elle se démontrera sur le corps 
jusqu'au point où elle le détruira. Vous appelez cela le «Cancer Matériel».

INT : Vous avez mentionné que les «vibrations» déterminent la différence entre les 
diverses sources d'Intelligence. Vous avez usé de termes comme «plus fin», «plus 
rapide» et «vibrations» plus lentes. Pouvez-vous nous dire ce que vous voulez dire 
par cela ?

VOIX : Une «vibration» est la capacité du mental à s'aligner lui-même sur ce qui 
n'entoure pas sa densité. C'est la recherche d'un plan plus haut.

INT : Ces vibrations peuvent-elles être mesurées par un appareil de Troisième 
Dimension ?

VOIX : Nous allons chercher plus avant. [Pause] Affirmatif.



INT : Pouvez-vous nous décrire un tel instrument ?

VOIX : Vous verrez une démonstration positive de cette vibration sur… 
substance… Substance ?… Film !… Films !… Film  !…

Vous serez aussi capables de mesurer cette vibration avec le son. En fait, ce 
qui est sensible au son, que vos Scientifiques utilisent maintenant pour une 
«créativité» guerrière, sera capable de relever cette vibration.

D'où le fait que nous vous avons avertis auparavant que cela devrait être 
verrouillé dans vos Parlements, car ceux qui cherchent à détruire enverront une 
«forme pensée» vibratoire qui peut être notée. Mais la vibration n'est pas comme 
vous la connaissez… [La voix reste sur le dernier mot et continue de tenir la note 
quelque temps]

INT : Merci, nous reviendrons plus tard dessus. Quelle est la vitesse de la 
«Pensée» ?

VOIX : A nouveau, vous nous demandez de définir le «Temps et l'Espace» dont 
nous vous avons dit constamment que cela est extrêmement difficile. Que cherchez-
vous quant à cela ?   

INT : Nous voulons savoir, par exemple, si la «Pensée» est instantanée ou si elle est 
plus rapide que la lumière.

VOIX : Les réfractions de lumière sont plus lentes que les vibrations de la pure 
pensée. Mais nous vous avisons à nouveau que ce n'est que dans les Mentaux de 
l'Un que vous trouvez la «pure pensée». 

INT : La question suivante concerne la «Permission». Vous avez usé ce terme de 
«Permission» avant et il me semble que peut-être, vous faisiez référence à la 
«Connaissance» qui est interdite à ceux de la Troisième Dimension. Pouvez-vous 
développer ce que vous voulez signifier quand vous dites «Nous devons avoir la 
permission» ?

VOIX : Quand le Conseil fut amené à se rassembler pour cristalliser les pensées et 
la connaissance [dans les Réceptacles], il ne fut pas clairement défini quant au 
«Temps et à l'Espace» dans lesquels la connaissance cristallisée serait divulguée. 
Nous n'étions capables alors que de sentir les calamités et la croissance de la 
densité de la planète. De plus, comme nous vous avons mis en garde [dans la 
Session #6], les mentaux des Autres sont également «Intelligent», comme vous le 
diriez. Néanmoins, ils semblent avoir été gouvernés jusqu'à maintenant par un 



facteur de sécurité intrinsèque. Dès lors, nous pensons «scanner» ce temps et cet 
espace pour voir si le temps était venu que la connaissance soit libérée.

INT : Cela a-t-il un quelconque rapport avec le «Jardin d'Eden» et l'histoire de la 
Pomme de l'Arbre de la Connaissance ?

VOIX : Symbole… Symbolisme. [pause] Vérification.

INT : Pouvons-nous passer à la question suivante ? La folie prend de nombreuses 
formes. Pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements de ce phénomène de 
Troisième Dimension ? Donnez-nous les «tenants et aboutissements» de cette 
terrible affliction qui frappe certains membres de la race humaine.

VOIX : Vous parlez de la maladie du mental. A nouveau, nous vous disons :  "Il y a 
divers facteurs qui affectent le fonctionnement du mental produisant d'étranges 
phénomènes dans votre ordinateur connu par vous comme le «Cerveau»." Nous 
vous dirions que cette même atmosphère autour de cette planète génère la 
naissance d'une condition importante de folie. Nous vous demandons de définir 
quelle folie vous voulez que nous approfondissions.

INT : La sorte de folie, peut-être, qui rend les gens…

VOIX : Parlez-vous de problèmes physiques ? Ou parlez-vous de problèmes 
émotionnels ? Ou parlez-vous de problèmes spirituels ?

INT : Et bien, la folie n'est-elle pas une forme des trois ?

VOIX : Oui, affirmatif. C'est le mauvais travail de l'énergie du mental. Si vous 
pouviez voir l'énergie qui cause la folie… [Carole lève sa main et tape la table] 
Donnez à ce mental… ce corps… ce qui communiquera. [Elle tape la table encore] 
[Réalise que Carole demande du papier et un crayon, l'intervieweur lui passe les 
deux, les mettant sous elle sur la table].

INT : C'est là, sous vous.

VOIX : Nous trouverions que les énergies, au lieu de se dissiper et de se rejoindre 
avec des forces collectives de nature positive, quitteront en fait l'ordinateur et 
tourneront sur elles-mêmes, causant un dysfonctionnement électrique.
[Carole dessine un schéma pour illustrer une source d'énergie retournant sur elle-
même]

INT : Vous voulez dire «court-circuiter» le système. [Pause] 
Vous avez mentionné que le Son est une partie du processus de Guérison. N'y a-t-il 



jamais eu produit sur cette Terre un son qui puisse être appelé un «Son 
Guérisseur» ? Avons-nous atteint cette technologie d'une quelconque façon, ou 
sous une forme… Que ce soit par la voie humaine ou par des moyens mécaniques ?

VOIX : Oui, cela a été produit. En fait, il y a ceux qui sont au niveau de l'infrason… 
de l'ultrason… et le son «diagnostique» [qui] peut prouver être d'un effet guérisseur 
pour la substance [corps]. Mais l'«esprit» dans cette pièce [Il dit se référer au  
chanteur  Keath Barrie - voir Annexe #12] sera utilisé pour guérir le mental, car le 
mental est un facteur gouvernant du corps. Et vous verrez la disparition des tumeurs 
quand cet esprit est utilisé en conjonction avec le son.

INT : Dans le processus que vous appelez la «Séparation»… entre la Troisième 
Dimension et votre dimension [mort]… y a-t-il une forme de «Jugement» ou 
«Évaluation» de la conduite de chaque entité durant sa période sur Terre ? Y a-t-il 
une forme de jugement au moment de la mort et si oui, par quelle autorité ?

VOIX : Il n'y a pas ce que vous comprenez comme un «Jugement». Il y a plutôt la 
collection de toutes les vies passées ayant les vibrations les plus fines, ainsi qu'une 
revue de ce qui a été omis. Cela est montré à l'entité. Toutes les personnalités sont 
collectées au moment que vous connaissez comme la «transition du corps vers la 
mort du corps». Et ceux qui cherchent à se raffiner iront en fait vers la dimension 
suivante - vers celle qui apportera un raffinement et une purification. Il n'y a 
personne siégeant sur le «Trône du Jugement». Ou s'il y en a un, qu'on y pense 
comme le «Mental de l'Un». C'est ce qui est démontré quand on pense à la 
«Personnalité de l'Un». Mais [même] cela est une idée mal interprétée, car c'est un 
«Mental de l'Un», non une «Personnalité de l'Un»!

INT : Nous comprenons. Êtes-vous toujours à l'aise ?

VOIX : Nous sommes en paix.

INT : J'aimerais vous demander plus d'information concernant les «Systèmes 
Planétaires Jumeaux» dont vous avez parlé avant. Pouvez-vous nous donner cette 
information ou avons-nous besoin d'un autre Chef d'Orchestre ? [voir Annexe #10]

VOIX : Vous devriez recourir à un autre mental.

INT : Pouvons-nous passer à cet autre Mental sans trop d'effort ?

VOIX : [Mantra… Longue Pause]. Où cherchez-vous ?

INT : Ce que je cherche c'est de l'information sur les "Systèmes Jumeaux"… les 
«Systèmes Planétaires Jumeaux». Vous avez dit par le passé que ces Systèmes 



étaient, «à l'opposé de notre galaxie et non encore découverts». Pouvez-vous 
développer cela s'il-vous-plait ?

VOIX : En cette période d'existence, nous trouvons que - à l'intérieur de votre 
temps et de votre espace - vous commencez à chercher plus avant dans ce dont vous 
avez la connaissance. Ce sont les «trous» que vous cherchez à appeler 
«denses» [Les Trous Noirs]. Ce que vous ne percevez pas encore est que c'est pour 
vous une forme de protection et qu'une fois que vous aurez détruit cette forme de 
protection, ce que vous êtes sur le point de faire, vous découvrirez qu'il y a des 
forces planétaires négatives.

Vous avez aussi, dans ce temps et cet espace comme nous le comprenons, 
aperçu quelque peu… la planète dont nous vous avons dit qu'elle existait mais 
dont vous n'aviez pas alors la connaissance. Vous trouverez que cette planète n'est 
pas bénéfique pour cette Terre. En fait, vous créez autour de cette planète une 
barrière si dense que n'importe quelle vibration plus fine qui serait magnétisée par 
la découverte de la «Lune Jumelle» serait en fait envahie de négativité.

INT : Que voulez-vous dire par «Lunes Jumelles» ? Vous les avez mentionnées 
avant. Qu'appelez-vous les «Lunes Jumelles» ?

VOIX : Il y a dans votre système…

INT : Notre Système Solaire ?

VOIX : … un système planétaire encore inconnu. Oui, c'est connu mais non encore 
libéré dans le mental du public, qu'il existe la planète [connue comme] «Lune 
Jumelle». Vous aurez bientôt une communication écrite que ce système et cette 
planète - cette lune - existent. [Voir la nouvelle découverte dans l'Annexe # 10]

INT : Est-ce que l'espace qui existe entre les molécules de matière est le même 
«espace» que dans les autres dimensions ?

VOIX : Non, c'est incorrect, car dans les autres dimensions, vous n'avez pas de 
«matière» comme elle est connue par ce mental.

INT : Qu'est-ce que l'«espace» alors ?

VOIX : L'«espace» est un mot-forme donné à quelque chose que vous ne 
comprenez pas encore. C'est cette dimension dans laquelle le Son et la Lumière 
peuvent exister librement, comme le peut la pure pensée. En fait, c'est sous ces 
conditions - si vous étiez capables de créer la Vie avec le Son et la Pensée - que 
vous pourrez l'accomplir.



INT : Cela contredit notre connaissance de la physique. Pour qu'il y ait du «son», il 
faut la densité d'une atmosphère. Pouvez-vous développer ?

VOIX : Dans l'atmosphère de la Terre, il y a un son qui est audible pour le corps. 
Mais en dehors - dans l'atmosphère extérieure - il y a le «son» qui existe dans sa 
forme pure.

INT : C'est un concept très intéressant. [Pause] Venons-en à la prochaine question 
concernant les «Miracles». La résurrection des morts par exemple, [changer] l'eau 
en vin… Pouvez-vous expliquer cela et peut-être nous éclairer ?

VOIX : Ce que vous comprenez comme un «Monde de Miracles» est simplement 
une démonstration du Mental contrôlant la matière. Aisé à comprendre à la lumière 
des informations que nous vous avons données précédemment, car qu'est-ce qu'un 
«miracle» sinon un changement instantané de la condition «matérielle» ? Dans ce 
contexte, des miracles mineurs surviennent dans cette pièce.

INT : Oui, nous comprenons. [Pause] Avec le voyage intergalactique…

VOIX : Il y a un grand danger ! Nous attendons…

INT : Attendons ?

[Murmure quelque chose d'incompréhensible]

INT : S'il vous plait, donnez-nous des détails.

VOIX : [A voix forte] Nous devons libérer ce mental à cause du stress de son 
corps…

INT : Faites donc…

VOIX : Nous essayerons de répondre à votre question… [Longue pause. Carole 
commence à respirer profondément et entame un mantra haut perché].

[Fin de la Session # 7]

  
             



Session # 8

18 Mars 1984
     
[Après quelques observations préliminaires concernant d'éventuels futurs 
événements, Carole glisse dans l'état de transe et après un mantra, commence à 
parler].

VOIX : Nous… vous… écoutons… vous… écoutons. [Un mantra grandit de plus en 
plus fort]. Nous vous écoutons.

INT : Quand vous êtes en paix, j'aimerais vous poser la première question.

VOIX : [Mantra] Commencez votre communication.

INT : La première question concerne le «Nouvel Âge» - ou le «Nouvel Âge» qui 
arrive - et la préparation aux désastres qui viennent. Selon ce que vous avez dit par 
le passé quant au cataclysme mondial à venir, etc, il semble que ces évènements 
vont nécessiter un grand montant de préparation pour ceux qui vont jouer 
différents rôles dans le futur. Nous voulons savoir comment ces personnes seront 
choisies ou sélectionnées.

VOIX : Il n'y a pas de «sélection» comme vous l'entendez. Ceux qui seront 
nécessaires dans des zones de guidance ont déjà commencé leur incarnation. Ils 
sont ceux qui sont restés sans s'incarner dans la Troisième Dimension, dans l'autre 
dimension, afin d'apprendre leurs rôles et leurs capacités. Ils sont maintenant 
incarnés comme les «Aînés». Ils sont maintenant incarnés, comme vous. Et même 
ceux qui viendront [après] sont incarnés dans des niveaux plus jeunes, des mentaux 
plus jeunes. Vous devez comprendre que le «mental collectif» sera le facteur 
gouvernant, non le mental individuel. Donc, tous les mentaux, dans cette période, 
sont en train d'être accordés pour se chercher les uns les autres. Et ce n'est que 
lorsque cela sera complet que vous serez capables d'être une aide pour votre frère.

La sélection, comme vous le décrivez, a commencé lorsque nous fûmes 
conscients de la destruction de la Terre et des autres forces que nous n'avions pas 
surmontées au moment de notre incarnation sur le plan terrestre. Il est difficile pour 
vous de comprendre qu'un corps «Gouvernant» ne sera pas fait d'une personne mais 
d'une sélection des différents mentaux. Ils sont déjà conscients de la situation car 
ils viendront ensemble de partout dans l'Univers. Sans se presser mais au moment 
où pour votre compréhension, cela sera aisé et tranquille.

Même maintenant, vous êtes en communication avec ceux hors de votre 
Univers qui vous assistent dans l'éducation des Mentaux et qui vous assisteront à 



redresser ce qui est tordu et ce qui est une force d'Irritabilité [avec le dessein de 
contrarier] parmi ceux sur le plan Terrestre.

L'«éducation», comme vous la déterminez, n'est pas comme nous la 
déterminons. Il y a la connaissance qui toujours gît dans le mental de chacun et 
chacun ouvrira le mental de l'autre. Dans le cerveau, l'«ordinateur» du corps de la 
Troisième Dimension, se trouve toute la connaissance que vous avez nourrie durant 
les incarnations passées et durant cette période où vous avez décidé de revenir 
aider la renaissance de cette Petite Planète Sombre. 

Vous devez penser à cette période - cet âge dans lequel vous êtes - comme un 
temps d'avant la naissance et non le temps de la destruction, car il y aura une 
renaissance après le temps du deuil.

INT : Des nouvelles récentes font état d'une inversion magnétique…

VOIX : [Abruptement] Mon nom est Daktur. Je suis votre Communiquant. 
Comment puis-je vous aider ?  

INT : Merci Daktur. Nos journaux nous parlent d'un prochain changement du Pôle 
Nord Magnétique dans plan Terrestre. Est-ce le prélude d'un cataclysme annoncé et 
si c'est le cas, pouvez-vous nous donner - en années terrestres - une idée 
approximative de quand cela arrivera ?

VOIX : Mmmmmmmm… Temps !… Temps !… Temps !… Temps  !… Nous allons 
chercher plus avant … temps… temps… temps. Deux… Deux… Zéro… Zéro… 
Cinq. Deux Zéro Cinq!

INT : Dans l'année Deux mille cinq ? [2005] [Voir Annexe # 13]

VOIX : Il y aura, à cette période, un désastre qui sera d'une grande conséquence 
mais, en essence, votre «désastre» comme vous l'appelez, a déjà commencé.

Vous devez vous souvenir que le mental de l'Être Grossier est subtil aussi. Les 
forces négatives sont facilement reconnues lorsqu'elles viennent avec un grand 
désastre, même si elles cherchent à détruire subtilement.

INT : Cette «destruction» est déjà survenue avant sur notre plan Terrestre. Je 
présume que ce fut le cas de l'Atlantide. Est-ce correct ?

VOIX : Affirmatif.



INT : Pouvez-vous nous parler de l'Atlantide ?

VOIX : Ce que vous appelez «Atlantide» était en fait, l'«État du Mental Un». Dans 
votre compréhension, vous l'avez traduit comme un «être», un «lieu»… un 
«Temps». En fait, c'était un «État Mental d'Unicité».

INT : Mais où cela existait-il ? Vous avez parlé de sa destruction et aussi de sa 
renaissance - sortant de l'Atlantique - en dehors des côtes de Bimini. Cela 
indiquerait que…

VOIX : Bimini est une terre où un grand entrepôt de connaissance fut gardé. C'était 
la centralisation de la vie cristalline. C'était, comme vous le détermineriez, le cœur 
et l'être même des «Mentaux de l'Un». Donc, nous avons décidé de cacher la 
connaissance dans un seul endroit. Cependant, il fut encore décidé que cette idée 
était de nature dangereuse ; qu'il vaudrait mieux distribuer les «Mentaux de l'Un» 
dans diverses zones [réceptacles]. Les réceptacles seraient activés et se 
présenteraient d'eux-mêmes quand votre Terre en aurait besoin, à la manière de ce 
qui se passe en ce temps et cet espace. Nous vous dirions qu'il y aura beaucoup de 
terres que vous avez connues comme l'Atlantide mais vous devriez vous concentrer 
sur la zone des cristaux qui furent pour les Mentaux de l'Un, les outils pour 
enregistrer. Nous vous avons donné cette zone plusieurs fois. Cependant, nous 
voudrions définir une fois encore l'«Atlantide» - comme vous en avez une 
compréhension - non comme un Lieu mais comme un «Esprit» : un «État Mental 
d'Unité».

INT : Qu'est-il arrivé après la destruction de cet «État du Mental de l'Un»… de 
l'Atlantide ?

VOIX : La Terre subit un éclatement et les énergies furent dissipées, on ne pouvait 
donc plus les contrôler.

Il y eut ces Êtres Grossiers qui avaient appris et qui avaient la connaissance, 
comme nous avions la connaissance, mais ils cherchèrent alors à avoir un facteur 
déterminant et ils cherchèrent alors les influences négatives. Et vous devez 
comprendre, que parce que la force de l'énergie n'a pas de conscience en elle-même, 
ceux qui cherchèrent à dominer étaient capables de prendre cette énergie et par son 
utilisation, de l'utiliser pour gouverner, contrôler et agir comme la force 
contrôlante, l'utilisant en se prenant comme cette pensée dont vous avez le 
concept : «Dieu».

Cependant, cela n'était pas approprié car cela n'était pas la compréhension que 
nous avions souhaité voir advenir lorsque nous sommes arrivés sur cette planète, 
dès lors notre énergie «Une» fut contrecarrée par les autres énergies «Grossières».



Il en est résulté que votre Terre se fissura et se déchira. La planète même - 
votre Terre - se rebella et n'accepta pas que de tels «êtres» la contrôlent. Nous 
pensâmes à partir. Et vous aussi, qui étiez là en ce temps, aviez pensé à partir pour 
attendre une incarnation où vous pourriez aider vos frères.

Vous avez demandé ce qui s'est passé au corps physique de la Terre. Depuis 
l'intérieur de la Terre, le champ magnétique aussi a changé, comme il change 
maintenant… une vibration positive, une vibration négative, avec comme résultat 
que votre Terre fut déchirée, se libérant de ce qui errait sur Terre et dans son 
atmosphère. Les continents disparurent, les mers et les océans s'élevèrent et 
l'atmosphère elle-même était dans un état de pollution négative. Et beaucoup de 
soi-disant vies de «Troisième Dimension» furent enlevées pour ne jamais se 
réincarner.     

Au moment des éclipses, vous noterez les effets étranges sur votre Terre. 
Beaucoup de ces soi-disant «âmes» sont en cet instant libérées dans l'atmosphère 
pour qu'elles puissent retourner  «chez elles». Vous noterez aussi qu'au moment des 
éclipses de Soleil, il est permis à beaucoup de «Nouvelles Âmes» d'entrer dans la 
vie de Troisième Dimension. C'est pendant cette période que la Terre subit un gros 
tort parce que l'Univers ne libère alors que ces vibrations négatives et que les Êtres 
Grossiers cherchent une planète dense sur laquelle s'incarner.

Ainsi, nous vous disons que ce que vous faites avec vos manifestations de 
sons et lumières cause à la Terre la formation d'une «éclipse» et que le champ 
autour d'elle devient alors dense et agit comme un champ magnétique pour toutes 
ces «âmes» qui sont de qualités négatives. Comprenez-vous ?

INT : Oui, je comprends. Il y a peu, j'ai eu une pensée que si les Êtres Grossiers 
désiraient envahir cette planète, ils pourraient le faire simplement en venant comme 
des nouveau-nés. Pourriez-vous développer cela ?

VOIX : Votre compréhension d'«Enfant» serait une «Nouvelle Âme». Nous vous 
avons déjà donné la réponse. Au moment de l'Éclipse Solaire, toutes les «Nouvelles 
Âmes» entrent dans la vie de Troisième Dimension en tant que ce que vous appelez 
un «Enfant».

INT : Et ce sont les Âmes des Êtres Grossiers ?

VOIX : Ce sont les Êtres Grossiers. Ce sont les «négatifs» provenant des autres 
formes de vie, d'autres civilisations galactiques attendant d'être découvertes.     

INT : Merci. Nous avons, dans chacun de nous, de multiples personnalités ou 



différents stades de vie. D'abord le «bébé» puis l'«enfant», le jeune et l'adulte. Sont-
ils tous dans l' "Être-Un", comme un «état en progressif, en devenir» ou sont-ils 
toujours dans l'Être, du début à la fin ?

VOIX : Ils sont toujours dans l'Être.

INT : Merci de développer.

VOIX : Si vous cherchiez, vous trouveriez que le Mental cherche constamment à se 
fuir lui-même, et il faudrait comprendre que ce «soi-même» est le «Tout» qu'il  
connait. Vous verriez que le Mental, la personnalité, le cerveau, donne une 
permission qui n'est pas claire - donne une compréhension - pour que chacun 
d'entre nous laisse ses responsabilités à l'autre Enfant. Vous verriez aussi que le 
Mental utilise le jeune adulte comme l'excuse pour expérimenter… par besoin de 
rechercher, ou pour répondre à la «Forme Pensée» de se libérer de la compréhension 
conventionnelle. Et alors, le Mental progresse vers un état plus âgé, la personne 
devenant mature, où il réalise alors en lui-même l'«Unité». A travers tout cela, ils 
conservent encore les moyens par lesquels ils peuvent «partir» pour d'autres 
dimensions. 

Dans chacun des «Autres», il y a un Être Grossier et dans cette lutte, ils 
doivent utiliser leurs propres Mentaux pour surmonter. Nous vous suggèrerions que 
ceux d'entre vous appelés ici vers le Crâne de Cristal ont entrepris la bataille et la 
guerre contre la Grossièreté de leur propre Être et qu'ils ont gagné et qu'ils sont 
maintenant capables de s'en retourner vers l'État de Grâce de l'«Unité» pour 
chercher une purification avancée de leur personne et de leurs semblables.

INT : Merci. [Pause] L'énergie désincarnée - c'est-à-dire ce qui se manifeste comme 
un fantôme ou un poltergeist, etc. Que pouvez-vous nous dire de cette forme 
d'énergie et de sa manifestation ?

VOIX : C'est une forme d'énergie qui s'accroche à la personnalité du corps ; c'est 
donc très proche de la dimension d'après la vie. Si vous pensez trois et trois et demi, 
vous avez le champ correct d'énergie.

INT : Trois et trois et demi ?

VOIX : Trois… demi… quatre… Vous recevrez très bientôt une information - dans 
votre temps et votre compréhension - concernant l'endroit sur Terre où nous 
aimerions que vous regardiez cela en profondeur. Vous serez nécessaires et votre 
connaissance sera nécessaire pour ceux dans des positions de Gouvernements.
 
[Fin de la Session # 8]    



 Session # 9

21 Octobre 1984

[Carole prend plus de temps que d'habitude pour entrer en état de transe]

VOIX : Nous vous écoutons… nous vous écoutons. Comment pourrions-nous vous 
aider ?

INT : Cela faisait longtemps. Je vous salue. Quand vous êtes en paix, je vous 
poserai ma première question.

VOIX : Vous pouvez commencer.

INT : Cela est la neuvième et dernière session pour le livre, «Le Crâne Parle». 
Beaucoup de questions sont nées à partir du matériel que vous nous avez livré et 
l'une qui semble avoir été la plus posée concerne votre prédiction relative au 
renversement de l'axe de la Terre. Est-ce inévitable ou peut-il être évité via le 
pouvoir combiné de la pensée et de la prière ?

VOIX : Vous devez réaliser que l'axe de cette petite planète que vous appelez votre 
Terre a déjà commencé sa variation. Vous ne comprenez pas le mot «changé». Nous 
vous offrons le mot que ce n'est, et cela a commencé à dévier de sa position 
originale et connue, que pour purifier encore plus clairement ; nous dirions que 
l'axe de votre Terre changera en termes de vibrations plutôt qu'en termes de 
position. Ce qui, compris en vos termes, apportera des changements sur la Terre à 
ceux qui sont tant sous une forme «humaine» qu'à cela sous la forme de 
végétation… et cela qui forme ce que vous connaissez comme vos continents et ce 
qui forme ce que vous connaissez comme atmosphère.

INT : Cela peut-il être changé par l'utilisation de la pensée et de la concentration 
résolue [à laquelle] vous donnez le nom de «Prière» ?

VOIX : Cela ne peut être changé. Cela peut être compris et donc, cela n'aurait point 
besoin d'avoir une telle forme si négative comme celle qui lui sera donnée. Toute la  
pensée est déployée à ce que les changements se fassent dans cette vibration.

Nous vous offrons un exemple plus complet : s'il est connu qu'il doit y avoir, 
comme vous l'appelleriez, une calamité ou un changement sur le terrain de la Terre 
- et que vous avertissiez ceux [qui pourraient] être affectés par le changement - ceux 
qui comprennent et écoutent vos propos ne seraient-ils pas en sécurité ?

INT : Pas nécessairement. Dans le cas d'un tremblement de terre ou d'une activité 



volcanique, un nuage de poussière sombre pourrait masquer le soleil et donc causer 
un changement universel dans l'atmosphère. C'est ce que craignent les gens. Cela 
peut-il être empêché ou évité ?

VOIX : Cela peut-être évité jusqu'à un certain point parce que, si on connait l'heure 
et où les soi-disant calamités vont survenir, alors vous recevrez l'information pour 
savoir  comment diversifier l'énergie. Donc, cela ne serait pas concentré avec le 
pouvoir de causer une calamité. Vous attendriez-vous à une éruption volcanique de 
votre Terre, alors vous recevriez les façons pour dévier les énergies par lesquelles 
l'éruption volcanique pourrait diminuer de degrés. Laissée à elle-même, elle 
surmonterait tout ce qui est son pouvoir.

Nous vous parlons ici de l'énergie de la matière. Nous vous offrons cette 
pensée : une énergie comprise est une énergie contrôlée. Donc, rechercheriez-vous 
à contrôler  l'énergie sur cette petite planète que vous auriez la connaissance pour 
dévier n'importe quelle grande catastrophe. Seuls les «esprits de même nature» 
recevront cette information. Ceux qui ne cherchent pas à tenir compte de cette 
information perdront leurs vies de Troisième Dimension.

INT : Y en a-t-il d'autres qui reçoivent cette information «canalisée» ?

VOIX : Il y en a beaucoup qui reçoivent cette information. Ceux qui sont des 
«Mentaux de l'Un» - ceux qui étaient avec le Conseil Originel - se sont maintenant 
réincarnés en cette période pour recevoir et se rassembler pour partager 
l'information.

INT : Une partie de l'information que nous recevons via les autres sources 
Canalisées est contradictoire d'avec celle que vous donnez ; elle aussi en 
contradiction avec d'autres sources Canalisées. Comment pouvons-nous déterminer 
laquelle est correcte ?

VOIX : Vous devez consulter le passé pour voir quelle information a été, pour la 
plupart, correcte. Et aussi, ce qui vous a donné l'information bien en avance sur les 
évènements.

INT : Qu'est-ce que «ceux de l'Un» ont à attendre du futur ?

VOIX : Le futur, comme vous le percevriez, serait une Terre d'harmonie avec la 
Nature et avec ce que vous avez créé. Une compatibilité avec chaque Âme et un 
monde s'efforçant à la connaissance - autre que des connaissances intellectuelles - 
cela viendra à vous d'autres sources.



Vous devez réaliser, à ce point, que vous n'êtes pas seuls dans votre Univers. 
[Cela donc étant] comment pouvez-vous vous attendre à vous relier à d'autres 
mentaux alors que vos pensées principales sont celles de la suspicion, de la 
destruction et une haute estime de votre personne ?

INT : Cela est très vrai mais beaucoup de ce que nous connaissons est basé sur 
l'information canalisée - pas seulement via cette source - mais depuis d'autres 
sources aussi.

VOIX : Vous devez réaliser qu'il y a en tout un équilibre. Nous n'avons jamais dit - 
et ne dirons jamais - que notre source d'information était la seule. Vous devez être 
le Chef d'Orchestre maintenant, comme vous l'étiez avant, et vous devez chercher 
ce qu'est la vérité - la graine de vérité - dans toutes les essences.

INT : C'est compris. Il y a une mention depuis une autre Canal source concernant 
les pouvoirs exponentiels qui peuvent être créés à travers la connexion des 
mentaux. Mathématiquement, ils se réfèrent au «carré du nombre» de gens qui 
pourraient utiliser la pensée positive ou la prière, à n'importe quel moment donné. 
Par exemple, le carré de 250 personnes priant serait le pouvoir équivalent de 62 
500 personnes. Je ne veux pas compliquer la question mais est-ce ce que vous 
voulez dire quand vous affirmez «Nous sommes petits par le nombre mais Vastes 
dans le Mental» ?

VOIX : Cela n'a pas été compris par vous. Cela n'est pas le nombre, car les nombres 
appartiennent à la Troisième Dimension, en tant que fonction critique du cerveau. 
Nous vous offrons une autre source de compréhension, le «Temps» et le «Nombre». 
Quand un mental se relie à un corps pour cette «période de temps», le cerveau est 
programmé avec une sécurité. Cette sécurité vous est connue comme le «Temps» et 
le Temps auquel vous êtes reliés est les nombres. Nous vous offrons que les 
nombres et le temps n'ont pas de profondeur, ils ne sont pas une vibration vivante, 
ce n'est simplement que la vibration du maintenant et le mental pour maintenant. 
Cela est construit dans le cerveau pour couvrir et commander ce que le corps suivra.

Nous vous offrons une explication plus avancée : le mental de ce canal 
[Carole] ne connaît pas la compréhension du nombre et du temps. Si vous 
compreniez, vous diriez - dans votre temps - que c'est un dysfonctionnement du 
cerveau. Vous trouverez qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans les royaumes de 
la Quatrième et des autres dimensions, qui n'ont pas une compréhension du temps, 
des chiffres et des mesures [relatives à eux], tous sont un et identiques. Ils [les 
nombres] sont plats, sans vie… ils sont perpétuels. Ils sont une vibration qui est 
strictement visée par le mental - un ordinateur du «maintenant». Ils sont une 
fonction, non du mental mais du cerveau et le mental a une difficulté à comprendre 



l'usage des nombres et les exercices associés qui sont relatifs aux nombres et aux 
phases.

Nous allons vous offrir l'usage du mental de quelqu'un qui était fort dans la 
recherche en ce domaine. Vous avez un nom pour lui et avec le temps, il se fera 
connaitre à vous. Il vécut dans votre atmosphère Terrestre à l'époque où la 
compréhension du temps et de l'espace était si importante pour vous et il vous 
expliquera la relativité, les nombres, l'espace et le temps… comme une fonction du 
cerveau uniquement associée à la Troisième Dimension. Elle n'est pas une forme 
viable de vibration et on ne peut s'en libérer. Elle est enfermée dans ce que vous 
percevez comme le maintenant.

INT : Quand cette «entité» se montrera-t-elle dans le futur ?

VOIX : Quand vos recherches et vos études seront en place, vous aurez des 
mentaux qui seront amenés à se connecter avec le sien, car ils comprendront sa 
façon de transmettre l'information.

INT : Merci. C'est compris. Question suivante : La Guerre Nucléaire est-elle 
inévitable ou peut-elle être évitée par… ?

VOIX : [Emphatiquement] Il n'y aura pas de guerre nucléaire ! Ceci à nouveau est 
un déguisement de la Troisième Dimension. [Implorant] Nous vous pressons… ! 
Nous vous pressons… ! Ne voyez-pas avec vos yeux… écoutez avec votre mental ! 
N'écoutez pas avec vos oreilles… écoutez avec votre mental ! Ce n'est pas l'ennemi 
que vous percevez quand vous écoutez ces dangereuses conséquences, c'est la voix 
fausse parlant à l'intérieur de vous.

INT : C'est inestimable pour nous. [Pause] Vous avez dit, par le passé, qu'il y a une 
Nouvelle Planète transitant dans notre atmosphère qui causera une grande 
séparation : l'Homme contre l'Homme… la Femme contre la Femme… l'Enfant 
contre l'Enfant… et la Terre contre la Mer. Qu'est-ce que cette nouvelle planète est 
exactement ? Un météore ou quoi donc ?

VOIX : La nouvelle planète… est en opposition directe à votre Terre. Elle est déjà 
connue par beaucoup. Cependant, parce que leur compréhension n'est pas du bon 
type, il y a encore beaucoup qui leur reste caché, que nous essayons désespérément 
de contrôler et de garder éloigné d'eux. [Voir Annexe # 10]

Cette nouvelle planète est de beaucoup semblable à votre Terre. Elle n'est pas 
un Météorite. Elle est définitivement - et deviendra définitivement - une substance 
similaire à votre Terre. Mais sa vibration sur la petite Terre sera une vibration de 
séparation. Vous avez déjà senti son influence. [Pause] Nous allons vérifier pour 



voir l'influence ressentie. [Autre pause] Les influences senties en cette période sont 
violentes. [voir Annexe # 14] Une importante violence se produit sur votre planète. 
Une violence parmi les hommes : une violence au sein de la terre, éruptions et 
perturbations des schémas climatique… séparation des atmosphères. Vous 
trouverez que ces âmes qui entrent dans votre espace sont déjà conscientes de la 
séparation. Vous direz que son attraction et son effet sur le mental et le cerveau des 
Êtres Grossiers sera d'une grande violence et séparation. Le frère tuera le frère, la 
mère tuera l'enfant et l'enfant tuera ses parents. Chacun se tournera contre lui-même. 
Vous trouverez beaucoup de morts parmi la vie de votre planète. Vous trouverez 
que ce qui est poussé dans le sol causera un grand changement et vous trouverez 
que ceux qui se nourrissent sur le sol finiront avec beaucoup de morts. A partir de 
ça, vous expérimenterez une peste. Dans les années qui arrivent, vous 
expérimenterez une grande peste dans ce qui vole (oiseaux) sur votre planète.

INT : Cela ne peut-il être infirmé ? Et si oui, comment ?

VOIX : Vous avez déjà de nombreuses preuves que cela est en train d'arriver. A 
nouveau, avec la compréhension et la connaissance des modèles d'énergies, tout 
peut être contrôlé. Vous ne pouvez infirmer ou nier mais vous pouvez contrôler. Et, 
assurément, ce que vous pouvez contrôler peut être utilisé pour des objectifs plus 
positifs.

Vos eaux monteront là où elles ne devraient pas et vos continents couleront 
sous ce que vous appelez les «Régimes Climatiques Étranges». Vous aurez de 
grands vents qui soulèveront la terre. Vos troupeaux de bétail mourront en grand 
nombre. [Voir Annexe # 14] Oui, seriez-vous des «esprits de même nature» que 
vous pourriez contrôler tout cela. Donc, l'urgence que vous ressentez dans le 
mental, Chef d'Orchestre, est ce que nous vous engageons à faire connaître à ceux 
du Mental de l'Un. Au moins, en cette période, ils devraient exercer le contrôle.

INT : Merci. Comme il ne fait aucun doute que vous soyez au courant, j'ai expurgé 
un grand nombre d'informations de ce manuscrit, dans la croyance qu'actuellement 
le monde ne soit pas prêt pour lui. Je l'ai aussi fait car nous avons besoin d'une 
confirmation absolue de quelques données reçues. Voulez-vous commenter cette 
décision ?

VOIX : Puisque vous êtes dans la dimension qui est «maintenant», nous vous 
avons guidés autant que nous le pouvions. Bien sûr, la décision finale doit reposer 
dans votre mental. Mais nous sommes sans crainte. Nous voyons, dans votre 
mental, toutes les connaissances des réincarnations qui se réveillent… Ce n'est pas 
votre conscience qui est une nécessité, c'est ce qui est dans votre mental. Et, ayant 
servi auparavant comme un Chef d'Orchestre [où] vous receviez des informations 
des autres mentaux, nous sommes confiants quant au fait que vous libérerez 



l'information selon ce que vous sentirez comme nécessaire.

INT : Merci pour votre confiance. Nous aimerions entreprendre une recherche de 
l'endroit où le Crâne de Cristal fut fait. Il est important pour nous que la 
connaissance des anciennes civilisations préhistoriques soit spécifiquement établie 
en ce qui concerne l'arrière-plan du Crâne. Pouvez-vous nous aider et nous guider 
dans une telle quête ?

VOIX : En cette période, nous devons vous demander d'amener à cette 
compréhension [le Crâne de Cristal] quelqu'un qui vous assistera pour 
l'exploration. Nous le voyons dans la forme physique d'un homme corpulent. Barbu 
dans votre époque. Il comprendra les informations données. Il se fera connaître de 
vous.

INT : S'est-il déjà fait connaître ?

VOIX : C'est une possibilité puisque nous ne pouvons percevoir le temps.

INT : Compris. L'association… l'Association pour la Recherche… est presque 
formée… [Janvier 1985]

VOIX : La Société des Mentaux de l'Un ?

INT : L'Association qui a été formée pour amener ensemble les «Mentaux de l'Un» 
pour un but commun. C'est la «Anna Mitchell-Hedges Research and Exploration 
Association». Avez-vous quelque chose à ajouter ou un commentaire à ce sujet 
maintenant ?

VOIX : Nous vous ferions remarquer que les Mentaux de l'Un verront leur nombre 
diminuer jusqu'à ce que vous ayez la purification. Il y en aura beaucoup qui seront 
retirés… ceux qui «tendent la main» et ceux des Mentaux de l'UN qui sont en 
sureté et en sécurité et qui sont compatibles avec les étapes du commencement de 
votre «présent». Vous devez être conscients que beaucoup seront appelés mais, 
comme cela est dit dans vos livres, peu seront choisis.

INT : J'ai commencé cette saga par une «recherche» quant aux véritables  
commencements de l'«Homme» et vous avez donné en partie beaucoup de réponses 
à mes questions. Il en résulte que je commence à reformuler l'hypothèse de 
comment la vie humaine peut avoir commencé sur Terre avec deux formes 
d'«hommes». J'aimerais continuer ma recherche de preuves physiques de ces 
premiers moments d'existence, de l'«homme» dans sa forme matérielle sur cette 
planète. Pouvez-vous m'aider ?



VOIX : Il y aura beaucoup de choses découvertes par ceux qui travailleront avec 
vous dans les Mentaux de l'Un. Nous vous donnerons les lieux géographiques mais 
bien sûr, vous devez comprendre que cela ne sera pas facile à découvrir car nous les 
avons cachés délibérément.

INT : Pourquoi ?

VOIX : Il y a ceux qui utiliseraient cette information pour contrôler plutôt que pour 
libérer les esprits. Il est dit, que si vous réalisez votre plein potentiel, vous seriez 
alors une société incontrôlable lâchée dans l'Univers. Nous cherchons donc 
actuellement à raffiner ceux sur la Terre jusqu'à ce que vous ayez atteint un point 
où vous pouvez accepter plutôt que vous méfier et douter de tout ce que vous 
trouvez.

Il était plus simple pour eux [les mentaux raffinés] - et plus facile pour ceux 
non raffinés - de penser que le commencement de leur vie venait de l'animal et du 
singe. C'était plus simple pour leur compréhension, car leur raffinement ne pouvait 
supporter la pensée qu'en fait ils n'étaient pas propres à cette planète, mais qu'ils 
étaient ici comme des «missionnaires».

S'ils acceptaient cela, ils auraient alors à réaliser qu'il y avait d'autres formes 
de vie et plutôt que de les rechercher pour des objectifs harmonieux, ils les auraient 
cherchées pour les surmonter, les conquérir, les diriger et les détruire. Et cela, nous 
ne pouvions le permettre.

Même maintenant, nous avons permis que soient découverts les 
commencements de civilisations bien au-delà de celles dont on pensait qu'elles 
existaient originellement. De petites choses sont trouvées actuellement mais 
bientôt un grande découverte sera faite par vous et ceux qui vous suivent. Mais 
nous vous avertissons que la découverte sera telle qu'elle dépassera vos attentes et 
que vous subirez en fait une grande frustration mentale.

INT : Merci pour cette information. Vous l'avez indiquée par le passé.
[Pause] 
Dans quelle partie du corps l'âme réside-t-elle ?

VOIX : A nouveau, nous vous demandons de concentrer votre mental sur vos 
questions. Pourquoi, ô toi la part la plus épaisse, une âme devrait-être de Troisième 
Dimension ?

INT : Bien dit ! Est-ce que le «mental» est aussi l'Âme ?

VOIX : Le mental est le véhicule de l'Âme. L'Âme est l'Essence Spirituelle, la 



véritable graine, le point précis de la réflexion de la lumière qui est, comme vous le 
percevez «Dieu».

INT : Nous aimerions maintenant finir cette session et clôturer ce livre. Comment 
cela devrait-il être fait ?

VOIX : Le livre ne s'achèvera pas là. Il y a beaucoup, beaucoup plus à libérer de ce 
réceptacle. Nous vous offrons maintenant une démonstration de Troisième 
Dimension de la connaissance que vous avez libérée. Vous n'avez touché que ce 
montant…  [Carole le montre en touchant du bout de son ongle l'une des dents du 
Crâne de Cristal]

INT : Je comprends. C'est juste que c'est le premier livre qui sortira dans le monde. 
Nous voulons que la fin soit le commencement du suivant.

VOIX : Finissons - à nouveau nous utilisons un mot orienté «temporellement» 
signifiant «commencer» et «finir». Mais il n'y a ni naissance ni mort. A la place, 
nous aimerions vous offrir cette pensée : Si le mental de chaque individu a le 
pouvoir de création, créons alors l'harmonie et la compatibilité. Créons un monde 
où tous pourraient avoir une opinion et ne pas être crucifiés pour leurs différences. 
Aspirons à ramener notre monde dans la concentration. Efforçons-nous de rejeter 
toute négativité afin que cette petite planète ne soit pas connue comme la Terre 
Petite Planète Sombre, mais au contraire raffinons-la. Et maintenant accédons aux 
théories du «temps» et de l'«espace» et comprenons qu'elles sont là pour couvrir les 
yeux. Atteignons avec nos mentaux et notre compréhension que cette petite Terre 
pourrait être en fait, le point de connexion pour de nombreuses galaxies. Ouvrons 
les mentaux de ceux de l'Un pour comprendre qu'avec la concentration du mental, 
nous pouvons contrôler et créer un environnement dans lequel tous les esprits de 
même nature seront compatibles et [capables] de coexister et d'apprendre dans la 
Troisième Dimension [et] qu'il y a une possibilité de créer la vie et des formes d'une 
profondeur telle qu'elle n'a jamais été comprise avant.

Comprenons que ce que vous pensez être mystérieux et mystique est 
simplement ce qui n'est pas compris pour le moment et que la compréhension du 
monde de la science n'est qu'une forme d'obscurité admise et délibérée… un 
recouvrement du mental afin que ceux des Êtres Grossiers puissent rester au 
contrôle et garder cette Terre dans sa petite forme obscure.

C'est maintenant le temps de la lumière et le temps d'entrer dans la lumière : la 
«lumière» étant bien sûr celle de la connaissance. Explorons donc avec vérité et 
compréhension ce que le mental est capable de comprendre et non ce à quoi le 
cerveau est restreint.  



Libérons dans l'atmosphère ce pourquoi nous sommes venus sur cette Terre, 
infirmer la négativité de cette planète et libérer la lumière. Il fut un temps où cette 
Petite Planète Sombre était capable de réfléchir la lumière dans l'atmosphère - et 
dans le système solaire - cela est vu comme lumière, ainsi ce que vous pensez 
maintenant comme impossible [i.e.] la communication avec d'autres êtres inter-
planétaires - deviendra un fait.

Votre planète Terre est cachée [et] toujours dans l'obscurité…

Plaçons-la dans la lumière.



Un Message Important pour tous les Lecteurs et Esprits Similaires :

Si les Informations de ce Livre ont remué une Corde dans Votre Ancienne Banque 
de Mémoire - et que vous Désiriez en Savoir plus à propos des Nombreux Sujets 
abordés dans le "Crâne Parle" - alors il est Essentiel de Lire "Au-delà du Voile du 
Temps…"

Dans celui-ci, Carole Davis-Wilson Canalise un Groupe d'Entités Incroyablement 
Avancées  ["les Moniteurs"] qui nous Emmènent dans un Voyage de Découverte 
bien Au-delà de celui que vous avez Entrepris avec ce Livre. Vous apprendrez 
pourquoi l'Humanité est Ici sur Terre, Qu'est ce qui a Attiré nos Âmes-Esprits ici la 
Première Fois,  Qu'est ce qui nous a Piégé sur cette Planète pendant des Siècles 
Innombrables.Vous en Apprendrez aussi plus sur les Prochains Changements de la 
Terre - Comment ils affecteront l'Humanité - et qu'Est-ce qui est sur le Point de se 
Passer  dans notre Monde quand le Champ Magnétique de la Terre sera 
Momentanément "Éteint" durant le Renversement à Venir des Pôles.

Disponible Maintenant en format Digital chez : Like-Minds Publishing

www.timebeyondtime.com

"Au-delà du Voile du Temps…"
via 

Carole Davis-Wilson
par

Brian Hadley-James



Annexes

Annexe # 2. Beaucoup de nouvelles découvertes ont été faites durant les dernières 
18 années à travers l'utilisation des outils de vision à distance à bord des satellites 
et navettes spatiales. Colombia, lors de sa deuxième mission, utilisa un outil pour 
pénétrer le sous-sol du Désert du Sahara, révéla qu'il y eut - il y a des milliers 
d'années - de luxuriantes vallées et rivières au Sud-Ouest de l'Égypte, ainsi que des 
données conduisant à la découverte sous la surface du désert, de lieux de 
peuplement vieux de 20 000 ans, qui ont été entourés de systèmes d'irrigation d'eau 
inconnus, aussi larges que le Nil. 

On peut ajouter, qu'il y eut nombre de nouvelles découvertes faites en Amérique 
Centrale et du Sud, incluant plusieurs civilisations humaines organisées, plus celle 
d'une bonne structure en bois de plus de 6000 ans gisant au fond de la 
Méditerranée, hors des côtes d'Israël ; un vieux village de 9000 ans mis à jour en 
Jordanie et le crâne d'un homme de Néandertal trouvé en Égypte, qui est estimé 
avoir environ 80 000 ans.

Aux Amériques, des découvertes difficiles d'accès ont révélé en Floride un crâne 
vieux de 7000 ans avec un cerveau préservé intact, plus un vaste réseau d'anciennes 
ruines, de tumulus, de murs et d'énormes «géo-glyphes» (similaires à ceux des 
Plaines de Nazca au Pérou) s'étendant depuis Needles en Californie, en bas des rives 
de la rivière Colorado, jusqu'à Yuma Arizona. Enfin, ajoutons des restes d'une 
société primitive vieille de 10 000 à 12 000 ans ont été déterrés en Colombie 
Britannique ; ainsi qu'un jeu de ruines au Chili vieux de 13 000 ans, plus 
d'innombrables ruines d'énormes citadelles et de pyramides découvertes via les 
nouveaux outils de détection à distance et d'analyse photographique, sur les 
images satellites (voir les éditions d'OMNI janvier 1985).

Les scientifiques ne peuvent croire plus longtemps que les premiers habitants 
s'étant installés sont arrivés durant le dernier âge glacière, en traversant le détroit de 
Béring alors gelé, pour se fixer en Amérique, il y a 12 000 ou 13 000 ans, car les 
preuves les plus récentes montrent que l'Homme était dans les Amériques - et qu'il 
s'y épanouissait - il y a de cela plus de 200 000 ans ! Pour les érudits et les autres, 
intéressés dans les découvertes ayant trait à l'Amérique des premiers âges, nous 



recommandons fortement trois excellents livres par le Dr. Barry Fell «Saga 
America», «Bronze Age America» et «America B.C.»

Annexe # 3. L'ANNA MITCHELL-HEDGES RESEARCH and EXPLORATION 
ASSOCIATION fut formée originellement pour entreprendre (a) le futur logement 
du Crâne de Cristal (b), l'exploration et la recherche des origines du Crâne de 
Cristal et (c) une recherche Scientifique dans les aspects paranormaux du Crâne, 
incluant l'utilisation des cristaux pour la guérison. Cependant - au regard de la date 
de cette publication révisée - elle n'est plus en activité.

Annexe # 4. On devrait se souvenir que la VOIX dit souvent «Vous…» signifiant 
les membres de l'organisation en général. A notre connaissance - à la date de cette 
publication (Juin 2001) - il y a eu un certain nombre de recherches entreprises dans 
ce domaine. Aux lecteurs captivés par le sujet, une simple recherche révélera un 
abondant matériel sur le sujet de l'Atlantide, avec Bimini y figurant d'une façon 
relativement prédominante. «Back to Bimini» de William Donato donne une 
lecture relativement mise à jour jusqu'à aujourd'hui des récentes explorations dans 
cette zone.

Annexe # 5. Il y eu de nombreuses inversions des pôles durant l'histoire de notre 
planète Terre et il y a une abondance de preuves scientifiques pour fonder la théorie 
du renversement. Aussi récemment que le jour de cette session - 18 mars 1984 - un 
article californien suggère que la Terre est peut-être sur le point d'un autre 
renversement des pôles. C'est cet article auquel on fait référence à cette période. Il y 
a eu nombre d'excellents livres écrits sur le sujet des changements de la Terre - tant 
avant qu'après que l'affirmation de ceux-ci soient faite - ajoutant encore plus de 
poids à cette prophétie.

Pour toute personne intéressée plus avant sur la question, nous recommandons 
fortement de ne lire que juste quelques-uns des nombreux livres écrits au sujet 
d'Edgar Cayce et de ses remarquables prophéties. Aussi, «We are the Earthquake 
Generation" par le Dr Jeffrey Goodman, "Earth Changes Ahead» par Franck Don, 
«The Age of Cataclysm» par Alfred L.Webre et Phillip H.Liss, et aussi «Beyond the 
Veil of Time…» par les auteurs de ce livre, qui est le second tome de ces interviews.

Annexe # 6. Cette prédiction se révéla ultérieurement prouvée à 100%. Tandis que 
nous étions à Londres pour assister à la réouverture du Théâtre rénové le Vieux Vic 
plus tard dans l'année, je suis tombé accidentellement sur une librairie de «type 
New Age» dans l'arrière d'une allée et je m'enquis de la «Pierre Verte». Le clerc 
n'était pas familier de cela mais un autre client entendit ma question et me dirigea 



vers un magasin dans une autre partie de Londres où je trouvai un exemplaire d'un 
livre intitulé «The Green Stone», écrit par Graham Philips et Martin Keatman 
[ISBN : 0-85978-060-0]. Il apparut que la «Pierre Verte» elle-même est aussi 
[comme le Crâne de Cristal de Mitchell-Hedges] un «Réceptacle ». 

Annexe # 7.  Longtemps avant d'entendre la théorie [exposée par le chimiste 
Français Joseph Davidovits] affirmant que les grandes pierres des pyramides 
Égyptiennes n'avaient pas été taillées depuis des roches mais plutôt qu'elles avaient 
été «coulées» sur place dans cette forme, de la même façon qu'on «coule» le béton 
sur place aujourd'hui, notre opinion était que nombre des anciens murs - 
spécialement ceux des structures Incas- ont été formés ainsi. Beaucoup de 
pyramides Inca et Maya - ainsi que leurs murs- sont faits dans la forme d'une coupe 
géométrique - une forme de puzzle - dans lesquelles les «pierres» son pré-dessinées 
pour s'imbriquer les unes aux autres. Il était illogique de croire que n'importe quel 
maçon capable de couper un bloc de granit dans de telles formes intriquées ne soit 
pas capable de façonner chaque bloc dans un cube uniforme - et bien plus simple - 
ou d'autres formes régulières cubiques. Cela étant, à moins qu'ils n'utilisaient 
délibérément ce façonnement intriqué comme une forme de communication, [ou 
pour des raisons antisismiques.]

Pour nous, cette théorie est amplement démontrée par les anciens murs de Cusco au 
Pérou où nombre de «blocs» ont formé une sorte de marshmallow mou - comme 
s'ils avaient été coulés sur place - dans des formes moulées - et que les moules aient 
été retirés juste avant que le mortier ait complètement pris. Si on reproduit ce 
processus dans des moules ou des formes utilisant de l'argile mouillée ou du béton, 
on obtiendra le même résultat une fois que le moule ou la forme est ôtée. Si, comme 
nous le croyons, c'est une forme délibérée de communication, alors nous espérons 
que quelqu'un s'y connaissant en épigraphie - ou les anciens langages cryptés - 
pourra un jour enquêter complètement sur ce sujet.

Annexe # 8. Jusqu'à ce jour, la traduction la plus proche que nous pouvons faire de 
«Eeee-ny-an» apparaît comme le mot «anion», signifiant bien sûr un ion ayant une 
charge négative qui se déplace vers l'anode (l'électrode positive) durant le 
processus de l'électrolyse.

Annexe # 9. Beaucoup des grands compositeurs musicaux moururent jeunes, 
certains subissant des morts tragiques ; Mozart une mort «cinglante» à 35 ans. 
Bach : apoplexie et cécité. Wagner : folie, mort à 50 ans. Schuman : suicide à 35 
ans. Schubert : tuberculose à 35 ans. Les morts plus récentes de nombre des 
musiciens et compositeurs pop contemporains ont été bien documentées.

Annexe # 10. Bien qu'il y ait eu plusieurs articles écrits se référant aux «Lunes 
Jumelles» ou «Planètes Jumelles», je n'ai pas été capable de découvrir dans un 



quelconque article scientifique qu'un tel phénomène existe. Incapable de confirmer 
une preuve solide d'autres planètes dans notre Système Solaire, j'ai abandonné à 
contrecœur cette affirmation.
Cependant, la légitimation de cette information était à portée de main de notre 
informateur quand le 3 juillet 2001, un nouveau sujet apparu sur BBC News Online 
déclarant qu'un «monde Géant avait été détecté dans les profondeurs de l'espace.» 
Ce «monde» (ou un objet de forme planétaire) fut premièrement découvert par une 
équipe de scientifiques conduit par Lawrence Wasserman au Lowell Observatory. 
Appelée 2001 KX76, il se tient dans la Ceinture de Kuiper, une région juste en 
dessous de l'orbite de Pluton et de sa lune Charon. Les Astronomes croient 
maintenant qu'il y a une possibilité que d'autres objets de taille planétaire soient 
découverts dans la même zone.

Annexe # 11. Un matériel abondant est apparu dans la Presse au cours des années 
depuis cette interview, concernant l'usage multiple du son dans la pratique de la 
médecine moderne. Bien que cela ne soit pas nouveau, il y a eu de grands progrès 
dans l'utilisation des ondes ultra-son pour stimuler les muscles cardiaques. De 
même, il y a une découverte relativement récente proclamant qu'un petit nombre de 
gens souffrait avec la musique Rock d'un désordre du nom d'«épilepsie 
musicogène» - un problème qui engendre le surgissement d'une crise quand les 
sujets entendent certaines mélodies -, ils ont été spécifiquement répertoriés comme 
déclenchant des crises, dans le cadre de protocoles de tests. Nous sommes des plus 
intéressés dans la poursuite de cet aspect de la recherche et nous accueillons toutes 
informations disponibles sur le domaine. Les propriétés guérissantes du Son et de la 
Lumière n'ont été que récemment effleurées et nous sommes anxieux de poursuivre 
ces chemins où la «Musique» dans son sens le plus large (i.e. chœurs, harmoniques, 
instrumental, vocal, mantras…) peut être  utilisée comme une adjonction viable au 
processus global de guérison. Quiconque ayant de l'expérience ou de la 
connaissance dans ces champs est invité à envoyer son information à notre site : 
www.timebeyondtime.com

Annexe # 12. En affirmant : «… le Mental dans cette pièce…», la Voix se référait à 
un artiste canadien Keath Barrie qui était présent lors de la session. Sa voix 
remarquable de chanteur a obtenu une réponse internationale des auditeurs qui 
affirment avoir été guéris, de diverses façons, juste en écoutant ses disques. 
Beaucoup lui on écrit des lettres de témoignage pour étayer leurs affirmations.

Annexe # 13. La date de 2005 fut à nouveau répétée dans «Au-delà du Voile du 
Temps…» comme étant le commencement des évènements annonçant les 
"Changements de la Terre" qui marqueront la fin du monde comme nous le 
connaissons. Elle donne aussi au lecteur un aperçu de ce qui va arriver à notre 
planète lorsque le renversement des pôles magnétiques arrivera et que le champ 



magnétique sera momentanément «désactivé», laissant la surface de la Terre 
vulnérable aux rayons solaires et cosmiques. On croit que cela sera le «Feu des 
Cieux» prophétisé dans la Bible comme étant le prochain cataclysme - après la 
Grande Inondation - à frapper la planète. 

Annexe # 14. Toutes les prédictions sur cette page se sont révélées êtres 100% 
vraies : En addition à la découverte de la Nouvelle Planète dans la Ceinture de 
Kuiper, la Voix avertissant que le «frère tuera le frère» s'est manifestée dans de 
multiples écoles ainsi que des meurtres par des gangs de jeunes dans nombre 
d'endroits différents d'Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Voix affirma 
aussi «dans les années qui viennent, vous expérimenterez beaucoup de pestes 
(épidémies) dans ce qui vole (oiseaux, chauve-souris, moustiques…) sur votre 
planète.» Ceci aussi a commencé à montrer son visage en Amérique du Nord ou 
seulement récemment le virus de l'Ouest du Nil - originairement apporté par les 
oiseaux de la famille des corbeaux est passé aux hommes via la piqûre de 
moustique - et a déjà fait des morts à New York et d'autres états de la côte Est. Au 
moment de mettre à jour ce livre (fin été 2001), un nombre de corbeaux morts et de 
geais bleus porteurs de la maladie ont été trouvés traversant la frontière Sud de 
l'Ontario, Canada. Idem pour les autres espèces d'épidémies dans ce qui vole : les 
chauves-souris ont infecté du bétail et la faune sauvage avec la rage dans de 
nombreuses parties du continent.

Les inondations ont été grimpantes à travers le monde à un degré sans 
précédent : Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud, Australie et des parties de 
l'Afrique ont subi des niveaux records d'inondations qui ont ruiné les demeures et 
tué des milliers de gens et leur bétail et la faune en grande quantité. Dans les 
derniers temps, des vents dévastateurs, rappelant les Orages de Poussières des 
années 20 et 30, ont balayé le Midwest des États-Unis et le Canada depuis le 
tournant du nouveau siècle. Pour couronner le tout, dans les premiers mois de l'an 
2000, la fièvre aphteuse devint une épidémie qui allait se répandre rapidement via 
tous les continents à l'exception de l'Australie et du Nord de l'Amérique. Il en a 
résulté l'abattage de millions de têtes de bétail (vaches, porcs, chèvres, moutons et 
autres animaux à sabot fendu) à travers les zones infectées du monde. Au moment 
de réviser et de mettre à jour cette édition, l'épidémie n'est toujours pas maîtrisée et 
des peurs continuent de croître que cela ne s'étende à l'Amérique du Nord et 
l'Australie - soit par accident soit via un acte terroriste délibéré de factions 
radicales.



          Quelques notes supplémentaires  (ajoutées par le Traducteur)

- The Mayan artifact was modelled on the skull on a mature female. Its weight is 
eleven pounds and seven ounces, and its measurements are seven inches high, five 
inches wide, and five inches deep. 

- It has been dubbed the Skull of Doom, but the proper name, according to its 
custodian and owner, is the Crystal Skull of Doom or the Crystal Skull of 
Lubaantun. 

- It is not, however, unique. There are six somewhat similar crystal skulls in the 
British Museum ; in the Musée de l'Homme, and in private hands. The publicly 
displayed skulls are nowhere near as commanding appearance as the Skull of 
Doom. Anna Mitchell hedges maintains, "Those skulls are dead or at least 
dormant, while mine is vibrantly alive." There is the belief that there are seven 
skulls in all, scattered around the world. Only when they are finally brought 
together will there be peace on earth.

Starting from the time The Mitchell Hedges Skull went to a new owner, it seems 
change did indeed happen, and The Mitchell Hedges Skull is well protected, but 
in a way no one could have imagined.

• quelques paroles copiées sur la page FB de Carole Wilson :

- If you do not believe reptilians are here - look at the photo of this one (une 
photo de Benoit 16) - look at the eyes...
=> AS THE MITCHELL HEDGES SKULL SAID WE HAVE MANY LIFE 
FORMS HERE, AND NOT ALL ARE OF LIKEMINDS.

- thinking on making a list of all the fake information about so called ancient 
crystal skulls, and so called Atlanteon Crystal Sphere...

- In response to the emails I am receiving due to a recent podcast – here are some 
quick answers. These are my personal opinions.
1. No I had nothing to do with the recent information concerning the Mitchell 
Hedges skull.
2. Yes, I do know the skull has been unavailable (as it says on the website) for over 
a year.
3. I do know that Anna was adamant the skull should never go into a museum, as 
shown in many interviews/youtube
4. For the 83 years Anna had the skull, it was always on display, and it never had to 
go into seclusion/sleep/meditate…



5. In the book The Skull Speaks – taped in 1980/1 the skull gave information that 
it was activating other receptacles of mind at that time.
6. Those who asked why the M.H.Skull would be culling other skulls meaning (to 
remove somebody or something worthless) again this is not the skull I know…
7. The statement in the podcast “ I can make the skull do things” sent a chill 
through me. The wisest amongst us know--> Never ever play with an object of 
power.
8. “Martial Arts” is about love ? ? ? Take a look at youtube and seen pain being 
inflicted on another person with such pride. Many times I have heard “I can kill 
with a touch”… this is love ? ? There is no denying that humanity has a tendency 
towards violence. Martial Arts training on the other hand is structured around 
"discipline of reaction." The ultimate reaction is to strike, hit or kick-- in my 
opinion, this is not love. 
9. In the many years I spent with Anna and the skull, in the hundreds of hours of 
taped information, and experiments conducted with leading minds in their field, the 
present owner has never wittnessed one.
10. I do know that by having a duplicate skull made, or shutting the Mitchell 
Hedges skull away, one cannot sop the flow of energy brought into play. 
Lets remember that is is said The Ancient Priests tried to (use) the skull for their 
own ego's.
Again I stress these are my own personal opinions.

- What is the purpose of the ancient crystal skulls in general ?
As a receptacle/depositary of information to be of use to those who would seek the 
truth.

- I think of the brain as a musical instrument, 
it’s strings are the neural nets, 
their range of sound, 
pitch is directly related to their length.

So it is with the brain : most brains having short neurons adequate for day to day 
work and thinking in the human world. 
In extraordinary thinkers either of genetic’ or disciplined roots, the neurons are 
longer. Exceptional thinkers with long neurons gain access to the interdimensional 
mind, symbolized by the triangle, or 3/4sided /pyramid,/ there they have direct 
access the river of consciousness.
For example, the brain of one great thinker Einstein, was found at autopsy to be 
normal in every way, actually quite small. 
Nobody thought to check the neurons length.



- A time of change is upon us :
Crystals are composed of silicone dioxide crystals or myriads of tiny molecular 
sized pyramids which was energized by the planetary squeeze on the crystal beds 
releasing piezoelectric discharges. 
The inclusion bodies of minerals and germanium have produced and allowed for 
specialized recursive storage. 
A natural library for an extraordinary amount of information and knowledge 
released by the ongoing quantum computing  ?

- "human" mind -  as a blank active "mind screen" - a "tabula rasa" - such as the sea. 
Oceans, water rain, also pyramidal H2O, carrying the consciousness/information 
from the sun of 'Nature's regents 4- El- KA- LEEM- AUM . 
The messengers of 'life' guiding plants animals and insects 'Humans' - in their cyclic 
seasonal development and development.

-Karlee - I thought you might like to hear one of the "lessons" received via the 
M.H.Crystal skull regarding the Animal Kingdom etc. My words are not as 
beautiful as at the time but maybe they help.
Every animal, bird, reptile, creature that you have any interaction with, not matter 
how small, you helped create. 
It then went on to give an illustration...  hope this comes across o.k. 
Imagine a sparkler - yes the firework - the working part sits on a thin metal rod. 
Ignite the working part with fire and watch how one tiny spark becomes another 
and another. Just from one spark - add all the other sparks - so on and so on.
Around the whole sparkler notice the aura…  thus are you.

To love an animal you offer a part of your spirit - thus when it leaves, you feel the 
loss in the deepest part of your being. 
However you will learn that like all the energy cannot be lost, only changes. You 
delighted with the joy of watching the energy of the sparkler, but did not cry when 
it ended. 
So shall it be as you understanding becomes a reality…


