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1. PREAMBULE 

 
Sur le pas de la porte gisaient les corps du Medecin et sa femme.  
 
Morts certainement depuis quelques heures. C’est le jardinier qui 
commence son travail en general vers 8 heures du matin qui les a 
découvert ainsi, allongés, refroidis. Leurs visages étaient marqués par la 
peur. Essayaient t’ils de fuir quelqu’un ou quelque ch? Ont-ils été 
agressés ? Que leur est-il arrivé pour que leurs visages transcrivent ainsi 
la peur ? La faucheuse s’est-elle montrée à eux ? 
 
Le jardinier donna l’alerte d’abord à l’hôpital où exerçait le Medecin 
ensuite à la gendarmerie. 
 
Branle bas de combat.  
On emmena aussitôt les deux corps à la morgue. Les gendarmes sont 
restés sur les lieux pour leur enquête. Quelques voisins étaient sortis 
alertés par les sirènes des voitures et ambulances. 
 
Il arrive souvent qu’on soit acteur ou spectateur d’un événement qui nous 
semble anormal, intriguant, fantastique. Ces décès sont certainement 
anormaux presque paranormaux. Vous allez savoir pourquoi . 

 
Des événements paranormaux surviennent régulièrement dans la contrée 
dont je vais vous parler.  
Cette contrée, pas si loin de nous, est bordée par ce que les Romains 
appelaient « Nostra Mare » Notre Mare : La mer Méditerranée. 
De tout temps, cet endroit a été la convoitises de chefs de guerre,  de 
porte drapeau en tout genre.  
Il est vrai qu’à cette époque, les Romains étaient les Maîtres de cette 
Mare. 
Les conquêtes de territoires se faisaient et se défaisaient au gré des 
désirs des Rois, de la diplomatie, des hordes sauvages, des famines, des 
razzias ou des coups d’éventail. 
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Les découvertes ou les progrès effectués dans n’importe quel domaine 
profitaient toujours à la guerre, la domination, la suprématie d’un peuple  
sur un autre. 
Cependant je reconnais que les guerres ont été à l’origine de grand 
nombre d’innovations scientifiques , techniques et même sociales.  
Bon nombre de ces innovations ont trouvé applications civiles contribuant 
à façonner le monde d’aujourd’hui. 
 
C’est ainsi que de progrès en progrès, lorsque l’on a été amené de  passer 
du cheval à la découverte de la roue, les conquérants ont pu porter, grâce 
à celle-ci, une puissance de feu inégalée à des endroits inaccessibles.  
 
Putain de progrès ! 
 
Depuis les progrès ont décuplé. Plus les progrès profitaient à la guerre 
plus on envisageait d’aller plus vite. De nos jours  des voyages atteignant 
la vitesse de la lumière seraient envisagés pour explorer l’espace, étendre 
notre hégémonie, notre savoir-faire... 
Des projets sont envisagés ici et là. Coloniser la planète Mars par des 
volontaires qui ne reviendront jamais sur Terre, s’installer sur la surface 
cachée de la Lune si elle n’est pas déjà occupée, et bien d’autres projets 
expansionnistes. 
 
Cet esprit inventeur, je dirais plus cet esprit impérialiste a permis à 
certaines civilisations à dominer d’autres civilisations. Domination 
territoriale, domination linguistique. 
La Pax Romana a su exprimer pleinement l’idée qu’elle avait de la paix 
dans le monde. 
Impérialistes nous ? Allons donc. A peine des pacificateurs. 
 
Le melting-pot  créé, ainsi, par le brassage multi-culturel dans cette région 
du globe, aura des répercussions positives pour l’évolution et le progrès 
de l’humanité.  
 
Sans nul doute. 
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Ne nous apportaient-ils pas la culture, la démocratie, les droits en tout 
genre ? 
 
Il y a, certes, des peuples qui ont dû contribué beaucoup plus que d’autres 
à l’évolution de l’humanité. Cette évolution était-elle faite dans le bon 
sens ? L’évolution de l’humanité est elle réduite à observer l’évolution du 
progrès technique. 
Toujours est-il qu’il n’y a pas de civilisations ou de races plus importantes 
que d’autres. 
  
Les Pygmées qui vivent en harmonie avec la nature, avec leurs arbres et 
qui ne sont passés ni par l’école primaire ni par La Sorbonne , ni par 
Oxford sont une race dont la civilisation est autant importante que celle 
qui a produit la jet-set New-yorkaise ou l’establishment Londonien ou les 
bobos de Saint Germain des près. 
 
Il me semble que ceux qui ont le plus contribué á l’évolution de l’humanité 
ne sont pas ceux qu’on croit. 
 
Il n’est pas rare dans ces fameuses contrées de rencontrer des entités 
vivantes non définissables ou d’observer des manifestations que l’on peut 
qualifier de surnaturelles.  
Pourquoi ces contrées et non pas d’autres. Nul ne le sait. 
 
Pour tout vous dire, à cet endroit en particulier, il n’est pas rare de croiser 
des Romains. Véridique !  
Si, si croyez moi ! Je les ai même croisés à maintes reprises. « Ils sont 
fous ces Romains » comme dirait quelqu’un. 
Tous les matins, ils devaient s’entrainer durement. Un entrainement 
militaire de premier ordre. Les tâches subalternes étaient réservées aux 
esclaves. Ils ont marqué de leur présence tout le pourtour Méditerranéen 
à un point ou même aujourd’hui les autochtones nomment tout étranger 
qu’il soit Espagnol, Français, Allemand, Italien et autres qui pénètre leur 
territoire : « le Roumi. »  Le Romain. 
 
Eux ? Est ce qu’ils nous voient ? C’est pas si sûr. 



	
	
	
	

	 6	

Laisser moi vous raconter l’univers des mondes parallèles. 
Vous allez voir, c’est passionnant. 
Vous voulez que je vous en parle tout de suite ? Bien pourquoi pas. 
Avez-vous pris vos dispositions. C’est un voyage sans retour.  
Je vais vous transmettre ce que nous ont légué les anciens. 
 
Les anciens sont les descendants des Babyloniens et des Sumériens. Ils 
furent la première civilisation à maitriser l’écriture et surtout la transcrire 
puis la garder. C’est ainsi que l’humanité dispose d’un héritage fabuleux 
en cette bibliothèque de tablettes d’argile.  
Ces tablettes d’argile ont été découvertes au siècle dernier en 
Mésopotamie (actuel Irak) elles dataient du VII Siècle avant JC et ont été 
écrites en écriture cunéiforme. 
 
Ainsi cette civilisation qui maîtrisait l’agriculture, l’écriture mais surtout 
l’astronomie. C’est ainsi que beaucoup de monuments ont été érigés avec 
un alignement incroyable sur la constellation d’Orion. 
Ce qui démontre de façon irréfutable la maitrise de l’espace par nos aïeux. 
Depuis les Sumériens en passant pas les grandes civilisations comme les 
incas, les égyptiens, nos ancêtres ont su nous léguer des monuments 
dont l’alignement sur cette constellation constitue une preuve dans la 
maitrise de l’espace et des technologies avancées. 
 
Ainsi il nous a été révélé l’existence des mondes parallèles. 
 
Ces mondes parallèles comme tout l’univers respecte une loi 
fondamentale du cosmos : la gravité. 
 
Des mondes invisibles graviteraient également autour de mondes réels. 
Les forces de la cinétique des mondes comme la gravité peuvent être 
perturbées. 
C’est cette perturbation qui permet sur différents endroits des 
phénomènes qualifiés de surnaturels. 
C’est un de ces phénomènes dont j’ai été plusieurs fois témoin que je vais 
vous raconter.  
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C’est une histoire réelle. 
 
Ce n’est nullement des éléments oniriques ou hallucinatoires. 
Avant de raconter cette histoire surnaturelle, il est nécessaire de maitriser 
la conception du surnaturel. 
Pour apercevoir, vivre, assister a une manifestation surnaturelle, il faut 
avoir certaines dispositions.  
D’abord des dispositions de perception. Percevoir des éléments 
constitutifs du surnaturel : les vibrations et le magnétisme. 
 
En effet pour percevoir le surnaturel, il faut être apte à « voir »  ou 
« sentir » les vibrations et le magnétisme car tout élément vivant émet et 
perçoit des vibrations ou un magnétisme.  
 
Capter ce flux permet  de percevoir le phénomène. En outre, vous avez 
le troisième œil. 
Le troisième œil est une métaphore mystique et ésotérique d’origine 
orientale qui désigne, au-delà des yeux physiques, un troisième regard, 
celui de la connaissance de soi. 

La connaissance de soi conduit indubitablement a une introspection qui 
peut durer toute une vie. 

On ne peut prétendre connaitre son alter ego si on ne commence pas 
par une certaine maîtrise de soi même. 

 

Nous sommes un. Nous faisons partie de l’univers. Je dirais même plus 
nous faisons partie du cosmos. 

En partant du plus petit atome que l’on a pu isoler par la mécanique 
quantique jusqu’à l’espace, le système solaire, la galaxie, les systèmes 
solaires, l’infini, le cosmos nous ne sommes qu'un. Une unicité de toute 
existence. D’où la relativité d’Einstein. Mais Einstein va plus loin, il décrit 
la théorie des cordes. Ã savoir que tout le cosmos est un et obéit à des 
règles bien définies. 
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Quand vous avez la capacité d’avoir le troisième œil. Forcément vous 
pouvez voir l’invisible. 

 Mais n’est ce pas là une ineptie. ?  

Comment cela peut être, voir l’invisible ? 

					Je sais votre esprit cartésien ne vous permet pas d’intégrer une telle    
donnée. 
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2. INTRODUCTION 

 
L’unicité de l’univers d’après la théorie de la relativité permet d’énoncer 
des règles qui gèrent la cinétique de l’univers. On parle de la théorie  des 
cordes qui définit des règles universelles à tout le cosmos composé de 
plus 1,8 milliards de soleils.  
Ne pas croire aux éléments invisibles, c’est rejeter l’espace temps, la 
quatrième dimension, nier l’existence de la théorie des cordes ou la 
mécanique quantique, nier l’existence des trous noirs. 

Or c’est grâce à la démonstration de l’existence de règles régissant le 
cosmos que l’on peut émettre des hypothèses sur l’apparition de 
phénomènes surnaturels. Le rationnel et l’irrationnel.  
C’est ainsi que je vais vous raconter l’histoire du clou rouillé, de la machine 
à remonter le temps, la course des chars Romains avec le train appelé 
« la Micheline », du fantôme de la maison bleue, du pacte de Satan. Je 
vous parlerai de la statuette maléfique, de la poupée de Nadjia. De la folle 
de Maillot, de course de vélos avec Aljia. 

Vous allez découvrir comment un jeteur de sort à essayé de m’immobiliser 
en me paralysant les jambes dès que je prononçais une certaine phrase. 
Vous allez découvrir comment j’ai été accueilli par des entités dans 
mon propre domicile. Comment j’ai piégé ces entités avec…. 

Ah j’oubliais ne ratez pas l’épisode la chèvre blanche qui sortait tous 
les soirs . 

L’histoire de la statuette maléfique, l’histoire de Furby qui un jour a pris 
son indépendance. Était-il habité ? Sî Furby ! Vous vous souvenez de 
cette peluche dotée d’une intelligence artificielle qui était capable en 
un rien de temps d’apprendre 10 000 mots dans une dizaine de 
langues. 

Pourquoi je vous parle de cela. De toutes ces anecdotes ?Au fur et à 
mesure que nous avançons dans le texte. Les éléments perdront 
naturellement leur place et vous verrez plus clair. 

 

Lé téléphone sonne. Je décroche. C’était l’hopital. Ils étaient paniqués. 
Ils avaient peur. Ils bégayaient. Vous n’avez pas vus les deux morts ? 
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Moi ? Non ! 

Les cadavres se sont volatilisés ! Ils sont passés où ? Le froid 
envahissait mon corps/ Ils ne vont pas venir ici, j’espère. 

Je crois que mes facultés cognitives sont stoppées. 

À suivre………….


