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Préparez-vous, 

vous êtes immortels 

 

 

 

 

 Ici est révélé le secret caché. 

Il donne accès à la guérison et à l’immortalité. 

 

 

 

 

 

Des prophètes ont tenté de nous livrer le plus grand de tous les secrets. Un secret que les dirigeants ne 

peuvent utiliser à cause de leur soif de pouvoir et ne veulent divulguer au peuple de peur de perdre ce 

pouvoir. Les érudits qui ont tenté de divulguer cette connaissance millénaire pour le bien de l’humanité 

sont tous morts assassinés. 

   

Pour que tout devienne compréensible, je raconte mon aventure qui va de découverte en découverte, Je 

vous fais part de preuves scientifiques accablantes et vous donne des informations essentielles, des traces 

laissées au fil du temps par les initiés du grand secret. 
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L’histoire que je vais vous raconter débute dans un petit village de pêche, à l’est du Canada. 

Mon épouse Myriam et moi sommes un couple simple et amoureux de la nature. Nous venons 

récemment d’emménager dans une petite maison près de la mer et adossée à de magnifiques 

montagnes qui font notre joie, car nous sommes toujours prêts pour de longues randonnées. 

Comme c’est le cas pour bien des petits villages de pêche dans le monde, les emplois se font 

rares et l’ambiance est morose. 

Nous sommes venus ici pour photographier, identifier et répertorier la population décroissante de 

baleines qui viennent se nourrir dans la baie. En plus de l’observation des baleines, nous croyons 

pouvoir créer quelques emplois pour donner un coup de main. 

Myriam est une femme simple, issue d’une bonne famille et modeste. Pour ma part, je suis le 

fruit d’une famille catholique pratiquante. Quoi qu’il en soit, nous sommes vraiment tous les 

deux des amants de la nature. Depuis que nous nous sommes installés ici, un de nos loisirs 

favoris est de faire de la plongée en apnée en compagnie des phoques communs, directement 

dans leur colonie. Dans l’eau, ces derniers ne sont pas farouches et viennent se faire caresser 

comme des animaux domestiques. Nous réalisons avec évidence que la colonie est malade. 

Plusieurs maladies les accablent dont le lupus qui provoque de grosses plaques sur leur peau. Un 

triste constat. Après un certain temps passé à observer les mammifères marins, nous constatons 

aussi que plusieurs baleines sont malades et cela nous désole au plus haut point, car nous savons 

que l’océan est notre mère nourricière et son équilibre semble maintenant bouleversé. Un matin 

que nous marchons sur la plage, après une nuit d’horrible tempête, nous apercevons un bébé 

phoque qui pleure; il est seul. Il se tient à un bout de bois qui flotte à quelques mètres du bord. 

Nous savons qu’il vient de la colonie qui se trouve à cinq kilomètres d’ici. J’entre dans l’eau et le 

recueille. Je le donne à Myriam qui le prend dans ses bras comme si c’était un petit enfant. Il 

pleure vraiment comme un bébé. Elle lui présente son doigt et il se met à le téter. Il n’a pas de 

dents, il est trop petit. J’appelle alors les gardes forestiers pour leur demander de venir le prendre 

afin de le ramener dans la colonie auprès de sa mère. La réponse est choquante. On me dit : 

« Laisse-le mourir, c’est la nature. De toute façon, la mère ne le reprendra pas. » Après cette 

infructueuse discussion, nous décidons de le ramener nous-mêmes dans la colonie. Nous 

l’embarquons dans notre voiture. Il est tellement mignon que Myriam me demande si ce serait 

possible de le garder. Il est clair que non, mais on fera notre possible pour lui. 

Arrivés à notre Zodiac, nous embarquons à bord et nous nous dirigeons vers la colonie qui est 

constituée d’une centaine d’individus que nous connaissons bien. En arrivant sur place, nous 

nous approchons doucement des pierres où plusieurs femelles sont couchées et allaitent leurs 

petits. 

Notre but est que tous les individus retournent à l’eau. Nous savons que certaines femelles qui 

ont perdu leurs petits pour une raison ou une autre peuvent adopter un bébé qui n’est pas le leur. 

Quand tous sont à l’eau, Myriam remet le petit à l’eau avec difficulté, car il ne veut pas lâcher 

son bras. Il nous lance un regard qui nous tire les larmes. Finalement, il est à l’eau. Nous nous 

éloignons doucement, sans le quitter des yeux. Un autre bébé s’approche de lui. Il le suit quand 

soudainement arrive une femelle qui les sépare. Elle tourne autour de notre protégé et décide de 

se diriger vers les rochers. Le petit la suit. Elle monte sur une grosse pierre plate. Il la rejoint et 

commence à téter immédiatement. Les autres individus de la colonie font de même. Notre 

soulagement est submergé par une immense fierté. Nous avons le sentiment du devoir accompli. 

Ce simple geste nous inonde littéralement de bonheur. 
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Après cette formidable aventure, nous sommes perplexes concernant la réponse que le garde du 

parc nous a donnée. Comment est-il possible que l’homme hésite à agir pour aider la nature alors 

que pour la détruire, la question ne se pose même pas ? 

Nous nous posons de sérieuses questions sur la vulnérabilité des espèces vivant sur notre petite 

planète, ce qui nous inclut aussi. L’homme devient ainsi l’artisan de son propre malheur. Que 

faire ? Est-il possible d’inverser la situation ? L’interrogation reste sans réponse. 

Notre nouvelle vie s’établit tranquillement dans le petit village. Nous faisons connaissance avec 

les gens de la place. 

Un soir de février, nous invitons de nouveaux amis à la maison pour souper. Tout se déroule bien. 

Nous discutons devant un bon verre de vin, et voilà que je m’exprime sur un sujet soudainement 

abordé : 

« Moi, je ne crois en rien ! Dieu, la vie après la mort et toutes ces histoires inventées, c’est pour 

les ignorants. La science seule peut nous apprendre les vérités. Par contre, je suis bien d’accord 

que les religions peuvent servir à ceux qui en ont besoin. » 

La discussion se poursuit entre les convives et chacun a sa propre opinion. Les heures passent. 

Bien heureux de ce souper, la visite s'en va finalement. Myriam et moi allons nous coucher. 

Nous sommes fatigués et nous nous endormons rapidement. Au milieu de la nuit, je me retrouve 

dans un rêve. Je suis là, dans une ruelle et, soudainement, je me mets à voler. Wow, je vole ! 

Wow ! C'est merveilleux ! Cette émotion fantastique laisse place au questionnement alors que je 

me pose au sol. Je me dis que c’est impossible, que je ne peux pas voler. Personne ne peut voler. 

« Bon, je dois sûrement rêver ! » me dis-je. Tout à coup, je me souviens du souper de ce soir 

après lequel je suis allé me coucher dans mon lit. Je rêve et je sais maintenant que je suis couché 

dans mon lit. Ce n’est pas possible, je n’en reviens pas, tout est tellement réel ! Les maisons, les 

voitures, les arbres, les passants… Je me retourne et je vois Myriam. Elle est debout à côté de 

moi. Je la touche et lui dis : « C’est fou ! On rêve, on est dans un rêve ! » Elle me répond que je 

devrais me calmer, que cela ne se peut pas, que c’est impossible. Je lui dis : « Impossible? Tu vas 

voir, prends mon bras et je t’emmène voler. » 

Elle prend mon bras et j’ai l’idée de décoller. Instantanément, nous quittons le sol et nous 

montons directement au-dessus des nuages. Elle rit et me dit : « C’est incroyable! On vole, mais 

ça ne peut pas être un rêve. » À ces mots, je décide d’atterrir; nous nous posons délicatement. 

Alors, je lui dis : « Bon, je sais que c’est un rêve. J’en suis absolument convaincu. Je sais que je 

suis couché à côté de toi dans le lit, alors je vais me réveiller et ensuite, je vais te réveiller. Es-tu 

d’accord avec ça? » Elle me fait signe de la tête que oui. « Tu es prête? On y va ». 

Instantanément, je me réveille. Effectivement, je suis dans le lit avec Myriam que je réveille 

aussitôt en la secouant et en lui disant : « C’est pas fantastique, ça ? » Elle se réveille 

brusquement et me dit : « Qu’est-ce qui se passe avec toi ? » Je lui dis, surexcité : « C’était un 

rêve, je te l’avais dit ». Elle regarde l’heure. Il est 4h du matin. « C’est quoi ton problème ? » Je 

lui demande si elle était dans le rêve avec moi. « Non », répond-elle. « Tu m'as fait faire un saut, 

ça réveille très mal. Couche-toi et laisse-moi dormir. » Je suis sous le choc et je me rends bien 

compte que je suis le seul à avoir participé à cette expérience fantastique. Bien entendu, je ne 

dors pas du reste de la nuit et je me pose plein de questions. 

Au matin, quand Myriam se lève, je m’excuse auprès d’elle de l’avoir si brutalement réveillée et 
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je lui raconte mon aventure. 

Toute mon histoire la laisse perplexe et, malgré mon enthousiasme, elle n’en fait pas grand cas. 

Durant toute la journée, les images et les détails de ce rêve sont aussi clairs dans ma tête que si 

c’était arrivé dans la réalité. 

La journée terminée, j’ai hâte d’aller me coucher. La nuit venue, la même chose se répète. Je suis 

dans un rêve extrêmement réaliste. La couleur, les odeurs, c’est comme la réalité. Je suis fou de 

joie. Je décolle et m’envole par-dessus les arbres. Je fais des cabrioles dans le ciel et cette 

sensation est absolument enivrante. Je n’en reviens pas de savoir que je suis bien couché dans ma 

chambre. 

Au matin, je raconte encore mon aventure à Myriam qui m’ignore presque. Bon… 

Toute cette histoire me perturbe passablement et je tente de savoir ce qui se passe avec moi. Je 

fais des recherches sur Internet, mais il n’y a pas trop d’informations là-dessus. Je finis par 

apprendre qu’il s’agit de rêves lucides et qu’ils sont vécus par plusieurs personnes. 

Chaque nuit, je me retrouve dans un rêve lucide et je perfectionne mon vol. Je suis capable de 

voler à des vitesses folles. Je quitte la terre ferme, fais le tour de la lune et pique en rase-motte en 

revenant près de la surface de la Terre. 

Le jour, quand j’ai du temps, je continue à faire des recherches sur Internet. J’apprends aussi que 

certaines personnes font ce que l’on appelle des voyages astraux. Ce sont des sorties hors de leur 

corps. 

Après plusieurs semaines de cette fabuleuse expérience, j’explore le système solaire, toujours à 

une vitesse incroyable. Je passe en flèche près de Saturne, contourne Mars et reviens survoler les 

grandes villes de notre planète. Au bout de quelques mois, je fais aussi quelques expériences 

sexuelles avec les plus belles femmes du monde… J’ai bien sûr un brin de remords, mais je me 

raisonne en me disant que tout cela n’est qu’un rêve. Je me demande si elle pourrait être jalouse 

d’un rêve… Finalement, je ne veux pas vraiment le savoir, alors je ne lui en glisse pas un mot. 

Cette expérience fantastique, je la fais toujours en sachant que je suis dans mon lit et que rien ne 

peut se produire. Il arrive, à quelques reprises, que je me réveille. Du moins je crois que je suis 

éveillé, mais en réalité, je me suis réveillé dans un autre rêve. Il m’arrive même de me réveiller 

jusqu’à quatre fois dans d’autres rêves, avant de revenir à la vraie réalité. 

Je suis convaincu qu’aucune drogue au monde n’est plus satisfaisante que le rêve lucide. 

Après six mois de nuits plus fantastiques les unes que les autres, mon esprit commence à 

dérailler, car la nuit devient plus belle que le jour. Les rêves qui me donnent la possibilité de faire 

ce que je veux sont tellement plus intéressants que la réalité devenue ordinaire. Je commence à 

me poser de sérieuses questions sur mon état mental. 

À ce stade, Myriam ne veut plus entendre parler de rêves lucides et il n’y a pas seulement 

qu’elle : plus personne de notre entourage n’ose nous fréquenter, sauf par obligation, comme au 

travail, par exemple. Une aventure aussi fantastique, j’avais beaucoup de misère à la garder 

seulement pour moi. C’est comme si quelqu’un arrive d’un beau voyage; il le partage volontiers 

avec qui veut bien l’écouter. Moi, ce qui m’arrive est tellement plus fantastique qu’un beau 

voyage que je ne peux m’empêcher d’en parler. Finalement, je passe pour fou ! 
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En quelques mois seulement, cette incroyable aventure est devenue le centre de ma vie. Il m’en 

faut toujours plus. Une vraie drogue. Si bien que je me mets à faire des siestes durant le jour, 

quand c’est possible. 

Avec l’expérience, je suis maintenant capable de planifier à l’avance ce que je vais faire dans 

mes rêves. 

Je n’ai qu’à me concentrer durant le jour sur le sujet qui m’intéresse et voilà, je le réalise dans 

mes rêves. 

Ayant lu sur Internet que plusieurs personnes faisaient des sorties hors du corps (voyages 

astraux), je me conditionne à rêver que je reviens chez moi. Nous sommes samedi après-midi, je 

viens de finir de dîner. Je me dirige sur le sofa du salon afin de faire une petite sieste. Myriam est 

assise à son bureau au deuxième étage et elle fait de la comptabilité. Ça y est, je dors. Mon rêve 

débute. Je suis dans un zoo, devant les girafes. Je n’ai pas la moindre idée de quel zoo il s’agit, ni 

même de la ville où je suis. Je décolle dans les airs et m’éloigne de la Terre pour mieux percevoir 

les continents. 

J’entreprends alors une descente en piqué directement sur l’Amérique du Nord et, en quelques 

secondes, j’arrive directement dans le bureau de Myriam qui est devant son écran d’ordinateur. 

Je lui parle, elle se retourne. Je lui dis que je rêve et que je suis couché sur le sofa du salon. Elle 

me répond : « Bien oui, je sais, mais tu veux quoi ? » Je lui dis : « C’est inimaginable! Je suis 

endormi en bas, dans le salon, et je suis ici avec toi. Tu ne trouves pas ça fantastique? » Elle 

répond : « J’ai du travail. » « Bon, ok, tu as du travail. Alors regarde-moi bien, je vais disparaître 

devant tes yeux. » Elle me regarde et là, instantanément, je me réveille dans le salon et je monte 

à toute vitesse la rejoindre dans son bureau. « C’est pas extraordinaire ce qui vient d’arriver ? » 

lui dis-je tout essoufflé. Elle me regarde et me dit : « Quoi ? » « Je viens de venir te voir en rêve 

et on s’est parlé. » 

Elle repose les yeux sur son ordinateur en me disant : « Tu l’as dit… en rêve. » Pas besoin de 

discuter plus longtemps, je vois bien que tout était encore dans ma tête. 

Donc, j’en conclus que ce que l’on nomme « voyage astral », pour ma part, est une reconstitution 

parfaite d’un environnement et de ce qui s’y trouve. 

Je suis quand même fasciné de voir que, dans un monde onirique, notre esprit est capable d’un 

tel exploit de reconstitution. Tout est tellement réel! N’importe qui s’y laisserait prendre. C’est 

vraiment comme une autre tranche de vie, un monde parallèle. 

Mes expériences ne se terminent pas là, j’en veux encore plus. 

Je décide donc d’aller le plus loin possible dans l’espace dans mon prochain rêve. Jusqu’à 

présent, je n’ai jamais quitté notre système solaire et cette nouvelle expérience me motive au plus 

haut point. La nuit tombe enfin et, une fois couché, je m’assoupis avec en tête, cette nouvelle 

motivation. 

Me voilà en train de rêver. Je décolle à toute vitesse et, déjà, je m’éloigne du système solaire. Je 

vole tout droit vers la Voie lactée. C’est littéralement spectaculaire, fantastique. Je n’ai pas de 

mot pour décrire un tel spectacle. J’arrive à ses confins et je la dépasse longuement, sans me 

retourner. Je vois au loin d’autres galaxies et je continue ma route. Je m’arrête soudainement et, 

en regardant derrière moi, je constate que je suis suffisamment loin de la Voie lactée pour la 
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confondre avec d’autres galaxies. Tout est noir à l’exception des milliers de points brillants qui 

m’entourent dans l’univers : une multitude de galaxies lointaines. Le silence est absolu; 

l’apesanteur et la sensation de vide me poussent dans une relaxation extrême. Après quelques 

instants, je réalise vraiment que je ne sais plus du tout où je suis. 

Je suis perdu dans l’immensité de l’espace et je réalise mon infinie petitesse. J’ai la forte 

impression que je ne suis rien. Soudain, je constate que quelque chose au loin semble 

s’approcher de moi, ce qui me sort de cette pensée. Je fixe ce point intensément. Cela s'approche 

de moi. Plus cela approche, plus je réalise que cette chose est semi-transparente et à peine 

illuminée; elle n’est pas si loin finalement. Elle arrive de l’infinie noirceur, directement sur moi. 

Cela ressemble à une forme humaine, entourée de voiles qui ondulent un peu comme des 

draperies légères oscillant sous l’eau. Je commence à deviner une espèce de créature qui semble 

vivante et qui exécute des mouvements lents. La chose s’approche et je suis maintenant en 

mesure de voir qu’il n’y a pas vraiment de visage sous les voiles fluides en mouvance. J’essaie 

de partir, mais je suis paralysé, incapable de bouger. Malgré que je sache que c’est un rêve, la 

peur m’envahit soudainement dans cette immensité de vide et de noir. J’essaie de me réveiller, 

mais ça ne marche pas. La créature s’approche de moi maintenant très lentement dans le silence 

absolu. C’est horriblement vaporeux, comme un fantôme. La peur me glace littéralement. Je 

tremble de tout mon être. J’essaie de me réveiller de toutes mes forces, mais rien à faire. Elle 

arrive sur moi à quelques centimètres de mon visage. Elle s’arrête. Mon cœur bat à toute vitesse 

et c’est la seule chose qui rompt le silence. Je suis tétanisé. La créature avance sur mon visage 

comme pour m’embrasser et je me sens soudainement mourir. À ce moment, je me réveille enfin 

dans mon lit. Je suis trempé, je tremble. Jamais je n’ai eu aussi peur. Je tente de me raisonner 

afin de retrouver un semblant de calme, mais j’y arrive difficilement. Impossible pour moi de me 

rendormir pour le reste de la nuit. 

Le matin arrive; enfin la lumière ! Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Je tente de me lever, mais je 

suis incapable de sortir de mon lit. Je suis totalement épuisé. Myriam se réveille à côté de moi. Je 

lui raconte mon histoire; ma voix tremble. Elle m’écoute attentivement, car elle voit bien que ça 

ne va pas. 

Elle tente de me rassurer, en essayant de me convaincre que j’ai sûrement contracté un microbe 

ou une mauvaise grippe. Elle va chercher le thermomètre et prend ma température : tout est 

normal. Je tente de me lever, mais en vain. Je me sens très faible et retombe sur mon oreiller. 

Myriam me dit de rester couché encore quelques heures et, si ça ne va pas mieux, on appellera 

l’ambulance. Pour l’instant, elle va s’occuper de moi. Finalement, je ne me suis pas levé de la 

journée. Mon état semble s’améliorer au fur et à mesure que les heures passent. 

J’ai passé le mois qui a suivi cette histoire à me traîner les pieds, sans énergie; j’étais comme 

vidé. 

À partir de ce moment, je n’ai plus fait de rêves du tout, et encore moins de rêves lucides. 

C’était comme si on m’avait enlevé toute mon énergie, voire le goût de vivre. Après ce mois très 

difficile, j’ai commencé à récupérer et à reprendre des marches en montagne. Une année s’est 

alors écoulée. 

Entre temps, Myriam et moi avons difficilement réussi à créer une dizaine d’emplois dans notre 

petit village. Myriam s’occupe des employés, mais depuis peu, elle revient souvent à la maison 
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avec les larmes aux yeux. Les employés en veulent toujours plus, malgré les bonne conditions de 

travail que nous leur offrons. La raison du conflit : nos deux employés en charge, qui ont  plus de 

responsabilités, sont mieux rémunérés. Les autres l’ont su; la jalousie et les disputes se sont 

installées. Contrairement à ce que les employés peuvent penser, nous n’avons pas créé cette 

petite entreprise pour faire des bénéfices, mais uniquement pour créer des emplois. Nous 

constatons malheureusement que l’homme est difficilement capable de tolérance et de 

satisfaction. Nous sommes venus pour les aider en créant des emplois et nous sommes remerciés 

par leur haine. Ça n’a pas de sens… 

À la fin de la deuxième année de l’entreprise, une très mauvaise nouvelle nous tombe dessus : le 

père de Myriam vient de mourir. 

Elle est bouleversée. Toute sa vie, elle a entendu son père lui dire : « À ma retraite, je vais 

m’acheter un petit bateau pour aller à la pêche l’été et, l’hiver, je vais avoir mon camping-car 

pour voyager et profiter du bon temps. » Il est mort en quelques jours d’un cancer foudroyant, à 

seulement trois mois de la retraite, en n’ayant réalisé aucun de ses projets. 

Un pareil événement a bousculé l’esprit de Myriam, et avec raison. 

Nous décidons alors de vendre la maison et de nous acheter une habitation motorisée pour partir 

à l’aventure. Même si nous le savions déjà, nous sommes maintenant plus que jamais conscients 

que la vie n’est qu’un court passage. Pour ma part, même si cela fait déjà deux ans, je continue à 

m’interroger sur ma rencontre avec cette créature. Depuis peu, j’ai recommencé à faire des rêves 

ordinaires, tout ce qu’il y a de plus normal. 

Suite à de longues démarches, nous vendons finalement la maison et tous nos biens dans une 

vente de garage que l’on organise dans le village. Tout se déroule parfaitement, il ne nous reste 

plus rien. 

Heureux de ne plus avoir affaire aux employés, nous donnons littéralement notre petite entreprise 

à nos deux meilleurs superviseurs. Nous achetons un véhicule motorisé, un Winnebago 

Adventurer, et nous partons à l’aventure. 

Destination, le sud; en route pour les États-Unis. Les longues heures que l’on passe sur la route 

me permettent de réfléchir plus longuement sur la vie. Les questions que tout le monde se pose 

un jour, j’imagine : pourquoi sommes-nous là ? Quel est le but ? Y a-t-il quelque chose après la 

mort ? Je tente de trouver des réponses, mais en vain. À tel point que je recommence à faire des 

recherches sur les rêves lucides. Le temps passe, les semaines, les mois et je ne trouve aucune 

réponse à mes interrogations. 

Même si le sujet des rêves lucides et les techniques pour y parvenir sont maintenant plus 

abondamment mis en lumière sur le net, je décide d’explorer d’autres alternatives pour trouver 

des réponses à mes questions. Je commence à étudier les religions. Moi qui étais athée jusqu’au 

bout des ongles, après ce que j’ai vécu, mon opinion a changé. Je suis maintenant prêt à voir la 

vie avec un autre regard. Je suis plus ouvert aux choses qui me paraissaient, jusque-là, 

impossibles. Je commence par lire la Bible. Elle devient mon livre de chevet pour un bon 

moment. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais je lis quand même. Ensuite, je 

m’attaque au Coran avec un résultat similaire. Le temps passe et la vie est superbe en véhicule 

motorisé. Nous explorons les parcs nationaux des États-Unis, nous faisons du hiking et nous 

avons beaucoup de temps pour la lecture. J’en profite aussi pour approfondir mes connaissances 
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sur le bouddhiste et l'hindouiste. 

Un jour, nous arrivons pour une escapade d’une semaine dans le parc national de Yosemite. Un 

mince tapis de neige blanche nous accueille en couvrant le sol. Le paysage est féérique. Ce parc 

est extraordinaire. Les falaises, comme le cap de El Capitan, sont à couper le souffle dans une 

nature sauvage surprenante. Les coyotes viennent nous voir. C’est plutôt impressionnant. 

Pendant la troisième nuit à dormir dans ce parc, je refais un rêve lucide. Je m’efforce de me 

réveiller rapidement, car je veux savoir si je peux facilement revenir à la réalité. J’ai vraiment été 

marqué par ma dernière expérience. Cela fait environ trente minutes que je suis sorti de mon rêve 

et – surprise ! – Myriam, à côté de moi, se réveille. Toute excitée, elle me dit : « J’en ai fait un. 

C’est incroyable, je volais, je montais le long d’un grand arbre dans la forêt. Wow, dire que je n’y 

croyais pas ! » Je ne peux pas lui en vouloir, je suis le premier qui n’y aurait pas cru. Je suis 

heureux pour elle, car c’est vraiment une expérience hors du commun et maintenant, elle sait que 

je disais la vérité. 

Le lendemain, même chose : nous rêvons tous les deux. Je cherche à savoir pourquoi. Qu’y a-t-il 

de différent ici, à Yosemite ? Comment se fait-il qu’ici, nous fassions tous les deux des rêves 

lucides ? La seule différence que nous constatons ici, par rapport aux autres parcs que nous avons 

visités, mis à part la beauté extraordinaire des lieux, c’est qu’il n’y a aucun divertissement 

provenant de notre monde moderne. Pas de télévision et pas de poste de radio, car le parc est 

encastré dans des falaises vertigineuses. 

Donc, aucune station n’est disponible, et c’est la première fois que cela arrive depuis notre 

départ. Je fais soudain le lien avec les jours qui ont précédé mon premier rêve lucide à vie. Cela 

faisait deux semaines que je n’écoutais pas du tout la télévision ou la radio, car je travaillais au 

classement des photos de baleines. Une coïncidence peut-être ? Je ne sais pas. Dans l’après-midi, 

je rencontre un garde de parc et je converse avec lui. Je lui demande si ce parc a quelque chose 

de particulier, mis à part sa faune, sa flore et ces paysages fantastiques. Il m’explique alors que le 

parc est en fait une immense bulle de magma qui, il y a très longtemps, est remontée du centre de 

la Terre. Elle est restée coincée et s’est refroidie juste avant de faire surface. Avec les millions 

d’années, l’érosion a vu naître la géologie que l’on voit maintenant. Il m’explique aussi que la 

gigantesque masse de granite attire les éclairs, lors d’orages, et que plusieurs personnes sont 

mortes, touchées par la foudre. Les randonnées en hauteur sont interdites quand il y a un risque 

d’orages, car c’est trop dangereux. Tout ceci est très intéressant, mais je ne suis pas en mesure de 

faire de liens avec nos rêves. Le parc demeure quand même un endroit intrigant et fantastique. 

Nous quittons finalement Yosemite, car l’hiver s’installe et le froid arrive. 

Toujours sur la route, les mois passent, puis les années. L’été, nous vivons au Canada et l’hiver, 

aux États-Unis. Nous n’avons pas eu d’autres épisodes de rêves lucides depuis celui de Yosemite. 

Finalement, trois autres années se sont écoulées. Nous sommes en fin décembre et nous décidons 

de célébrer la nouvelle année dans la ville de Saint-Augustine, en Floride, la plus vieille ville des 

États-Unis. Une ville charmante bordée d’un bras de rivière qui forme une baie pour ensuite se 

jeter dans la mer. Il y a plein de voiliers à l’ancre, dans cette petite baie. Je passe beaucoup de 

temps à regarder les gens vivre de cette manière, car c’est un rêve que je caresse en secret depuis 

fort longtemps. Plus je regarde ce superbe tableau que forme la baie de Saint-Augustine avec son 

vieux pont levant et tous les bateaux qui y passent, et plus mon désir d’expérimenter la vie me 

pousse vers cette folie… Partir en voilier ! 
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J’en discute avec Myriam qui n’est pas d’accord du tout, et avec raison, mais j’ai toujours cette 

réflexion un peu simple : la vie est courte et il faut bien mourir de quelque chose. Alors pourquoi 

pas! Quoi qu’il en soit, j’entreprends des démarches. Je regarde ce qu’il y a à vendre, les prix des 

voiliers. À mesure que je travaille sur ce dossier, je travaille aussi Myriam. Avec beaucoup de 

salive, d’arguments et de ténacité, Myriam décide de me suivre dans mon délire. À vrai dire, elle 

n’a pas tellement eu le choix, car avec ou sans elle, je hisse les voiles. Ça, c’est ce que je lui 

disais, mais je ne serais jamais parti sans elle. Mais ça, je ne vais pas lui dire tout de suite. 

Évidemment, il arriva ce qui devait arriver. On vend le véhicule motorisé et on achète un voilier; 

un vieux ketch à deux mâts de seize mètres qui a besoin de beaucoup d’amour. Il est hors de 

l’eau dans une marina en Floride. Myriam n’a aucune expérience de navigation à voile; moi, 

juste un petit peu. Ce n’est pas grave. Pendant les rénovations, qui vont durer environ trois mois, 

et avant la mise à niveau du navire, j’ouvre les livres de navigation et j’étudie la chose en 

question. Nous arrivons à Marathon, dans les Keys, où nous entreprenons les rénovations. 

Pour faire une histoire courte de cette partie de notre vie, nous avons navigué pendant un an. 

Chaque jour, de nouveaux événements se produisaient. Je me souviens, entre autres, de cette 

baleine qui était prise dans un filet et qui a sombré sous nos yeux, des dauphins qui nous ont 

accompagnés à plusieurs reprises, des immenses tortues de mer, des requins, des oiseaux de mer, 

des planctons luminescents, des navigations nocturnes et j’en passe. Nous sommes restés ancrés 

deux mois à Key West, ce petit village pittoresque qui nous a enchantés. Nous avons mangé 

beaucoup de poissons et de langoustes que nous allions harponner. En remontant vers le Nord, 

nous avons jeté l’ancre dans une multitude de baies aux abords de petits villages charmants, 

surtout en remontant la côte du Maine. 

D'ailleurs, c’est là que nous avons subi la plus grosse tempête avec des vagues de dix mètres, au 

large de Lunenburg. Un autre voilier de trente-quatre mètres, qui naviguait à soixante milles 

nautiques de nous a sombré avec cinq personnes à bord; deux n’ont pas été retrouvées. Un an de 

navigation, pendant lequel sont arrivés de très nombreux événements qui pourraient faire l’objet 

d’un livre. Durant toute cette année, nous avons été surpris de constater la quantité de vidanges 

qui flottaient partout sur la mer, à commencer par les ballons gonflés à l’hélium qui servent aux 

fêtes, mariages et célébrations de toutes sortes. Il y en avait partout, si bien que je suis sûr que le 

jour où il y aura plus de déchets que de poissons dans la mer est imminent. Il y a eu aussi de 

beaux moments, des rencontres avec des gens de partout dans le monde qui voient la vie 

différemment, des amis d’un instant que nous ne reverrons peut-être plus jamais, mais qui nous 

ont marqués. Quoi qu’il en soit, nous avons navigué dans le golfe du Mexique, maraudé dans les 

Keys et pataugé sur le chaud et capricieux Gulf Stream. 

Dans les derniers mois de navigation, nous avons remonté l’Atlantique Nord dans le but 

d’atteindre l’embouchure du fleuve Saint-Laurent. Après un an, j’étais complètement épuisé; ce 

fut une année extrêmement difficile, où je n’ai pas très bien dormi. Nous avons subi plusieurs 

tempêtes, de nombreux bris survenant aux moments les moins opportuns et même un feu à bord. 

Myriam n’en pouvait plus. Dans une nuit de tempête au large du Cap Breton, sur une mer 

glaciale, bousculé par le vent, je suis à la barre. Nous avons tous deux nos combinaisons de 

survie. Cela fait quinze heures que l’on se fait brasser et nous sommes au beau milieu de la nuit. 

Myriam descend dans la cale, car un gros bruit de porte qui claque se fait entendre. Puis, elle 

remonte en pleurant, s’approche de moi et me montre sa main : elle a le doigt retourné à l’envers 

au niveau de la jointure. 
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Elle pleure en me disant : « Je me suis cassé le doigt ! » Je lui prends la main et, sans rien lui 

dire, je lui replace le doigt d’un coup sec «en tirant dessus». Pas besoin de vous décrire le cri… 

C’est alors que je lui promets que nous allons vendre le bateau et que notre aventure prendra fin 

aussitôt que l’on rejoindra la ville de Montréal. Au début de ce rêve fou d’avoir un voilier et de 

parcourir le monde, je m’imaginais plein de belles images, comme celles qu’on voit à la 

télévision, dans les publicités. Une vie qui fait rêver quoi ! Mais la réalité est quelque peu 

différente… 

Toujours est-il que nous arrivons dans l’embouchure du fleuve Saint-Laurent et nous remontons 

ce magnifique cours d’eau. Un matin, exténués par une année de navigation, nous jetons l’ancre 

sur les rives de Charlevoix dans le but de louer un petit chalet que nous avons trouvé sur Internet. 

Il se situe non loin de la rive et nous espérons y passer quelques jours, question de nous reposer 

sur la terre ferme. En arrivant là-bas, la table du responsable de la location, qui est aussi le 

propriétaire, est couverte de dépliants de voiliers. Coïncidence ? Qui sait… Après une bonne 

discussion, nous avons visité le chalet; tout est parfait. Ensuite, le propriétaire vient visiter le 

voilier. Finalement, nous échangeons le voilier contre le chalet. Quel bonheur ! 

Tout le monde est heureux. 

Après quelques mois, une fois le calme revenu et la place apprivoisée, je recommence à faire des 

rêves lucides. La tranquillité des lieux et mon abstinence occasionnellement volontaire aux 

distractions de notre monde moderne – télévision, radio, jeux vidéo et j’en passe – facilite mon 

introduction dans ce monde onirique. Mes recherches antérieures sur les religions n’ont pas 

apporté de réponses à mes interrogations. J’ai certes tiré quelques conclusions personnelles grâce 

à cette étude sur les religions. J’ai maintenant la certitude que les principaux livres, qui dictent la 

base de ces religions, ont été écrits dans le but de donner des lignes directrices aux peuples pour 

ainsi en faciliter le contrôle. Ça, c’est mon opinion… Cependant, un fait troublant me marque : 

dans ces livres, les apparitions et les voix entendues, qui proviennent de l’au-delà, sont perçues 

en songe. 

 

Dans la Bible sont présents les songes de Joseph, Jacob, Abimélec, Laban, l’échanson et le 

panetier du roi d’Égypte, Pharaon, Salomon, Madianites, Nébuchodonosor, Daniel, Matthieu, 

Paul et la femme de Pilate. Dans le Coran, le rêve est évoqué à plusieurs reprises, que ce soit 

celui d’Abram, Joseph, la mère de Moïse ou même Mohammad. Les songes, dans l’Islam, 

tiennent une place importante. Il en va de même pour le bouddhisme ou même chez les Indiens 

d’Amérique, avec leurs capteurs de rêves. 

Le terme « songe » est issu du latin « Somnium », signifiant « rêve » et dérivé de « Somnus », 

signifiant « sommeil ». Littéralement, un songe est un rêve qui apparaît dans l’esprit pendant le 

sommeil. Sur Internet, j’ai longuement lu des histoires et regardé des peintures des siècles passés 

qui mettent en scène des personnages qui sont en train de rêver, mais cela n’a répondu à aucune 

de mes questions. Quoi qu’il en soit, je continue à faire des rêves lucides. 

 

Un soir, bien installé dans notre petit chalet, je regarde le film Inception avec Léonardo DiCaprio 

et je suis très heureux de voir que le sujet devient à la mode. Beaucoup de gens ignorent que 

certaines présomptions de ce film sont bien réelles. Depuis un certain temps, sur Internet, on 
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retrouve des instituts du rêve lucide, des gadgets et des techniques pour induire ces rêves. Je 

continue de m’informer sur le sujet. 

C’est en faisant des recherches sur les rêves que, soudainement, il me vient une interrogation : 

est-il possible de passer du mode « éveillé » au mode « rêves » sans s’endormir ? Avec tout mon 

bagage d’expérience en rêves lucides, je vais tenter l’expérience. Je passe toute la journée à me 

programmer afin de réaliser cette expérience. 

La nuit venue, je me couche sur le dos. Je tente de ne pas m’endormir et d’observer ce qui va se 

passer. À 4h30 du matin, je ne dors pas encore et, soudainement, une vibration s’installe dans 

mon corps. Je me sens alors partir, comme si je tombais dans le vide; puis une très désagréable 

sensation, comme si j’allais mourir, me ramène brutalement. La vibration s’estompe. Je me pose 

des questions sur ce qui vient de se passer. Je décide alors d’abandonner le projet pour le reste de 

la nuit et tout simplement de m’endormir. 

Le lendemain, je retente l’expérience : même histoire. La peur de mourir m’envahit. Je décide 

alors de faire une recherche sur la possibilité de réaliser ce passage. Je questionne Internet, mais 

je ne trouve rien. 

Alors, je décide d'aller plus loin dans cette expérience et de ne pas lâcher. Les quinze premières 

nuits d’essais, c’est toujours la même chose qui se passe. Toutefois, j’arrive à résister un peu plus 

longtemps. Toujours couché sur le dos, je tente de faire le vide dans ma tête. Une vibration 

s’installe et, soudainement, je tombe dans le vide. Un vide noir comme si je pénétrais dans un 

trou sans fond, un trou creusé, qui se rendrait directement au centre de la Terre. Mon cœur bat à 

toute allure et je ne peux pas aller plus loin. À chaque fois, je reviens à la case départ, dans la 

réalité. La peur de la mort est trop présente et je ne veux pas mourir de cette façon. Il m’arrive, à 

quelques reprises, de faire trois tentatives dans la même nuit. Mais je suis toujours incapable de 

résister à cette impression que j’ai que je vais mourir et je reviens, à chaque fois, instantanément 

à la surface, bien couché sur mon lit. Après trente-deux jours d’essais infructueux, je prends une 

décision qui va tout changer. 

Je regarde mon parcours de vie, tout ce que j’ai vécu. Les voyages, mon plus grand rêve qui était 

de partir en voilier… Je me demande alors : quel est mon plus grand désir maintenant ? Mon plus 

grand rêve ? À cette question, il ne me vient pas de réponse. Il est certain que je veux être 

heureux. D’ailleurs, je suis heureux, mais je n’ai plus aucun désir à combler. J’ai pris des 

décisions un peu folles dans la vie, me répétant sans cesse : « La vie est courte et il faut bien 

mourir de quelque chose ». Toutes les fois que je me suis dit cela afin d’aller de l’avant 

concernant une décision, je ne suis pas mort et cela m'a toujours fait grandir. Cette fois, c’est 

différent. J’ai vraiment l’impression que je vais mourir quand je tombe dans le trou dans la terre. 

Les autres fois, quand je prenais une décision, je n’avais qu’une phrase à me dire pour aller de 

l’avant. Il n’y avait jamais de sensation comme celle-là; c’était très différent. 

Après avoir longuement réfléchi, je décide donc de prendre le risque de mourir dans cette 

expérience. Voilà, si je meurs, au moins, j’aurai eu une belle vie qui m’aura permis de réaliser 

tous mes projets. Et à bien y penser, c’est mieux de mourir ainsi que de mourir d’une longue 

maladie. Je suis maintenant décidé, je vais aller jusqu’au bout. Au 33
e
 jour de tentative, 

j’embrasse Myriam, comme d’habitude, avant de dormir. Mais ce soir, ce n’est pas pareil. Je la 

regarde et j’espère la revoir à mon réveil. Cela fait un mois que j’expérimente cette aventure et je 

ne lui ai pas dit un mot là-dessus. Cette nuit, c’est comme si j'allais au peloton d’exécution. 
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J’accepte maintenant de tout perdre : mon amour, mes biens, ma propre personne. Je m’imagine 

alors l’état d’esprit d’une personne qui sait qu’elle va mourir dans les prochaines heures et ça fait 

froid dans le dos. Quoi qu’il en soit, ma décision est prise. Pas question de reculer. Mon abandon 

est maintenant total. Je m’allonge sur le lit et pose la tête sur l’oreiller. Je tente de diminuer mes 

pensées au minimum. Ça y est, c’est parti. Je tombe comme si j’étais jeté d’un avion, sur le dos, 

en chute libre, dans ce trou noir, sans fond. Ma peur est présente et bien réelle, mais je résiste. 

J’imagine que je peux frapper le fond à tout moment et mourir, mais j’accepte et je continue de 

tomber toujours et toujours plus profondément. Ce tunnel parfaitement vertical semble être juste 

assez large pour que je ne touche pas aux parois. La noirceur y est presque totale. J’arrive 

cependant à percevoir le défilement de ce qui me semble être de la terre, ce qui me donne un 

aperçu de la vitesse à laquelle je tombe dans ce vide sans fond. 

Cette descente me semble interminable. Soudain, instantanément, je me retrouve sur la rambarde 

d’un panneau publicitaire géant, en plein cœur de New York. Mon cœur bat à un rythme fou. Je 

n’en crois pas mes yeux. La ville est illuminée. Plus bas, sous mes yeux défilent le trafic et les 

piétons. Je regarde alors mes mains, mes pieds, mes jambes. Mes sens sont tous en 

hyperfonction. Je ressens l’adrénaline et, en même temps, un sentiment très puissant de réconfort 

et d’amour  m’envahit. C’est incroyable, ce qui m’arrive. 

Cette fois-ci, c’est très différent d’un rêve lucide. Pas question de voler ou même de bouger. Je 

ne suis pas du tout convaincu que je suis dans mon lit, bien couché et en sécurité. Par contre, je 

sais que je suis bien là où je suis, bien vivant et dans une incroyable réalité. Après avoir réussi à 

résister pour traverser la descente vers la mort, je me retrouve à Times Square, sur le balcon d’un 

panneau publicitaire géant, à environ trente mètres du sol. Et voilà que l’idée de ne plus pouvoir 

revenir m’obsède. Je ne cesse de me dire que ce qui se passe est impossible. Je tente alors de 

revenir pour en avoir le cœur net. Un simple effort de décision me ramène instantanément dans 

mon lit. J’ouvre les yeux. Je suis dans ma chambre, mais mon corps vibre intensément et est 

totalement paralysé. Impossible de bouger. Au bout de quelques secondes, les vibrations 

s’estompent et la paralysie aussi. Je m’assois dans le lit et je suis littéralement survolté. J’en ai le 

souffle coupé. Mais pas question de réveiller Myriam. 

De toutes les expériences vécues dans ma vie, celle-ci dépasse de très loin toutes les autres. Je 

passe ma main sur le dos de Myriam qui dort à côté de moi et je suis très heureux de ne pas être 

mort, mais aussi déçu d’être revenu si vite de ce fantastique voyage. 

Après plusieurs heures d’excitation, exténué, je finis enfin par m’endormir. 

Le lendemain matin, au réveil, je m’empresse de tout raconter à Myriam qui écoute patiemment 

toute mon l’histoire. Mon excitation est à son comble. 

J’ai maintenant l’intention de découvrir ce qui se passe. J’ai encore plus de questions auxquelles 

je n’ai aucune réponse. 

Est-ce que j’étais à deux endroits en même temps ? Dans une autre dimension ? Un autre monde 

? Dans ce monde ? Dans un autre temps ? Y a-t-il d’autres personnes à qui cela arrive ? 

Dans tous les cas, je suis convaincu que ce n’était pas un rêve. Je connais bien le réalisme du 

monde des rêves, mais là c'est autre chose. 

Il y a aussi d’autres questions qui me trottent dans la tête. Durant les trente-trois jours d’essais, à 
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chaque fois que je me couchais, je faisais une introspection de ma vie et j’étais impressionné de 

constater que des souvenirs lointains et enfouis remontaient à la surface avec une netteté 

incroyable. 

Comment est-il possible que nous ayons la capacité d’emmagasiner autant d’informations tout le 

long de notre vie, de la musique d’une vieille émission à la voix ou le visage d’une personne ? 

Des scènes complètes du passé. Toutes les règles que nous avons apprises, les odeurs, les 

couleurs, les goûts, les sensations, les textures… Nous sommes en mesure de les reproduire. 

Comment cela est-il possible ? Notre vie est-elle enregistrée quelque part ? Il me semble que 

c’est beaucoup trop, malgré la stupéfiante complexité de notre cerveau. 

Nous vivons sans nous poser de questions et pourtant, il me semble que quelque chose nous 

échappe. 

Notre vie, si courte, a-t-elle un but ? Pourquoi emmagasiner autant d’informations si, finalement, 

tout cela ne sert à rien ? 

Une autre question me vient aussi à l’esprit : existe-t-il une vitesse instantanée, qui surpasse la 

vitesse de la lumière ? Une vitesse qui nous permettrait de visiter des galaxies lointaines, d’avoir 

accès à de l’information nous permettant de construire des scènes complète dans les rêves et de 

voir des passages de notre vie passé, sans aucun délai ? 

J’ai beaucoup trop de questions et pourtant aucune réponse… 

Je décide alors d’entreprendre une enquête sérieuse, car cet événement devient le point culminant 

de toute ma vie. 

Dans la semaine qui suit, durant la nuit, je tente de retraverser de l’autre côté, mais je n’y 

parviens pas. Et le jour, je cherche des réponses. 

Je commence par rencontrer un psy, qui m’écoute sans broncher. Au bout d’une heure, j’en arrive 

à la conclusion qu’il ne peut pas m’aider et son opinion est réciproque. Je le paie, avec le 

sentiment que cela aurait dû être le contraire… 

Je prends ensuite un rendez-vous durement gagné dans un institut du rêve reconnu, pour parler 

de mon cas à des spécialistes qui sont très haut placés et qui ont une pile de diplômes. 

Leur conclusion, suite à mon histoire, est que je m’endors et je rêve que je tombe dans un tunnel; 

c’est un rêve conscient plus intense que les autres et rien d’autre. 

Fin de la discussion… De toute façon, je vois clairement qu’ils n’ont pas de temps pour moi. 

N'ayant pas grand-chose à perdre, j’écris mon histoire à deux évêques, par courriel, et j’envoie 

même une lettre au pape afin de savoir si d’autres personnes ont déjà vécu pareille expérience. 

On ne sait jamais! 

Plus tard, je rencontre un genre d'homme sage d’une secte connue qui me parle des textes 

manuscrits de la mer Morte. Il est très sympathique et je le remercie de m’avoir accordé de son 

temps. 

J’ai aussi des discussions avec des personnes sur Internet qui se résument en une poignée de 

charlatans. Une de ces personnes me parle de décorporation; d’autres, de recettes magiques. Il y 
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en a même un qui me dit que son chat vit la même chose… Je passe ! 

Durant l’année qui suit, je réussis à retraverser de l’autre côté à seulement cinq reprises, mais 

jamais plus d’une minute et toujours dans des lieux différents. Je fais aussi plusieurs rêves 

lucides et je me programme afin de rencontrer des personnes qui pourraient m’orienter dans mes 

recherches (on ne sait jamais), mais en vain. Mes recherches avancent un peu quand même. 

Je reçois une réponse d’un des deux évêques qui me suggère de lire l’histoire du saint Padre Pio, 

dont j’ignorais l’existence. 

Je suis étonné et, en même temps, réconforté de connaître l’histoire de Padre Pio. À partir de ce 

moment je peux, au moins, mettre un nom sur ce qui m’arrive : la bilocation. 

La bilocation consiste à être à deux endroits en même temps. 

Francesco Forgione, dit Padre Pio, est un prêtre né en Italie, en 1887. Cet homme avait la faculté 

de bilocation. Plusieurs témoignages tendent à confirmer cette histoire. Du même coup, avec ce 

nom, j’ai découvert que plusieurs cas de bilocation existent dans l’histoire des religions. 

Mais comment cela peut-il être possible ? Même si mon esprit est plus ouvert que jamais à toutes 

les possibilités, c’est quand même difficile à croire. 

Je me demande alors : existe-t-il une chose sur la Terre qui puisse être à deux endroits en même 

temps ? Je fais un tour d’horizon et décide d’orienter mes recherches vers la science, car tout cela 

me dépasse. 

Voici un très mince résumé de ce que j’ai appris. 

Pour commencer, nous savons que nous sommes tous constitués d’atomes. En fait, tout ce que 

nous voyons est constitué d’atomes. Une des choses mystérieuses au sujet de l’atome est qu’il est 

constitué à 99,9 % de vide. L’atome d’hydrogène est le plus léger et le plus répandu des atomes 

de l’univers. L’hydrogène (H) est situé au tout début du tableau périodique des éléments. Il est le 

numéro 1, l’élément premier. 

Pour mieux comprendre, on doit visualiser l’atome en question. 

L’atome est constitué d’un noyau, le proton, autour duquel tourne un électron 100 000 fois plus 

petit que le proton. 

Pour se faire une idée de la différence de grandeur entre le proton et l’électron,. imaginons que 

l'atome aurait la forme d'un cercle mesurant 50 km de diamètre. Son centre, le noyau, serait 

grand comme un terrain de football (le proton) et l'électron en ferait le tour à une distance de 50 

km. L'électron aurait la taille d'une mouche pouvant atteindre des vitesses variant entre 2420 

km/s et celle de la lumière. 

Ce mouvement est considéré comme étant une vibration. 

Entre le terrain de football et la minuscule mouche tournant autour, c’est le vide. Il n’y a rien. 

Pour évaluer la grandeur de l'atome, prenez un petit pois entre vos doigts et imaginez-vous qu'il 

est la planète Terre. Vous ne pourriez rien voir à sa surface. Vous ne verriez qu'une petite boule 

bleue claire à la place de ce petit pois. 
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Quelque part sur cette minuscule planète Terre qui est en tout point identique à la notre pousse 

des petits pois à l'échelle de cette planète. Ils ont environ la taille réelle d'un atome. 

Dans ce miniscule atome, le vide prend toute la place. 

Si on retire tout le vide des atomes qui constituent la planète Terre, elle deviendrait de la grosseur 

d’un ballon de plage, mais elle aurait quand même un poids similaire. 

Si j’enlevais le vide qui me constitue, je disparaîtrais. Du moins, il serait impossible de me voir à 

l’œil nu. Alors, on peut dire que tout n’est que vibration. 

Maintenant que j’ai bien compris l’atome, je me tourne vers la physique quantique qui me donne 

une première réponse à mes questions. 

Il existe une expérience qui se nomme « l’expérience des fentes de Young ». Cette expérience a 

changé les vieilles perceptions connues de la physique pour nous révéler une grande vérité. 

Un atome ne réagit pas de la même façon dépendamment s’il est observé ou non. S’il n’est pas 

observé, il se produit un phénomène qui est nommé « patron d’interférence ». 

Mais s'il y a un observateur (détecteur, caméra ou œil humain), l’atome ne produit pas de patron 

d’interférence. 

Il y a un phénomène incompréhensible en relation avec l’observation des atomes. 

C’est l’un des phénomènes les plus renversants de la physique moderne. 

Quand l’atome n’est pas observé, il produit un patron d’interférence, comme des vagues sur l’eau 

qui se frappent ensemble et qui produisent une multitude de vagues additionnelles. Pareil pour 

l’atome : il devient multiple. Il peut alors être à plusieurs endroits en même temps; il s’est divisé. 

Ainsi, on dit que ses minuscules brins de matière sont intriqués ou entrelacés ensemble. Si on 

éloigne l’une de l’autre deux de ces particules entrelacées à des millions de kilomètres et que 

l’on modifie l’une des deux, l’autre se modifiera instantanément. La communication de 

l’information est instantanée, car les particules sont connectées. Cela s’appelle l’intrication 

quantique. 

Je comprends maintenant que la matière à partir de laquelle je suis conçu peut se dédoubler en 

restant connectée, même à des distances infinies. Cela répondrait à l’une de mes questions : puis-

je être à deux places en même temps ? Oui, cela semble être possible. 

La communication entre deux atomes d’hydrogène intriqués ou enchevêtrés se fait à une vitesse 

qui ne se compte pas. Il s’agit d’une vitesse instantanée. À cette vitesse, se rendre jusqu’au 

Soleil, qui est à environ 150 millions de kilomètres de la Terre, serait instantané ! En 

comparaison, à la vitesse de la lumière, il faudrait 8 minutes. Cette expérience peut aussi 

répondre à une autre de mes questions : est-il possible d’aller plus vite que la vitesse de la 

lumière ? La réponse semble aussi être oui. 

Cette dernière pensée à propos du Soleil me plonge dans une autre conclusion intéressante. S'il 

faut 8 minutes à l’image du Soleil pour parvenir jusqu’à nos yeux, cela veut dire que nous 

regardons constamment une image du Soleil qui appartient au passé. 

J’imagine alors une planète qui serait située à 10 années-lumière de la Terre… Cela veut dire que 
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son image prend 10 ans à nous parvenir a la vitesse de la lumière. Donc, l’image que nous 

regardons de cette planète serait vieille de 10 ans. Ce qui m’amène à cette réflexion : si une 

personne, comme nous, habitait cette planète et si nous possédions, ici, sur Terre, un super 

télescope muni d’une option de vision de nuit, d’un rayon X pour voir à travers les murs ainsi 

que d’un zoom assez puissant pour voir cette personne faire son jogging dans la rue sur sa 

planète, l’image que nous aurions de cette personne aurait déjà 10 ans. L’image aurait donc pris 

10 ans avant d’atteindre la lentille de notre super télescope. Il en va de même si cet individu nous 

regardait de sa planète avec le même genre de télescope : il nous verrait prendre notre bain 10 

ans plus tôt que maintenant. Il verrait une vieille image du passé. 

Cela implique qu’il existe un film de la vie qui est produit et imprimé en continu dans la lumière. 

Ce film est en constant développement et est diffusé dans l’univers à la vitesse de 1 079 252 

848,8 km/h, soit 299 792 km/s. 

Je sais maintenant que tous les faits et gestes de ma vie sont enregistrés quelque part… 

Notre conscience peut-elle avoir accès à ces images dans un état de conscience modifié ? C’est 

une bonne question. 

Quoi qu’il en soit, je devrais porter une plus grande attention aux gestes que je pose dans la vie 

de tous les jours, sachant que je suis constamment filmé… 

Le temps passe et mes recherches avancent. Je deviens une meilleure personne dans ma vie de 

tous les jours. Je mets mon orgueil de côté et laisse maintenant beaucoup plus de place aux 

silences. Je vois et j’écoute différemment les personnes qui m’entourent, et je constate 

maintenant, non sans une certaine amertume, à quel point je peux être superficiel. 

Toujours est-il que mes séances de bilocation sont de plus en plus excitantes. J’examine en détail 

tout ce qui m’entoure. Les couleurs, les sons, les odeurs, les sentiments qui m’envahissent… 

Toutefois, mes présences sont toujours de très courte durée. 

Myriam est très attentive et curieuse concernant ma démarche et mes découvertes. Elle assimile 

l’information que je lui donne et je suis surpris de constater à quel point elle est intéressée. 

Je continue mes recherches sans me lasser. J’émets des hypothèses invraisemblables. Dans mon 

cas, la réalité dépasse vraiment la fiction et j’ai besoin de plus de réponses, donc je continue 

d’essayer de trouver des explications. 

Je reviens alors du côté de l’atome d’hydrogène. 

L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'Univers : 75 % en masse et 92 % en nombre 

d'atomes. Il est présent en grande quantité dans les étoiles et les planètes, il est le composant 

principal du gaz interstellaire. 

En parallèle, notre corps est constitué (en volume) à 75 % d’eau. Si on ne considère plus le 

volume, mais que l’on regarde plutôt la quantité d’atomes d’hydrogène présents, dans les 

cellules, on parle de 99 %. L'hydrogène est le principal constituant de l’eau et de toute matière 

vivante. 

Cette eau, dont nous sommes constitués, n’est pas là à l’état latent. Elle est sans cesse 

renouvelée. Ce qui entre en nous, ressort de nous. Notre constituant principal, l’eau, est 

omniprésente dès notre conception et sera rendu à notre disparition. Entre temps, l’eau qui est en 
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nous est constamment recyclée et c’est pourquoi nous devons continuellement nous 

réapprovisionner chaque jour. 

L’eau ne se remplace pas, sur la Terre, elle a un cycle. Un cycle de milliers d’années. 

Cela veut dire que nous sommes constitués de la même eau que celle qui constituait les 

dinosaures, animaux, poissons, arbres, plantes, lacs, rivières, mers et tout ce qui a vécu, sur notre 

planète, depuis la nuit des temps. En nous circule exactement la même eau qui a passé à travers 

le sang, les déjections et la putréfaction de milliers d’espèces… C’est difficile à imaginer, mais 

c’est comme ça. Les mêmes atomes d’hydrogène… 

Cette évidence mérite que je m’attarde sur l’eau. J’entreprends donc de vraiment mieux la 

connaître. 

Je me penche alors sur les expériences menées par le docteur Masaru Emoto qui a nommé ses 

recherches ainsi : « La mémoire de l’eau ». 

Le D
r
 Emoto a démontré que l’eau pouvait réagir et se transformer autrement qu’à l’état solide, 

liquide et gazeux. Il a mis au point une procédure qui permet de photographier la formation de 

cristaux de glace (flocons de neige) en laboratoire. 

Ces conclusions sont stupéfiantes. L’eau réagit à nos paroles, à nos émotions et à nos pensées. 

Une goutte d’eau provenant d’un verre d’eau et qui vient de subir des paroles et des intentions 

négatives formera un flocon complètement asymétrique et inesthétique. À l’inverse, une goutte 

extraite d’un verre et qui a subi des émotions et des paroles positives formera un flocon d’une 

symétrie et d’un esthétisme parfait. Encore une fois, c’est incroyable. 

Ce phénomène s’observerait aussi avec les atomes d’hydrogène dont nous sommes constitués. 

Notre ADN est lié par des ponts, des liaisons d’hydrogène qui déterminent qui nous sommes. 

L’institut HeartMath, en Californie, a démontré que notre ADN réagit aussi à nos émotions, 

exactement comme la goutte d’eau. Les émotions positives (gratitude, amour, compassion, etc.) 

dilatent le brin d’ADN qui s’étire et s’allonge, ce qui a un effet direct sur le système immunitaire 

et la diminution du stress. Par contre, un sentiment négatif (colère, haine, jalousie, etc.), quant à 

lui, contracte le brin d’ADN, contribuant ainsi à la diminution de notre défense immunitaire et à 

l’augmentation du stress. Cette réaction se fait via les ponts d’hydrogène qui est, en quelque 

sorte, la colle reliant la structure de notre ADN. 

Ce phénomène s’observe aussi chez une personne qui reçoit des paroles et sentiments de la part 

d’un autre individu. 

La sensation profonde d’amour ou de rejet en provenance d’un autre individu n’est pas 

seulement chimique; elle est en partie ressentie via ce phénomène. 

Je pousse mon investigation plus à fond et je regarde aussi l’expérience reproduite de Cleve 

Bakster. On a prélevé l’ADN d’un donneur et on l'a séparé afin de placer l’échantillon à une 

distance de 600 km du donneur. Or, lorsqu’on modifie l’ADN du donneur, à 600 km, le 

prélèvement se modifie simultanément. Tellement instantanément que la question est : 

l’information voyage-t-elle du point A au point B ou bien le lien de communication est-il 

omniprésent ? Pour aller dans le même sens, je regarde aussi les recherches de Luc Montagnier. 

Professeur à l'Institut Pasteur, directeur émérite de recherche au Centre national de la recherche 
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scientifique et ancien professeur d'université à New York, il est aussi membre de l'Académie des 

sciences et de l’Académie nationale de médecine. De plus, il est le lauréat du Prix Nobel de 

Médecine de 1983 pour la découverte du V.I.H. Il a aussi découvert que l’eau possède une 

mémoire qui serait lisible et reproductible par un signal électromagnétique. 

Dans un laboratoire, il mélange de l’eau avec de l’ADN et enregistre ensuite le champ 

électromagnétique de cette eau. Puis, il envoie cet enregistrement (seulement le signal 

électromagnétique et pas une goutte d’eau) à un autre laboratoire indépendant, plus éloigné. À ce 

deuxième laboratoire, on fait écouter l’enregistrement à une eau pure et sans lien avec la 

première eau qui a été en contact avec l’ADN. Surprise ! L’eau reproduit l’ADN du premier 

laboratoire via les ponts d’hydrogène. 

Il n’y a pas si longtemps, les expériences décrites précédemment étaient rejetées par la science. 

Aujourd’hui, les mêmes expériences sont répétées avec succès. La communauté scientifique se 

protège toujours quand il s’agit de changements importants. Il ne faut pas oublier qu’avant 

Pythagore, la Terre était plate… 

Si l’atome reste connecté, d’après l’expérience de la double fente de Young; et que l’ADN de 

notre corps reste connecté d’après l’expérience de Cleve Bakster; et que l’atome d’hydrogène 

peut modifier l’eau par nos paroles et nos émotions d’après le docteur Masaru Emoto; et que le 

professeur Luc Montagnier nous confirme aussi la mémoire de l’eau… Une réflexion s’impose… 

Admettons que je tiens pour acquise la théorie du Big Bang, décrite par la science, et que je sais 

que l’Univers est empli d’hydrogène venant de cette petite boule de matière extrêmement dense 

qui a explosé pour voir naître toute la matière de cet Univers (à l’instant du Big Bang). Je prends 

aussi pour acquis la théorie de l’évolution selon laquelle la vie aurait pris naissance dans une 

cellule, qui se serait divisée pour mieux se multiplier et devenir un organisme vivant, et que ce 

processus n’ait jamais arrêté jusqu'à ce que l’homme devienne ce qu’il est. Alors, nous serions 

tous les descendants de cette unique cellule qui, elle, proviendrait de cette unique boule de 

matière… 

Ainsi, est-il possible que nous soyons tous connectés ? Que, finalement, tout soit interconnecté, 

entrelacé et intriqué ? 

Cela semble logique. Si c’est le cas, pourquoi l’homme se surpasse-t-il dans l’intolérance, la 

jalousie et l’orgueil ? Serions-nous tous connectés dans le mal ? Je n’en sais strictement rien, cela 

est un autre grand mystère… 

Revenons à nos moutons. 

Étant donné ce que l’on connaît de l’hydrogène et de son interconnectivité, est-il possible que 

toutes nos connaissances soient le cumulatif des informations globales qui ne cessent de 

s’accumuler dans le temps, à travers l’évolution, dans la couche universelle d’atomes 

d’hydrogène ? 

Étant donné que l’hydrogène prend une si grande place (la première) dans nos vies, dans nos 

corps et dans l’Univers, pourquoi notre âme ne serait-elle pas contenue dans un champ d’atomes 

d’hydrogène circonscrit par tout notre corps, qui garderait le propre de notre être et qui se 

développerait à travers l’évolution et le temps grâce à l’interconnexion des atomes ? Notre corps 

est constitué de 3,6 milliards de milliards d'atomes (un chiffre suivit de 21 zéros). Nous savons 
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aussi qu’après la mort, il faut jusqu'à 96 heures pour que l’ADN et l’ARN deviennent 

complètement inertes dans notre corps. Notre âme maintiendrait-elle un lien avec notre corps 

physique, jusqu’au dernier moment, avant de retourner dans le champ universel ? 

Aussi, serait-il possible que ce que l’on appelle instinct, chez les animaux, ainsi que chez 

l’espèce humaine, soit obtenu à partir d’une fonction inhérente qui aurait la possibilité de puiser 

l’information relative propre à l’évolution de chaque espèce dans le champ global 

d’informations, champ qui serait le gardien de la mémoire, inscrite dans le champ universel des 

atomes d’hydrogène ? 

Personne n’a encore réussi à découvrir le logis de l’instinct. On pourrait être tenté de croire que 

toute l’information était, au départ, emmagasinée dans l’unique semence qui a fécondé chaque 

être vivant. Pourtant, la science en doute. 

Alors, d’où proviendraient les surprenantes et inexplicables informations que possède la nature ? 

Le minuscule kangourou naît à un stade primaire et entreprend, dès sa naissance, une escalade 

risquée pour monter dans la poche de sa mère afin de poursuivre son développement. Qui lui a 

dit de suivre la trace de salive que sa mère lui a fait pour se rendre là ? Et qui a dit à sa mère de 

lui faire une trace de salive pour lui indiquer le chemin ? 

Le monarque part du Canada à l’automne pour effectuer un voyage de 4000 km afin de rejoindre 

les individus de son espèce qui se regroupent dans les mêmes arbres, dans une forêt de sapins 

sacrés, au Mexique. Ces papillons n’ont pourtant jamais connu ce lieu, car ils font partie de la 3
e
, 

4
e
 ou même 5

e
 génération ayant succédée à la génération migratrice originelle. Ceux qui font le 

voyage de retour n’ont jamais été au Mexique. Qui leur a dit : « Utilise ton genre de compas 

solaire et tes horloges circadiennes, et tu trouveras les arbres de tes arrières-grands-parents » ? 

Qui a dit au jeune caméléon : « Regarde ce qui t’entoure et devient de cette couleur et personne 

ne te verra ». Pourtant, personne ne les a élevés; la mère abandonne les œufs. Ils ont un langage 

qui consiste aussi à changer de couleur lors de leur rencontre entre congénères. 

Chez l’homme, les recherches en épigénétique démontrent le rôle fondamental de l’atome 

d’hydrogène dans la mutation de l’ADN. 

Sachant maintenant que l’information reste stockée dans l’hydrogène et que cette information se 

propage entre les atomes à chaque fois qu’une cellule se subdivise, et ce, infiniment plus 

rapidement que la vitesse de la lumière, une autre interrogation naît en moi. 

Et si notre conscience, notre âme, sans qu’on le sache, avait la capacité de consulter 

l’information de la banque de données emmagasinée dans le champ d’atomes d’hydrogène 

universel ? Et si notre âme pouvait voyager à une vitesse instantanée dans ce champ, par le biais 

d’un état de conscience modifié ? Tout en me posant ces questions, j’en arrive à me demander 

ceci : si l’âme n’est pas observable, ou palpable, de quoi est-elle constituée ? Il n’y a aucun 

schéma, aucun plan. Personne ne peut expliquer son fonctionnement ni trouver son logement. La 

science a tenté en vain de l’expliquer. Certains ont même essayé de donner un poids à l’âme, 

mais personne ne peut prouver ou expliquer de quoi l’âme est faite et comment elle fonctionne. 

Toutes mes recherches me donnent des traces de réponses, mais rien de vraiment concret. 

Mes expériences de bilocation me révèlent que l’âme peut se déplacer hors du corps. J’en 

conclus donc que nous sommes possiblement immortels. 
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Je décide de transmettre le résultat de mes recherches et l’avancée de mes expériences de 

bilocation à l’évêque qui m’avait fait découvrir Padre Pio ainsi qu’aux hautes instances du 

département des sciences d’une université américaine reconnue. Dans le document que j’envoie, 

j’exprime, avec certitude, que la conscience humaine est immortelle, que le monde devrait en 

être informé et que des recherches devraient être faites sur ce sujet. 

J’aimerais bien en savoir plus sur ce phénomène que je vis. Il est impossible que je sois le seul, 

sur 7,4 milliards d’êtres humains, à vivre cette aventure époustouflante. Il y en a sûrement 

plusieurs autres qui vivent ce genre d’expérience. Pour ma part, ma soif de savoir ne fait que 

grandir. 

Les semaines passent et je tente de faire des tests durant mes séances de bilocation. Il ne m’est 

pas encore facile de traverser cette zone que je nomme réalistement « la frontière de la mort ». 

J’essaie d’apparaître aux endroits que je décide à l’avance, mais je n’y parviens pas. Ce qu’il y a 

de particulier, c’est que j’apparais toujours dans des endroits surélevés : la tour Eiffel, la grande 

pyramide de Gizeh, le Colisée de Rome, le mur d’un château dont je ne connais pas encore le 

nom (même après en avoir regardé des centaines de photos sur Internet) ... Je me suis même 

retrouvé sur le balcon d’un immeuble qui était sûrement situé à Jérusalem, puisque je voyais le 

dôme du Rocher au loin. Mais où étais-je exactement ? 

Je tente désespérément de rester plus longtemps dans mes sorties, mais mes visites sont toujours 

de courte durée. Je réalise cependant qu’en arrivant sur des lieux surélevés, personne ne me 

remarque même si moi, je les vois. Je me demande s’il serait possible pour eux de me voir si 

nous étions face à face. Une autre interrogation à laquelle j’ai bien hâte de répondre. 

Ayant fait le tour de centaines de sujets scientifiques sur Internet, j’oriente maintenant mes 

recherches vers une autre direction en me penchant sur les textes manuscrits de la mer Morte, 

comme on me l’a déjà conseillé. 

Ayant auparavant étudié les textes de trois religions monothéistes, je ne m’attends à rien de bien 

nouveau. D’après ce que je lis sur les écrits de la mer Morte, plusieurs documents sont 

disponibles – cinquante-deux manuscrits en tout – écrits en langue copte et découverts en 1945, 

près de Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Pour commencer ma lecture, j’arrête mon choix sur 

l’Évangile selon Thomas. Cet évangile ainsi que plusieurs autres furent rejetés par l’Église 

catholique. L’Évangile de Thomas est particulier, car il relate les paroles de Jésus et non son 

histoire ou ses miracles, comme cela est le cas dans la Bible. Cette raison a motivé mon choix. 

De plus, je ne savais pas que Thomas avait un évangile. 

La soirée est bien avancée, je suis fatigué. J’imprime ce petit document pour une lecture 

ultérieure et je vais me coucher. Myriam, elle, dort déjà. Encore une fois, je me plonge dans mes 

souvenirs les plus lointains et il est surprenant de constater que de vieux souvenirs enfouis et 

oubliés refont surface. Certains souvenirs me révèlent des choses que j’ai faites qui, avec du 

recul, ne me rendent pas très fier. C’est avec grand regret et émotion que je finis par me 

pardonner des choses qui, à l’époque, me semblaient banales, mais que je vois aujourd’hui avec 

un œil totalement différent. Je me rends compte de la peine que j’ai pu causer à certaines 

personnes. Suite au calme qui revient dans mon esprit, je parviens à faire le vide et réussis, 

encore une fois, à traverser cette fameuse frontière. Je suis soudainement projeté au sol; c’est la 

première fois que cela m’arrive. Je suis au centre d’un grand terrain de gazon vert. Au loin, 

devant moi, se dresse un genre de château. Ou plutôt une très grande maison avec huit grosses 
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colonnes supportant le toit de l’entrée, comme celles des temples romains. De chaque côté de ces 

colonnes est érigée une immense tourelle surplombée d’un dôme rond. Mon attention est vite 

attirée par des écrits bruns, au sol, devant moi. C’est comme si le gazon avait été brûlé. Je lis à 

trois reprises cet écrit qui s’allonge sur deux lignes et n’y comprends absolument rien. 

Soudain, je reviens dans mon lit. Je prends rapidement le carnet et le crayon qui sont toujours sur 

ma table de nuit et je tente d’écrire cette inscription que j’ai lue. Je ne suis pas complètement sûr 

de l’exactitude de ce que je viens d’écrire, mais ça ressemble à ceci : 

Observo Ubi Occulta Solitudo Visita Adsum Vita Vitalis 

Décèdo Mortem 

J’ai beau lire et relire, mais je n’y comprends rien. Ça ressemble à du latin. 

Doucement, je sors de mon lit en faisant attention de ne pas réveiller Myriam et me dirige à mon 

ordinateur pour faire des recherches sur Internet. Je lance ce texte dans les engins de traduction 

et le résultat n’est pas concluant. Je tente de me rappeler des mots exacts, car je ne suis pas 

certain de les avoir correctement retranscrits. Finalement, après plusieurs tentatives dans 

différents logiciels de traduction, j’arrive à ceci : 

Gardez la visite secrète de la solitude ici, où la vie est essentielle pour évacuer la mort. 

Wow… Je ne comprends rien. Je me lance alors dans des recherches pour trouver l’édifice à huit 

colonnes que j’ai vu. Peut-être pourrai-je faire un lien avec cette phrase. Je cherche château, 

temple, monastère, maison, édifice, bibliothèque à huit colonnes ainsi que plusieurs autres 

combinaisons de mots dans Google Images. Bref, j’y passe le reste de la nuit, mais n’obtiens 

aucun résultat. Je suis incapable de trouver cet édifice. Par contre, je suis certain que les colonnes 

sont de style grec, car elles sont lignées verticalement, comme celles du Parthénon d’Athènes. 

Pour ce qui reste de la nuit, je vais me coucher. 

Le jour se lève; c’est le matin. Je reste allongé. Myriam se lève et vient me servir un café au lit. 

Je lui raconte cette histoire et lui montre le résultat de la traduction incompréhensible que j’ai 

imprimée. Elle me jette un regard et hausse les sourcils et les épaules, ce qui en dit long. Rien à 

comprendre… 

Je décide alors d’envoyer un autre courriel à l’évêque qui m’a transmis la lecture de Padre Pio. Je 

lui explique ma démarche et lui transmets le charabia en latin que je ne comprends pas afin qu’il 

puisse m’aider à trouver le sens de cette phrase. 

Le soir venu, je finis par me plonger dans la lecture de l’Évangile de Thomas, qui commence 

comme suit : « Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites et qu’a transcrites Didyme 

Jude Thomas. » 

Quelle incroyable surprise me frappe en lisant les 114 logions (versets) de cet évangile. Tout 

m’interpelle, dans ce texte, En lisant attentivement les versets les plus marquants, tout me semble 

soudainement plus clair. On dirait que Jésus me parle. Malgré toutes les recherches scientifiques 

que j’ai faites, rien ne m’a autant éclairé. Les paroles de Jésus semblent tout à coup me répondre, 

me réconforter. Je suis totalement sous le choc ! 

En lisant ses paroles attentivement, il m’apprend que les expériences que je vis maintenant, lui 

aussi les a vécues. Cela me saute aux yeux. Ses paroles sont une recette en paraboles qu’il nous 
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donne afin de pouvoir vivre cette aventure. J’imagine sans mal que, s’il l’avait expliquée 

clairement, il serait passé pour fou et personne ne l’aurait écouté, ou on l’aurait tout simplement 

exécuté plus rapidement. 

Plusieurs de ces 114 paroles ont un même sens. J’imagine aisément que Jésus essayait de faire 

passer le même message de différentes façons afin de se faire comprendre de tous. Pour ma part, 

ce que je comprends et ce que je ressens en lisant ce qu’il a dit, est d’une grande clarté pour moi. 

Ce qu’il a voulu nous dire, en ces mots, je me l'explique ainsi, nous avons tous, en nous, la 

possibilité d’expérimenter et de connaître la réalité d’une vie éternelle. Notre corps et notre âme 

sont deux. 

Au premier verset, il nous dit que celui qui trouvera l’interprétation de ces paroles ne goûtera 

jamais la mort. 

-Ce premier verset est éloquent de certitude et de justesse. 

Aux versets 2, 17 et 94, il dit que celui qui cherche ne devrait cesser de chercher jusqu’à ce qu’il 

trouve et on lui ouvrira. Quand il aura trouvé, il sera troublé et émerveillé. Il sera en mesure de 

vivre une expérience et un sentiment inégalé. 

-Il décrit exactement mon parcours jusqu’à la réussite de ma première traversée. 

3, 24, 34, 51, 67, 77, 78, 113. Il nous demande de ne pas écouter ceux qui nous parlent d’un 

supposé royaume, dans de supposés lieux, avec de supposés accessoires qu’il faudrait honorer 

tout en portant de beaux habits. Il ne faut pas suivre celui qui prétend être quelqu’un, celui qui 

connaît tout. Il nous explique que le royaume est déjà là, en nous, autour de nous et partout, mais 

nous ne le savons pas. Lorsque que nous nous connaîtrons nous-mêmes, alors nous saurons que 

nous sommes exactement comme lui, les fils d’un père vivant. 

-Tout ce qu’il dit est logique. Tout se passe en nous et nous sommes comme lui. 

4,18 et 46. Il nous conseille de nous placer dans un esprit d’abandon, comme l’enfant qui vient 

de naître. Car c’est dans ce lieu, à l’intérieur de nous-mêmes, là où est notre unicité, que l’on doit 

retourner pour vivre l’expérience. Plus nous serons humbles et plus nous serons grands. 

-J’ai dû, mentalement, accepter de mourir pour franchir le passage. Ne peut-on pas être plus 

dans un esprit d'abandon que cela ? 

5. Reconnaître et accepter ce qui semble être impossible. C’est à ce moment que l’on découvrira 

ce qui nous était caché et tout nous sera dévoilé. 

6. Ne pas mentir et ne pas faire subir aux autres ce que l’on n’aime pas subir, car toute notre 

histoire est décrite et tout sera dévoilé. 

-J’ai maintenant la certitude que notre vie est enregistrée dans les photons de lumière et que 

toute la connaissance est accumulée dans l’hydrogène. 

7, 36, 37. Heureux celui qui vaincra son orgueil et malheureux celui qui sera vaincu par son 

orgueil, car l’orgueil deviendra son fondement et le but ne sera jamais atteint; l’orgueil dominera 

sa vie. 

-Cette parole ne peut être plus vraie. Je connais beaucoup d’orgueilleux malheureux. 
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8,47, 64, 76, 107. Que celui qui découvre la trace du plus grand des trésors ne s’attarde plus aux 

superficiels, car il est trop difficile de marcher dans deux directions à la fois. 

-Cette découverte doit devenir l’événement le plus important de notre vie. Dans mon cas, c’est 

devenu le centre de ma vie. 

9, 20, 40, 45, 81. Nous deviendrons ce que nous consommons dans notre vie, ce sur quoi nous 

nous attardons. Si nous travaillons la semence qui est en nous de la bonne manière, jamais rien 

ne pourra autant nous satisfaire. 

10, 16. Ce qu’il nous révèle par ces paroles provoquera d’immenses conflits dans le monde. Ce 

sera la cause de terribles divisions. 

11. Beaucoup de temps passera après sa venue avant que certains comprennent qu’ils peuvent 

rester vivants. Entretemps, ceux qui sont morts le resteront. 

-Pour lui, celui qui ne comprend pas est déjà mort et celui qui comprend est vivant. Cependant, il 

s’inquiète de ce que nous ferons, une fois que nous aurons découvert que notre corps physique et 

notre âme sont deux.  

12, 13, 14, 53, 104. Il dit que ses apôtres ne sont pas prêts à entendre et à comprendre ce secret, 

que des histoires imprégnées dans l’esprit des gens, comme le jeûne, le Sabbat et la circoncision 

ne sont pas vraiment ce que l’on pense. Il nous parle de la circoncision de l'esprit et, pour le 

jeune, il fait référence au recul que l'on doit prendre par rapport à la société. Il dit aussi que toute 

parole sans contrôle est dévastatrice. 

-De toute évidence, nous avons été mal informés. Il est clair que ses apôtres ont mal interprétés 

ses dires.  Il faut surveiller nos paroles, car elles ont un effet plus grand que l’on pense sur nous 

et sur les autres. 

15. Un jour, nous rencontrerons une entité qui n’aura rien à voir avec nous. C’est elle 

l’intelligence absolue, le grand concepteur, « notre Père » que nous devons respecter 

inconditionnellement. 

19, 82, 108. Ses paroles sont la fondation de notre quête. Nous devons les appliquer, car elles 

nous serviront et nous permettront de connaître les matières de la connaissance, afin d’avoir 

accès à la vie éternelle. Plus rien ne nous sera caché. 

22, 48, 106. Lorsque nous serons deux, tout en étant un, et que nous saurons que tout est 

dédoublé, alors nous comprendrons que notre âme est immortelle et notre pouvoir deviendra 

grand. 

-Pour l’instant, je n’ai aucun pouvoir sur rien. Mais il confirme qu’un pouvoir est accessible. 

23. Le peu qui y parviendront, seront unis. 

26. Avant de critiquer les autres, analysons profondément notre propre vie. La poutre que j’ai 

dans mon œil est bien plus profondément enfoncée que la paille que je vois dans l’œil du voisin. 

27. Éloignons-nous du tourbillon de la vie imposé par d’autres et soyons reconnaissants de la 

nature et des choses essentielles qui nous entourent. 

28, 29, 63, 95.Il se demande aussi comment cette grande richesse, que lui-même exploite, peut 
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être inhérente à chacun d’entre nous. Il nous trouve ignorants. Il espère de tout cœur qu’un jour, 

nous comprendrons. 

 -Il nous fait comprendre que personne n’a véritablement compris puisque nous sommes tous 

enivrés par l’envie de la possession, l’accumulation du matériel et le pouvoir. 

31. Ne tentons pas d’expliquer ce secret à nos proches, ce serait peine perdue. 

32, 33. Un aussi grand secret ne pourra pas disparaître et il finira par être dévoilé. Il nous 

demande de le diffuser. Ce secret ne doit pas rester caché. 

35. Cette aventure ne peut être vécue qu’en suivant le droit chemin. 

39, 102. Il nous confirme que cette connaissance est déjà connue des hautes instances, qu’ils 

n’ont pas pu l'utilisé et qu’ils nous l’ont cachée. Il nous demande d’être bons, mais aussi d’être 

très méfiants. 

42. Notre vie ici n’est qu’un court passage et nous n’avons besoin de rien d’autre que de 

l’essentiel. 

49, 58, 59, 60, 66, 68. Heureux ceux qui trouveront le royaume avant la fin. De ce royaume, nous 

venons tous sans en avoir conscience et, dans celui-ci, nous retournerons. Certains en seront 

conscients et d’autres, non. Les pauvres, les solitaires, les rejetés, les persécutés, les haïs et ceux 

qui travaillent pour trouver le chemin auront plus de facilité à entrer consciemment au royaume. 

50. Si l’on nous dit : d’où êtes-vous ? Répondons-leur : nous sommes sortis de là où la lumière 

est née. Si l’on nous dit : qui êtes-vous ? Disons : nous sommes les élus du Père vivant. Si l’on 

nous demande : comment est votre Père ? Disons : c’est un mouvement au repos. 

Je n’en suis pas sûr, mais ces paroles ne peuvent-elles pas servir aussi de l’autre côté du miroir? 

55. Pour aller au royaume, tout ce qui nous est cher – mère, père, sœur, frère, enfant et tout ce 

qui a existé à nos yeux – doit être abandonné. Le chemin difficile de l’abandon nous permettra de 

le rejoindre. 

-L’acceptation de la mort. 

56, 80. -Celui qui réalise que ce monde est malade, cruel et mourant, devrait trouver le chemin 

du royaume. 

57. -Nous avons tous la possibilité de changer avant la fin. C’est pourquoi nous ne serons pas 

jugés avant. 

73, 74, 75. -Il y a beaucoup de participants, mais peu réussiront. 

84. -Quand nous allons revoir comment nous avons agi avant de trouver le chemin, nous aurons 

de la difficulté à le supporter. 

 

Plusieurs versets visent directement les apôtres de l’époque. 

38. Jésus dit que, bien des fois, vous aurez le désir d’entendre ces paroles que je dit et vous 

n’aurez nul autre de qui les entendre. Viendront des jours où nous le chercherons et ne le 
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trouverons pas. 

52. Ses disciples lui disent : « Vingt-quatre prophètes ont parlé en Israël et tous ont parlé de toi. » 

Il leur répond : « Vous avez délaissé celui qui est vivant devant vous et vous avez parlé à des 

morts. » 

Les autres versets se passent d’explications. 

Dans tous les cas, Jésus insiste sur le fait que nous sommes non seulement tous égaux entre nous, 

mais nous le sommes aussi vis à vis de lui. Pas plus, pas moins. La seule différence, c’est que 

nous, nous n’avons pas encore compris. Il sait que peu d’entre nous découvrirons le secret, et 

que, pour y parvenir avant notre mort, nous devrons faire des efforts qui en vaudront la peine. 

Voilà en gros, ce que j’ai découvert concernant le fabuleux Évangile de Thomas. Ce document 

m’a renversé. 

La compréhension de ce manuscrit nous pousse, Myriam et moi, à devenir tous deux de bien 

meilleures personnes. Nos mentalités changent pour le mieux et, par le fait même, nous 

constatons que nous devenons plus heureux. Plus de discussion en élevant la voix. À quoi bon ? 

Notre orgueil n’a plus l’appétit d’avoir absolument raison. Notre vie s’améliore à chaque jour qui 

passe. 

Hier, j’ai reçu, par courriel, une surprenante réponse de l'évêque, celui à qui j’ai transmis 

l’avancée de mes recherches. Il m’informe que mon cas a été transmis aux plus hautes instances 

et que l’on me contactera avec sous peu. Je ne sais pas trop quoi en penser. Quoi qu’il en soit, je 

continue mes travaux et je travaille constamment sur ma personne. 

Quelques jours plus tard, alors que Myriam et moi sommes en train de prendre notre petit-

déjeuner, un camion de livraison de la compagnie FedEx recule dans notre entrée. L’homme sort 

de son véhicule et sonne à notre porte. Je l’invite à entrer et je signe pour qu’il puisse me 

remettre une enveloppe de livraison prioritaire. L’homme retourne à son véhicule. Je regarde qui 

est l’expéditeur sur l’enveloppe et je suis surpris de voir que ce colis n’a pas de nom 

d’expéditeur, mais seulement la provenance comme référence : Rome, Italie, 00120. 

Myriam regarde cela avec moi et nous sommes tous deux très curieux. Nous ouvrons 

l’enveloppe. À l’intérieur se trouve une simple feuille 8 ½’’ x 11’’ que nous déplions afin de lire 

ce qui est écrit dessus. Nous lisons ensemble : 

''Vous qui découvrez un grand secret, fuyez, car ils sont déjà chez vous et votre vie est en danger.  

Veillez à prendre cet avertissement au sérieux !'' 

Nous sommes perplexes suite à ce message, mais nous prenons cette lettre en considération. 

Pourquoi nous aurait-on envoyé une lettre comme celle-là ? Qu’y a-t-il de mal dans ce que nous 

faisons ? À qui cela peut-il faire du tort ? Sommes-nous sur le point de découvrir un pouvoir 

caché, comme celui que Jésus a mentionné ? Beaucoup de questions nous passent par la tête. Que 

devons-nous faire ? 

La journée avance lorsque soudainement, un bruit de crissement de pneus se fait entendre au 

bout du petit chemin qui mène à notre chalet. Je regarde par la fenêtre et ne vois rien de spécial, 

mis à part un petit nuage de poussière noire, près du sol. Quelques heures plus tard, Myriam me 

demande d’aller déposer un sac d’ordures dans le bac que j’avais apporté au bord de la route, la 
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veille. J’arrive à la route. Surprise ! Plus de bac... Seulement deux traces de pneus de voiture en 

partance de l’endroit où j’avais mis le bac. On s’est fait voler nos ordures ! On n’en revient pas, 

c’est ridicule. « Il faut être vraiment pauvre pour voler un bac à ordures, me dit Myriam. Ils en 

ont sûrement plus besoin que nous. » 

Plus tard, dans la journée, un voisin me dit avoir vu un gros SUV noir prendre notre poubelle. 

Un étrange sentiment s’immisce dans mon esprit; je réalise soudainement que nous ne sommes 

peut-être pas en sécurité. Hier, j’ai aussi eu l’impression d’être suivi par un VUS noire. La 

voiture, la lettre et ensuite la poubelle. Ça commence à être étrange. 

Est-il possible que certaines personnes, comme les hautes gouvernances des religions et les vrais 

gouverneurs de ce monde, s’inquiètent encore aujourd’hui, à notre époque, de perdre leur 

pouvoir si le grand secret que je crois découvrir est révélé ? Est-ce possible ? Les instigateurs du 

nouvel ordre mondial se sentiraient-ils menacés ? Ce fut le cas, dans le passé, mais là, dans notre 

société, tout le monde s’en moque ! Cela commence tout de même à être inquiétant. Malgré tout, 

nous devons aller faire des courses en ville et acheter une nouvelle poubelle. Nous prenons la 

voiture et, en route, nous discutons de toute cette affaire. Nous arrivons à destination et, dans le 

stationnement du magasin, Myriam reçoit un coup de fil. Elle répond et discute un peu. Ensuite, 

nous entrons pour faire nos emplettes. 

Une fois que nous avons terminé, nous retournons à la voiture et reprenons la route vers le 

chalet. Je constate une berline noire loin derrière nous. Après trois intersections, elle est toujours 

là. Je décide de mettre mon clignotant pour aller me stationner devant un commerce. Myriam me 

demande pourquoi je m'arrête ici. Je lui dis que je pense que nous sommes suivis. Je tourne et 

m’immobilise. La voiture passe à côté de nous. Les vitres sont teintées et je ne vois pas qui est à 

l’intérieur. Impossible de lire la plaque, un autre véhicule la suit de trop près. Je redémarre pour 

rejoindre le véhicule, mais je ne le vois plus. Nous reprenons le chemin de la maison quand, 

soudainement, elle réapparaît dans mon rétroviseur. Mes pulsations cardiaques augmentent. Nous 

arrivons devant notre entrée; je décélère et tourne sur notre chemin. Une fois la voiture 

immobilisée, j’observe dans mon rétroviseur. Myriam constate la même chose que moi : le 

véhicule noir passe lentement derrière nous et poursuit son chemin. Je reprends mon souffle et 

discute avec Myriam. Après quelques secondes, nous décidons de retourner sur la route pour 

rejoindre et suivre ce véhicule. Une fois sur la route, nous constatons qu’il s’est immobilisé et 

retourné, et qu’il nous fait face à une distance d’environ 100 mètres. J’avance lentement, mais, 

juste avant que nous arrivions à sa hauteur, il démarre en trombe et passe à toute vitesse à côté de 

nous. Nous sommes tous les deux sous le choc. 

Nous revenons à la maison et, après avoir discuté très longuement de tout ceci, nous en venons à 

la conclusion que nous sommes réellement en train de découvrir un grand secret et que notre vie 

est finalement peut-être en danger. 

Je pense au message que j’ai envoyé au clergé et aux hautes instances universitaires et je sais 

qu’aujourd’hui, il est facile, pour les meneurs de ce monde, d’infiltrer l’ordinateur d’un simple 

citoyen comme moi. Une réflexion logique s'offre à dans mon esprit : après tout ce que les 

dirigents ont fait depuis plus de 2000 ans pour garder le pouvoir, à commencer par Jésus qu'il ont 

assassiné. Nous ne sommes rien pour eux, sinon le début d’un potentiel problème à gérer. 

Si ce que je crois découvrir n’était que pure invention de ma part, personne ne voudrait me suivre 
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ou même s’intéresser à moi. Mais là, je suis surveillé et je reçois une lettre d’avertissement. C’est 

sûrement que ce que je découvre est très important, sinon quelle serait la raison de toute cette 

agitation ? Cette réflexion génère une sensation très inconfortable qui me traverse le corps. 

De toutes les époques, la misère du monde a existé seulement pour assouvir les besoins d’une 

poignée de dirigeants, ceux qui tirent les ficelles. Je comprends nettement mieux maintenant à 

quelle fin les livres saints furent rédigés. 

Personne ne sait qui a écrit et modifié les évangiles dans le Nouveau Testament. Ce que nous 

lisons aujourd’hui, dans le Nouveau Testament, a été choisi par le premier concile de Nicée. Il 

s’agissait d’un rassemblement d’évêques de l’Empire romain convoqué par Constantin 1
er

, en 

325 après Jésus-Christ. Ce concile avait pour but de résoudre les problèmes d’ordre disciplinaire 

et de divisions grandissantes entre les différentes croyances. Ce concile a vu naître de grandes 

dissensions chez les acteurs invités; plusieurs participants furent excommuniés. Le résultat de ce 

premier concile : vingt canons furent adoptés, donnant plein pouvoir au principal intéressé 

Constantin 1
er

. Les écritures retenues ont finalement formé le Nouveau Testament qui naquit 

presque quarante ans plus tard, en 363, lors d’un deuxième concile, le concile de Laodicée. 

On estime que la base des quatre principaux évangiles inclus dans le Nouveau Testament, soit 

ceux de Marc, Matthieu, Luc et Jean, ont été rédigés entre l’an 70 et l’an 100. Nous savons que 

les quatre évangiles ont été modifiés pour satisfaire différentes communautés, à travers les âges. 

L’Évangile de Marc se concentre sur la puissance, la gouvernance et le service; Jésus y est 

dépeint comme un serviteur de Dieu qui réalise des miracles. L’Évangile de Matthieu montre 

Jésus comme le Roi, le Messie, le fils d’Abraham et de David. L’Évangile de Luc met l’accent 

sur les valeurs morales et l’aspect humain de Jésus, qui est l’ami de l’homme. Finalement, 

l’Évangile de Jean décrit l’aspect miraculeux de la vie de Jésus, fils de Dieu venu des cieux. 

Ce livre, le Nouveau Testament, où l’essentiel de l’information est modifié et amputé, donne un 

très grand pouvoir à ceux qui en étaient les protagonistes, un pouvoir de demi-dieux. J’imagine 

alors les gens qui donnaient une grande partie de leurs avoirs, de leurs récoltes et qui allaient se 

confesser par peur des flammes de l’Enfer. À une époque pas si lointaine, le clergé, grâce à la 

confession, avait connaissance de tout ce qui se passait dans les villes et villages. Encore 

aujourd’hui, la gouvernance utilise ce pouvoir dans les plus importants événements 

d’intronisations. Du côté de la loi, on fait jurer sur la Bible à toute personne amenée à témoigner. 

Un parjure sur la Bible est passible de graves sanctions. Jadis, personne n’aurait osé mentir après 

avoir juré sur la Bible. Ce pouvoir de la Bible, du cérémonial qui l’accompagne, des vêtements 

appropriés pour chaque fonction acquise, consacrée et endossée sous l’aile de la Bible, procure 

encore une suprématie absolue. D’après ce que je sais, ce pouvoir sur le peuple, conjugué à la 

royauté de l’époque, a généré d’innombrables abominations dans le seul but d’obtenir richesses 

et pouvoir. Encore aujourd’hui, ces guerres, qui ont comme point de départ commun une 

divergence d’opinions entre des groupes de différentes religions, apportent ces même pouvoirs et 

richesses à une poignée de ces individus. Les milliards que coûtent les guerres en armement 

deviennent un profit considérable au fournisseur d'arme qui ensuite contrôle des territoires riches 

en ressources. 

Je suis maintenant envahi par des sentiments contradictoires. D'un côté je pense que je Je dois 

divulguer ce que je découvre et, de l’autre, ma vie et celle de Myriam sont en danger. Pour 

l’instant, je dois me taire et disparaître. Nous prenons alors la décision de partir et de reprendre la 
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route en véhicule motorisé. Nous établissons un plan pour disparaître rapidement . 

Nous prenons la voiture et, en nous assurant de ne pas avoir été suivis, nous allons à la banque 

afin de videz nos comptes. 

Nous achetons ensuite un journal local et nous y regardons les annonces classées. Nous trouvons 

un petit véhicule récréatif usagé classe C, comme on en voit partout. Nous nous rendons sur 

place afin de l’acheter. C’est un véhicule qui nous paraît discret. Il appartient à un vieux 

monsieur qui nous accueille très gentiment. Après nous être entendus sur le prix et avoir essayé 

le véhicule, nous allons faire le transfert de licence. Nous lui demandons si nous pouvons le 

laisser chez lui encore quelques jours. Il accepte sans problème et ne pose pas de questions. 

De retour au chalet, nous préparons discrètement chacun une petite valise. En fait, nous mettons 

nos affaires dans des sacs poubelle afin de pouvoir quitter notre résidence sans que cela ne 

paraisse trop. Nous laissons le téléphone cellulaire et les ordinateurs que nous avons pris soin de 

vider sur place, car nous avons peur d’être repérés par le biais de ces appareils. 

Au petit matin, nous quittons la maison et nous nous assurons, encore une fois, de ne pas être 

suivis. Par précaution, nous faisons de multiples détours en empruntant d’innombrables ruelles. 

Nous nous rendons au stationnement longue durée de l’aéroport pour y garer notre voiture. 

Arrivés à l’intérieur, nous avons accès à un ordinateur de l’aéroport à partir duquel nous 

envoyons des messages à nos parents et autres proches susceptibles de nous chercher, en leur 

signalant que nous sommes en voyage pour une longue durée. Nous mentionnons que notre date 

de retour reste indéterminée, car nous avons besoin de nous évader. Nous leur demandons de ne 

surtout pas s’inquiéter. Ils savent que nous aimons voyager alors cela ne devrait pas trop les 

alarmer. Nous sortons de l’aéroport et nous empruntons un autobus et deux taxis afin de rejoindre 

notre nouveau véhicule. Arrivés sur place, nous avons une petite discussion avec le monsieur. 

Nous passons le reste de la journée à faire un petit ménage et à placer nos affaires. Le véhicule 

est en ordre et nous sommes prêts à partir. La noirceur tombe. Nous allons voyager de nuit. Nous 

traversons la frontière américaine à 2h du matin. Ce checkpoint ne nous plaît guère, mais ce sera 

probablement la dernière trace que nous laisserons. Au matin, quand le jour se lève, nous nous 

garons de façon à cacher notre plaque d’immatriculation dans des truck stop ou des 

stationnements de Walmart. Nous tentons de dormir le jour et nous repartons quand la nuit 

tombe. Notre destination : un très grand terrain dans la forêt, au centre de la Floride. 

Ce terrain appartient à un couple que nous avons rencontré lors de notre voyage en voilier. Nous 

les avions invités sur le bateau pour une courte croisière et un souper. Ils nous avaient fait savoir 

que si nous voulions camper chez eux, nous pouvions aller nous perdre dans leur immense 

domaine n’importe quand. 

Après trois jours de route, nous arrivons là-bas. Nos amis sont surpris, mais heureux de nous 

revoir. Nous leur disons que nous avons besoin de vacances et de tranquillité pour nous 

ressourcer et que nous avons pensé à eux et à leur invitation. C’est avec plaisir qu’ils nous 

indiquent volontiers un petit chemin à suivre sur environ 1 km, dans la forêt. Ce chemin nous 

amènera à un lieu qui, selon eux, devrait nous plaire. Nous arrivons à l’endroit indiqué; tout est 

parfait, nous sommes isolés dans la forêt. Un super sous-bois abrité par de grands chênes qui 

surplombent une petite source d’eau potable extrêmement claire. Celle-ci forme un bain naturel 

de trois mètres de diamètre et d’un mètre de profondeur, avec un fond en sable blanc qui 

bouillonne sous l’effet de l’eau qui sort de terre. Cette source est le début d’un petit ruisseau. 
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L’eau y est constamment à une température de 23 degrés Celsius, ce qui est idéal pour se 

rafraîchir et se détendre. Les gens qui nous reçoivent sont très accueillants. Ils nous prêtent 

même un véhicule qu’ils n’utilisent qu’à la saison de la récolte des oranges, afin que nous 

puissions faire nos courses sans déplacer notre véhicule motorisé. Quelques heures après notre 

arrivée, le calme revient lentement dans nos esprits. La route était longue et stressante, nous 

n’étions pas sûrs de pouvoir rester chez nos amis, car nous ne les avions pas avisés de notre 

arrivée. 

Après quelques jours et  de bonnes nuits de sommeil, nous prenons la voiture et allons en ville. 

J’ai besoin d’un ordinateur et d’une connexion Internet pour continuer mes recherches. Nous 

allons dans un marché aux puces et j’achète un portable usagé. Nous achetons aussi un téléphone 

à carte qui ne nous oblige pas à nous identifier. 

Nous revenons au campement où nous sommes déjà très bien organisés. Nous avons une table à 

pique-nique qui était déjà sur place et nous avons installé l’auvent du véhicule motorisé au-

dessus, en cas de pluie. Sinon, tout se passe dans notre véhicule qui est très bien équipé. 

Une autre journée s’achève; le soleil se couche. 

Au cœur de la forêt floridienne, les chaudes nuits tranquilles sont propices au repos et à la 

méditation. 

J’en profite pour traverser la « frontière de la mort » et recommencer à vivre d’autres 

expériences. 

Depuis la dernière sortie, je ne me retrouve plus dans les hauteurs, mais la durée de l’expérience 

demeure encore assez courte. J’apparais maintenant où se trouvent plein de gens qui marchent et 

je suis toujours adossé à un mur. Je ne sais pas pourquoi. 

Je réalise que les personnes que je vois me voient aussi. Je fais quelques tests quand cela est 

possible. Les personnes que je salue me saluent aussi. Je n’ai pas encore parlé à qui que ce soit. 

J’ai par contre le sentiment de me faire dévisager. Cela me gêne un peu; j’ai le sentiment d’être 

un intrus. Soudain, je reviens, couché sur le dos, dans la chambre du VR. Aussitôt que je peux, 

j’ai l’intention d’entreprendre une conversation avec quelqu'un, si courte soit-elle. Une autre 

magnifique journée chaude et ensoleillée débute pour nous. Après le petit-déjeuner, je m’installe 

à la table à pique-nique pour travailler. 

Après avoir lu et relu l’Évangile de Thomas, je concentre mes recherches sur la provenance des 

connaissances de Jésus. Selon ce que j’apprends, Jésus aurait probablement côtoyé de grands 

érudits dans un long voyage qu’il aurait fait en Inde et dans l’Himalaya, avant l’âge de 30 ans. 

C’est là qu’il aurait acquis et approfondi la connaissance de ce grand secret. 

Ce secret prendrait sa source bien avant Jésus et bien avant la civilisation égyptienne (3000 av. 

J.-C.). 

Les premières traces proviendraient même avant les Sumériens de Mésopotamie donc avant la 

fin du 4
e 
millénaire av. J.-C. Les Sumériens sont ceux à qui l’on doit la naissance de l’écriture, la 

roue, la sédentarisation, les villages, l’agriculture et la domestication des animaux. 

Ce secret, qui semble prendre sa source très loin dans le temps, aurait été l’élément le plus 

précieux du trésor du Roy Salomon ainsi que le trésor caché des cathares et des Templiers qui ont 
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tous été décimés par le christianisme qui lui, avait pour but d’éliminer toute trace de cet 

enseignement. 

Les cathares, nommés « les bons hommes » ou « les parfaits », ont été jugés coupables d’hérésie 

par le pape Innocent III et condamnés à être brulés vifs. Conduits par leurs bourreaux, ils ont été 

obligés de se diriger vers le bûcher, mais, ayant connaissance du secret de la vie éternelle, ils 

marchaient sans se faire prier, en chantant, et se jetaient dans le feu sous les yeux effrayés de 

leurs bourreaux. 

Les cathares rejetaient le symbole de la croix adopté par le christianisme. 

La croix de Jésus, emblème de la religion catholique, est née 400 ans après Jésus-Christ. Elle a 

servi de bannière sur les champs de bataille de Constantin, empereur romain qui, ayant adopté le 

christianisme pour des raisons de pouvoir, s’était autoproclamé « monarque de droit divin ». En 

l’an 1200 après Jésus-Christ, les théologiens cathares traduisirent les écrits saints pour les rendre 

plus lisibles et accessibles au plus grand nombre. Selon eux, il fallait rejeter le symbole de la 

croix qui représentait un instrument de torture romain, l’instrument du grand supplice de Jésus. 

À cette époque, cathares et Templiers n’utilisaient pas le latin; ils parlaient un langage simple, 

celui du peuple. La traduction des livres saints diminuait l’écart de connaissance entre la royauté 

et la papauté, et le peuple soumis. Il n’en fallait pas plus pour engendrer un soulèvement 

religieux. Les cathares et les Templiers ont vécu sensiblement à la même époque, mais, au final, 

ils ont tous été torturés et tués suite à une accusation d’hérésie – qui ne signifie, au fond, que de 

penser différemment. 

Voici, en bref, la fin d’une histoire qui est beaucoup plus complexe que ce que je décris. Nous 

savons que quatre cathares se seraient sauvés de Montségur avec leur trésor, la nuit précédant 

leur mise à mort au bûcher. Les cathares ayant tous fait vœu de pauvreté, ce trésor n'était pas 

matériel. C'était plutôt un document, le plus précieux qu’ils possédaient : la connaissance du 

grand secret. Le dernier des cathares à avoir été brûlé fut Guilhem Bélibaste. Il a été brûlé le 24 

août 1321, devant le château de Villerouge-Termenès. Sur le bûcher, il criait : « Al cap dels sèt 

cent ans, verdejera lo laurel », ce qui veut dire : « Dans 700 ans, le laurier reverdira. » 

Au cours de mes recherches, j’ai découvert que le laurier, dans L'herbier des Dieux, est le 

symbole de l'immortalité. 

Je fais un calcul rapide : 1321 (année de la mise à mort de Bélibaste) + 700 ans = 2021. C’est 

très bientôt ! 

Pour ce qui est de l’histoire des Templiers, on les nommait les « pauvres chevaliers du Christ et 

du Temple de Salomon ». Au début, ils avaient pour mission de protéger les chemins contre les 

brigands, pour le salut des pèlerins. Ils avaient leur quartier sur le lieu des ruines anciennes des 

écuries du Temple du roi Salomon. De là, le nom de Templiers. 

Les Templiers étaient soumis à l’autorité du pape. Plus tard, un décret permit aux Templiers de 

construire leur propre oratoire. Ce n’est que très longtemps après qu’ils sont entrés en conflit 

avec le christianisme, bien après avoir découvert le grand secret. 

Le sceau des Templiers le plus connu est celui des maîtres de l'ordre sur lequel on peut lire 

« Sigillum Militum Xpisti ». Il représente deux chevaliers armés identiques, chevauchant le même 

cheval. Étrange, car les Templiers avaient chacun trois ou quatre chevaux. Le symbole signifie 
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plutôt que dans un chevalier il y a 2 hommes.( Faire 2 avec un 1)  comme cité par Jésus-Christ 

lui-même, dans l’Évangile de Thomas. 110. Jésus dit : " Lorsque vous ferez que les deux 

soient un, vous deviendrez fils de l'Homme et si vous dites : " Montagne, déplace-toi ! " 

elle se déplacera. 
Le fait que nous pouvons être séparés, mais toujours reliés était connu des chevaliers du Temple; 

ils suivaient les pas du Christ. Ils étaient au courant de la bilocation et de l’immortalité. Ils 

connaissaient ce secret et en ont fait l’emblème de leur sceau. 

On attribue aux Templiers le fait d'avoir ramené le saint Graal qui donne, à celui qui boit son 

contenu, l'immortalité. 

Pour ce qui est de l’histoire connue du Graal, il apparaît, pour la première fois, au Moyen Âge 

(XII
e
 siècle), dans un livre nommé Le conte du Graal, aux chapitres 8,15 et 19. Cette histoire 

celte parle d’un chaudron d’immortalité magique où la nourriture apparaît de façon inépuisable. 

La religion catholique s’est emparée de cette histoire et l’a transformée en coupe dorée pour 

renforcer son image de noblesse et de puissance. 

Jamais Jésus-Christ n’aurait accepté l’idolâtrie d’un objet, encore moins d’une coupe. De toute 

façon, il rejetait tous les objets pouvant évoquer pouvoir et hiérarchie. La veille de sa mort, s’il 

avait bu dans une coupe en or, il aurait soudainement posé un geste qui aurait été à l’encontre de 

l'humilité que prônaient ses enseignements. En fait, le Graal trouve sa symbolique plus 

profondément.  Il s'agit de trouver l'immortalité dans la sagesse qui est en chacun de nous. Le 

saint Graal imagé est le corps du Christ et le sang du Christ. Il représente l’intérieur et 

l’extérieur; le dehors comme le dedans. Le Christ est le représentant de cette connaissance et 

nous incite à le suivre par ses paroles. 

« Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Buvez, car ceci est mon sang. » 

Il nous demande de devenir comme lui dans cette nouvelle alliance. 

Certains prétendrent une autre dénomination pour le saint Graal qu’ils nommeraient plutôt le 

« Sang Royal », ce qui représenterait le sang des descendants de Jésus, les Mérovingiens. 

N’oublions pas que l’eau, comme le sang, se transforme selon les paroles et émotions auxquel ils 

sont soumis. Le sang royal n’a rien à voir avec la descendance d’une lignée quelconque. 

N’oublions pas qu’à la base, nous sommes tous de la même lignée. Dieu lui-même nous le 

confirme quand il dit, dans la Genèse : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la Terre. » Dans 

le Coran, on retrouve presque la même phrase : « Fructifiez, multipliez, remplissez la Terre. » 

Donc, nous pouvons tous nous approprier le corps et le sang du Christ et ainsi devenir sa 

descendance. Lui-même nous le dit, dans ce passage : « Logion 99. Les disciples lui dirent : ''Tes 

frères et ta mère se tiennent dehors.'' Il leur dit : ''Ceux qui sont ici, qui font la volonté de mon 

Père, voilà mes frères et ma mère, ce sont eux qui entreront dans le Royaume de mon Père.'' 

L’histoire du Graal en or est bel et bien une invention du christianisme, au même titre que les 

somptueux temples ornés d'or, les habits brodés d'or, les reliquaires constitués d'or et tout ce qui 

sert à démontrer une grandeur suprême. 

Cependant les Templiers sont restés assez longtemps au Temple de Salomon et ils auraient 

ramené les secrets du constructeur de ce temple, l'architecte Hiram. Ils y auraient aussi trouvé un 
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document sous forme de tablette d’argile. Au terme de l'exode de l’Égypte ancienne, Moïse et 

son peuple auraient abouti au Temple de Salomon et auraient ramené bien des secrets avec eux, 

dont celui de l’Arche d’alliance. Les Templiers auraient laissé des preuves et des indices de leur 

fabuleuse découverte, comme la cathédrale Notre-Dame de Chartres, qui a été construite par les 

Templiers avec un savoir-faire exceptionnel. 

L’Arche d’alliance est représentée sur un pilier du portail nord de la cathédrale. La Bible évoque 

les étonnants pouvoirs de l'Arche : « La voix de Dieu se faisait entendre à partir de l'Arche en 

projetant la lumière ». Si on y pense bien, n’est-ce pas le but d’une histoire écrite de faire 

entendre les paroles de quelqu'un qui a quelque chose à dire ? Si l’Arche renferme les écrits du 

grand secret, ne permettrait-elle pas de voir la vérité et ainsi la lumière qui deviendra le feu 

destructeur ? Le secret de l’Arche, au même titre que le verset 10 dans l’Évangile de Thomas, ne 

pourrait-il pas jeter le feu sur le monde ? Sur la sculpture de la cathédrale, où l’on voit l’Arche, il 

est inscrit : « HIC AMICITUR ARCHA CEDERIS », qui se traduit par, « Ici tu œuvreras par 

l’Arche d'alliance ». Jésus nous dit bien d’œuvrer selon ses paroles. À l’intérieur de la cathédrale, 

plusieurs vitraux représentent des personnages endormis qui sont en présence d’individus 

auréolés. C’est exactement ce que je fais pour franchir la frontière de la mort. 

Un des vitraux représente le dernier repas, où l’on voit Jésus et les apôtres. L’un d'eux, qui est le 

point central dans le vitrail, est endormi... 

Le plus éloquent est sûrement le vitrail de l'arbre de Jessé. L’homme est endormi et l’arbre prend 

racine dans son corps. L’homme traverse différentes étapes pour acquérir la connaissance et la 

sagesse et s’élève finalement directement vers Dieu. 

Les grands spécialistes y voient un arbre généalogique, mais ce vitrail parle de lui-même et est 

éloquent. Il dévoile ce qu’il doit dévoiler. Jessé, endormi, passe par cinq étapes qui lui enseignent 

la vérité et Dieu trône au sommet de cette vérité. Jésus parle des cinq arbres dans le logion 19 de 

l’Évangile de Thomas. Les Templiers sont motivés à œuvrer par les paroles transmises de 

l’Arche d’alliance et ils ont exposé des faits évidents dans les vitraux. 

Revenons au Temple de Salomon, d’où proviendrait le savoir des Templiers. Rappelons-nous que 

Salomon, possédait non seulement le secret du pouvoir, mais aussi vraisemblablement le secret 

de l’immortalité. 

Le sceau de Salomon est intimement lié aux Templiers. Ce sceau est composé de deux triangles 

superposés et entrelacés. « Superius sicut quod inferius », dont l’interprétation désigne ce qui est 

en haut est comme ce qui est en bas. L'idée de l'infini et de l'absolu est exprimée par ce signe. Il 

est le grand pentacle, c'est-à-dire le plus simple et le plus complet abrégé de la science de toutes 

choses. Ce sceau est aussi un symbole de pouvoir. La coiffe cérémoniale papale en est ornée de 

chaque côté, en évidence. On dit aussi qu’il représente l’homme et la femme. Ce sceau existe 

aussi comme symbole dans la franc-maçonnerie. 

Tout porte à croire que la bilocation est connue et garder secrète depuis très longtemps. 

 

Après plusieurs heures de recherche, je décide de m’asseoir une bonne demi-heure dans la source 

pour méditer. En sortant de l’eau, je m’étends sur une chaise longue à l’ombre d’un chêne 

centenaire. Complètement détendue, je réussis à traverser la frontière et je me retrouve assis, les 
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pieds dans l’eau de la source qui est tout près de ma chaise. Je me vois bien étendu sur ma 

chaise. Je regarde l’eau dont la surface est claire comme un miroir et, soudain, des lettres 

apparaissent à la surface. Ces lettres forment des phrases et je peux y lire une inscription. Il s’agit 

d’un texte. Après avoir terminé de le lire, je me retrouve aussitôt à nouveau sur ma chaise 

longue. 

Ce texte disait; 

« Voici l’absolue vérité. Le tout est en bas comme en haut pour concevoir l’absolu. Tout est 

miracle venu d’ici, qui a fait les liens pour concevoir le constituant de cette première cellule qui 

s’est multipliée en s’adaptant pour créer la diversité. Il est le principal constituant du Soleil. La 

Lune et ses pôles en sont riches nourricières. Constituant du Tout-Puissant, le vent ne cesse de le 

porter dans ses différentes formes. La Terre en est plus. De sa mémoire, il nous relie tous. Sur la 

Terre, il devient toute-puissant. Le feu lui est soumis. Globalement et sans fin, tamise doucement 

de la pierre à la poussière. Monte au ciel séparé et redescend unie. Énergie au ciel et minéral sous 

Terre. À travers la conscience, l’accès du tout et de toute connaissance qui, par lui, deviendra 

lumière. C’est l’élément premier qui est en toute chose et qui pénètre toute chose. De ceci, tout 

fut créé. L’unité du Tout-Puissant n’a pas de nom, seul le silence peut le nommer. Il n’est pas une 

chose, il est le tout et tout est en lui. » 

J’ai écrit ces lignes immédiatement après mon retour pour ne pas les oublier. J'étais surpris de 

constater que je revoyais les mots clairement dans ma tête. 

Aussitôt, j’ai lancé une recherche sur Google. s'agissait-il d’un message consacré à l’eau, écrit 

sur l’eau donc, dans l’hydrogène, l’élément premier du tableau périodique. Je commence ma 

recherche en écrivant : la vérité, le tout est en bas comme en haut. Ça n’a pas pris de temps; je 

suis tombé immédiatement sur un texte d’Hermès Trismégiste, inspiré de Thot, provenant de 

l’Égypte antique et datant d’il y a 5000 ans. Ce texte provient du Corpus Herméticom. Jadis, il 

avait été proscrit par le christianisme, mais on l’a vu réapparaître au XV
e
 siècle, à la 

Renaissance. 

En lisant ce texte et en le comparant au texte que je venais d’écrire, un courant électrique se met 

à circuler dans mon corps. J’ai le poil hérissé de toutes parts. Voici ce texte : 

« Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en 

haut ; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. 

Comme toutes les choses ont été et sont venues d’un, par la médiation d’un; ainsi toutes les 

choses sont nées de cette chose unique, par adaptation. Le Soleil en est le Père; la Lune est sa 

mère; le vent l’a portée dans son ventre; la Terre est sa nourrice. Le père de tout le telesme de 

tout le monde est ici. Sa force ou puissance est entière si elle est convertie en Terre. Tu sépareras 

la terre du feu, le subtil de l’épais, doucement, avec grande industrie. Il monte de la Terre au ciel 

et, derechef, il descend en terre, il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras 

par ce moyen la gloire de tout le monde; et pour cela, toute obscurité s’enfuira de toi. C'est la 

force forte de toute force : car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. 

Ainsi le monde a été créé. » 

Plus je relisais et comparais les deux textes, plus je comprenais qu’ils avaient la même 

signification. 

C’est la première fois que ces paroles sont interprétées de cette façon. Jamais personne n’en avait 
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compris le sens auparavant? La combinaison hydrogène oxygène (L'eau) n'est elle pas le noyaux 

de ce texte. 

Avant cette recherche, je ne connaissais rien d’Hermès Trismégiste et du Corpus Herméticom. En 

lisant sur ce sujet, une phrase a attiré mon attention : « Visite l'intérieur de la Terre, et en 

rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. » Je me suis mis à chercher et je me suis rendu compte 

que la phrase provenait du Tabula Smaragdina Hermetis, qui est un symbole tiré d’Hermès 

Trismégiste et du Corpus Herméticom, est aussi devenu un symbole pour les francs-maçons. De 

plus, il est en relation directe avec le sceau de Salomon. Sur ce symbole est inscrite la devise des 

francs-maçons. Son abrégé est « V.I.T.R.I.O.L. », qui est un abrégé de « Visita interiora terrae 

rectificando invenies occultum lapidem ». Cela signifie : « Visite l'intérieur de la Terre, et en 

rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. » Cette phrase me saute aux yeux, car le passage que je 

traverse ressemble vraiment à une descente dans les entrailles de la Terre pendant laquelle je 

modifie mon état d’âme en acceptant ma mort, afin d’apparaître d’une façon surprenante à des 

endroits ou me sont  livré des secrets. 

Je constate alors que le Corpus Herméticom parle d’un passage de la mort qui fait renaître. Alors, 

je crois que Hermès Trismégiste et certains francs-maçons de haut niveau (des initiés) ont eu 

accès à ce passage, car un des rituels franc-maçonniques consiste à simuler la mort pour pouvoir 

renaître. Par contre, je crois que peu d’entre eux savent qu’il est vraiment possible de franchir ce 

passage qui est similaire à la mort. Tout ceci est extrêmement intéressant, mais quel en est le but 

? 

Les idées se mélangent dans ma tête. Je m’interroge et récapitule les renseignements que j’ai 

acquis. 

Si nous sommes vraiment la combinaison de l’ADN de nos parents (qui sont aussi une 

combinaison de leurs parents) et si on remonte comme cela, dans le passé, jusqu’au début, cela 

impliquerait que nous soyons tous issus de la même cellule, des mêmes atomes et des mêmes 

électrons. Donc, nous serions tous connectés. 

On observe non seulement une évolution physique, mais également une évolution de la 

connaissance. Un dénommé Rupert Sheldrake, scientifique détenteur d’un doctorat en biochimie 

de l'université de Cambridge, a conclu qu’un champ morphique contiendrait une mémoire 

collective donc, aussi, une conscience collective. Tout me pousse à croire qu’elle se retrouverait 

dans l’hydrogène. 

Pour Masaru Emoto, qui a observé et analysé la formation des cristaux d’eau durant plusieurs 

années, il existe deux principes évidents et fondamentaux à suivre dans ce monde où l’eau est 

omniprésente : la gratitude et l’amour. Ces principes sont censés être le fondement même des 

religions. C’est pourquoi il l’a nommé le concept de Dieu. Quoi qu’il en soit, il me semble que 

l’on tente de me faire comprendre l’importance de l’eau. 

L’hydrogène serait vraisemblablement le réceptacle universel et la conscience globale de la 

connaissance. C’est de cette matrice universelle que proviendraient les éléments constituant nos 

rêves. Tous les êtres sensibles auraient accès à cette banque de données, une fois dans un état 

modifié de conscience que l’on appelle le rêve. Grâce à cette base de données illimitées, nous 

serions en mesure de construire des histoires en fonction de nos préoccupations et de nos besoins 

mentaux du moment. J’admets que tout cela est surprenant, mais même la Bible semble insister 
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sur l’importance de l’eau et, par le fait même, de l’hydrogène : l’eau y est présentée comme un 

médicament; il y a présence d’eau lors du baptême; l’eau peut faire une boue de guérison avec la 

salive du Christ; Jésus transforme l’eau en vin; le Christ marche sur l’eau; l’eau et le sang sortent 

du corps de Jésus lors de la crucifixion… La Bible parle de l’eau, sous toutes ses formes. 

Toutefois, à sa lecture, il est difficile de comprendre toutes les métaphores qui y sont associées. 

Je me souviens soudain de mes grands-parents qui me faisaient tremper les doigts dans l’eau 

bénite contenue dans le petit bénitier en porcelaine vissé sur le cadre de leur porte de chambre. 

Nous faisions ce geste avant de faire un signe de croix. Aussi, ils nous parlaient des pouvoirs de 

l’eau bénite, de l’eau de Pâques et aussi de l’eau de Notre-Dame-de-Lourdes qui faisait bien des 

miracles. 

Tout ceci me pousse à tenter une expérience sur moi-même. Étant asthmatique chronique depuis 

l'âge de deux ans, mon enfance fut un combat pour réussir à trouver l'oxygène nécessaire à ma 

survie. J’étais incapable de courir et de suivre mes amis dans les jeux, au quotidien. D’un hôpital 

à l’autre, mon enfance fut pénible. J’ai frôlé, à plusieurs reprises, la mort par asphyxie et j’ai 

servi de cobaye à la médecine en faisant l’essai de plusieurs médicaments. Je suis d’ailleurs 

toujours sous médication. Cela fonctionne très bien aujourd’hui, mais je suis incapable de m’en 

passer même si cela me coûte 250 $ par mois. Grâce à ces médicaments, je mène une vie tout à 

fait normale. Je suis capable de gravir des montagnes et de faire du hiking pendant plusieurs 

semaines. 

L’expérience que je veux tenter consiste à cesser complètement de prendre ma médication. C’est 

ce matin que je tente l’expérience. Une fois à l’extérieur du VR, je m’assois dans l’eau de la 

source et entre dans une méditation profonde en mettant la gratitude et l’amour en avant-plan. Je 

remercie avec beaucoup d’émotion et de sincérité pour ma présente guérison. Je consacre 

environ 45 minutes à cet exercice de sensations intenses. Juste assez pour être convaincu à 100% 

que je suis guéri. Sorti de l’eau, je vois Myriam et je lui raconte l’expérience que je viens de 

faire. Depuis cette expérience, une semaine s’est écoulée. Je ne prends plus aucun médicament 

pour l’asthme, alors qu’avant, après 48h, j’étouffais littéralement. Myriam n’en revient toujours 

pas. 

Jésus nous dit que l’eau est un médicament, mais c’est tellement difficile à croire. Pour tenter 

d’expliquer ce fait, il y a bien les expériences sur l’agriculture avec de l’eau dynamisée qui nous 

prouvent que cette eau augmente considérablement la production de fruits et de légumes. L’eau 

dynamisée n’est pas modifiée chimiquement; elle passe simplement par un tuyau qui la fait 

tourbillonner, qui crée un vortex pour réveiller l’eau, pour l’énergiser, la dynamiser, avant qu’elle 

ne soit libérée dans les champs. Ce phénomène fut longuement étudié par Viktor Schauberger. 

Si je devais expliquer cette expérience dans mes mots et d’une façon logique, je dirais que la foi, 

mot qui signifie « sans aucun doute », est quelque chose de très puissant et que si l’on transmet 

une certitude absolue à l’hydrogène de l’eau ou de notre corps, elle se modifie en fonction du 

signal reçu. Si on revient à l’eau bénite, l'eau de Pâques ou à l’eau de Notre-Dame-de-Lourdes, 

se sont des eaux qui ont reçu une très puissante intention de guérison, de la part de l’individu qui 

les a récoltées. Cet individu leur communique un sentiment pur et profond, une prière d’intention 

et d’émotion où la foi, « sans aucun doute », est immuable. 

Exactement comme pour les flocons de neige du professeur Emoto et son concept de Dieu; 

même chose aussi pour l’expérience du professeur Montagnier. L’hydrogène que nous avons 
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transformé dans l’eau, par la pensée, est directement communiqué à l'hydrogene qui constitue 

notre corps quand nous la consommons. 

Cet exercice de pensées et d’émotions peut aussi être appliqué directement à notre corps, sans 

passer par l’eau, car, comme nous l’avons déjà statué, celui-ci est constitué en majeure partie 

d’eau. 

Il arrive fréquemment que l’on remarque une amélioration des symptômes d’une maladie, suite à 

la modification de la pensée. Souvent, une personne malade qui arrive aux urgences d’un hôpital 

ou devant un médecin, se sent tout à coup déjà mieux, suite à la simple pensée qu’elle sera aidée 

et éventuellement guérie. Les docteurs-clowns provoquent aussi un soulagement qui accélère la 

guérison. Pensons à Patch Adams... 

Depuis toujours, on a qualifié ces événements de miracles…   

Suite à tout ce que je vis, je décide de m’appliquer de plus en plus à suivre les conseils de Jésus 

présents dans l’Évangile de Thomas. Dire qu’il n’y a pas si longtemps, j’étais incrédule 

concernant tout cela. J’en conclus que le manque d’ouverture d’esprit nous impose l’ignorance et 

nous empêche d’ouvrir les yeux pour mieux évoluer. 

Au petit matin,  Myriam part faire son jogging. Ici, pour les marches ou le jogging, c’est super ! 

Il y a pleins de beaux petits sentiers qui connectent sur de plus grands réseaux, et c’est dans ces 

réseaux qu’elle fait son entraînement. J’en profite alors encore une fois pour m’étendre et essayer 

de réussir une séance de bilocation. Je suis à un taux de réussite d’une fois sur cinq, dans mes 

tentatives de traversée. 

Cette fois, je réussis et je suis propulsé en plein cœur d’un marché public extérieur, dans une 

petite ruelle. Le ciel est radieux. Il y a foule et les gens parlent français avec un accent de France. 

Je suis à côté d’un kiosque où il y a une multitude de vieilles peintures usagées. Un homme en 

train de compter des pièces de monnaie se retourne et me voit. Il me dévisage intensément, 

bizarrement. Il se penche et prend une toile dans ses mains afin de me la montrer, tout en me 

disant : « Monsieur, je vous la fais à demi-prix, celle-là. » Je regarde la toile sur laquelle figure 

quatre personnes, trois hommes et une femme : ils se tiennent devant ce qui semble être un 

monument de pierre. Le personnage du centre pointe le doigt vers le monument. Les trois 

hommes tiennent chacun un long bâton de marche. Je cesse rapidement de regarder la toile, car 

c’est la première fois que j’ai un contact direct avec quelqu’un. Je lui réponds : « Vous êtes très 

gentil, mais non merci. » Il rétorque : « Ça ferait bien chez vous, Les bergers d’Arcadie. » Je lui 

demande où nous sommes. Il me répond : « Au marché Saint-Honoré, voyons… » Je suis 

totalement impressionné; il me voit et me parle. Il dépose le tableau et échappe, du même coup, 

une pièce de monnaie. Je me penche et tente de la ramasser pour lui, mais j’ai beaucoup de 

difficulté. La pièce est molle, comme si elle voulait passer au travers de mes doigts. Je me relève 

et l’homme me regarde directement dans les yeux, l’air complètement ahuri, la bouche ouverte. 

Il me dit, avec son accent français : « Votre ombre !? ». Je répète : « Mon ombre ? », en regardant 

par terre. Je constate que mon ombre est différente de la sienne. En fait, mon ombre chevauche la 

sienne en la rendant plus pâle, plus claire. À ce moment, je reviens instantanément dans mon lit, 

engourdi et sous le choc de ce qui vient de se passer. L’homme a constaté que mon ombre était 

différente. Qu’est-ce que cela veut dire ? Je me lève et me précipite sur mon ordinateur. Je ne 

connais pas la raison pour laquelle mon ombre était comme cela et encore moins la raison pour 

laquelle je pouvais difficilement prendre la pièce de monnaie. Ne sachant pas comment trouver 
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réponse à ces questions, j’effectue plutôt une recherche afin de savoir s’il existe un marché Saint-

Honoré. Effectivement, ce marché existe et se trouve non loin de la place Vendôme, près du 

musée du Louvre. 

C’est alors qu’un véhicule arrive près de notre VR. Je regarde par la fenêtre : ce sont nos hôtes 

qui viennent nous rendre visite, comme à chaque semaine. Je vois Myriam qui arrive en même 

temps. 

Cela fait déjà quatre mois que nous sommes dans la forêt chez nos amis. Ils sont gentils et, pour 

nous mettre à l'aise, ils ne cessent de nous dire que nous pouvons rester le temps que nous 

voulons. Cependant, ils nous avisent que la récolte des oranges commence et qu’ils ont besoin de 

récupérer leur véhicule. C’est avec grand plaisir que nous leur rendons. Nous les invitons à 

prendre un café au bord du ruisseau. Nous discutons avec eux de ce qui se passe en Syrie et des 

pauvres gens qui sont coincés dans cette guerre qui n’en finit pas. En fait, j’écoute beaucoup plus 

que je parle. Soudain, nos amis se regardent et se prennent la main. C’est avec les yeux plein de 

larmes qu’ils commencent à nous raconter que leur fille de 25 ans, qui habite juste à côté de leur 

maison et que nous n’avons encore jamais rencontrée, est gravement malade. Elle a un cancer 

qui la ronge et le pronostic n’est pas bon; il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Elle 

n’est pas encore hospitalisée pour l’instant, mais ça ne saurait tarder. Suite à cette émouvante 

discussion, nos charmants amis reprennent la route qui les conduit à leur maison. 

Nous sommes tous deux ébranlés par cette discussion. Ils ne méritent pas cela; ils sont tellement 

gentils. Après quelques minutes, Myriam me rappelle que nous devions aller faire des emplettes, 

car nous sommes à court de provisions. 

N’ayant plus la voiture, nous n’avons d’autre choix que de prendre le risque d’aller en ville faire 

nos courses avec le VR, malgré le fait que nous croyons être recherchés. Nous rangeons toutes 

nos affaires et prenons la route. En chemin, je raconte à Myriam que, ce matin, j’ai eu un premier 

contact réel et que j’ai parlé à un homme. Je lui raconte toute l’histoire en détails. Elle me dit que 

je dois apparaître comme un genre de fantôme et que c’est peut-être la raison pour laquelle mon 

ombre est différente. Cela expliquerait aussi et la drôle de sensation que j’ai ressentie en essayant 

de prendre la pièce de monnaie. Nous en discutons tout au long du trajet. 

Après avoir fait des emplettes et provisions pour au moins un mois, nous retournons à notre 

campement. Notre discussion bifurque alors vers la fille de nos amis. Nous nous posons de 

sérieuses questions quant à la possibilité de la soigner. Je n’ai plus repris de médicaments pour 

l’asthme et je ne me suis jamais senti aussi en forme. Ce n’est pas parce que cela a été efficace 

pour moi que cela va nécessairement fonctionner pour un autre; pourtant, ce serait possible. Mais 

comment expliquer cela à des individus dans notre société actuelle ? Et surtout, comment les 

convaincre ? Dans les circonstances, nous savons que c’est très délicat. 

Nous arrivons au camp. Tout s’est bien passé, personne ne nous a suivis. Une fois que tout est 

réinstallé à l’intérieur du VR, nous nous asseyons et reprenons notre discussion. 

Quelles seraient les conséquences d’une telle expérience ? Est-ce que nos amis qui nous offrent 

si gentiment de demeurer dans leur forêt comprendront ? Myriam me dit : « Si on leur parle de 

cela, voici ce qui pourrait se passer : ils nous prennent pour des fous, ils pensent que nous nous 

moquons d’eux, ils rient de nous, ou ils nous demandent de partir. Il y a aussi l’autre possibilité : 

ils acceptent et nous allons de l’avant. » Nous en venons à la conclusion que rien de vraiment 



 

38 
 

plus grave que ce qui nous arrive déjà ne peut nous arriver. Nous discutons de la marche à suivre. 

J’explique à Myriam que la foi que j’ai eu lors de ma guérison est, selon moi, l’élément majeur 

qui a permis à ce miracle de fonctionner. Je lui demande : « Toi, Myriam, si nous la faisons venir 

ici, seras-tu capable d’avoir la foi sans aucun doute, comme moi, au sujet de sa guérison ? » Sans 

hésiter, elle me répond : « Oui. » Alors, nous nous mettons d’accord. Nous partons 

immédiatement à pied en direction de la maison de nos amis. 

Arrivés là, ils nous accueillent. Nous entrons et leur disons que nous voulons avoir une 

conversation sérieuse avec eux. Ils nous invitent à passer au salon et nous entamons une longue 

et difficile discussion. Nous commençons par leur dire qu’ils vont sûrement nous prendre pour 

des fous. Nous leur disons aussi qu’après cette discussion, ils seront en droit de nous demander 

de quitter leur propriété. Nous insistons sur le fait que tout ce que nous leur dirons est vrai. Nous 

débutons par raconter toute notre histoire et la vraie raison pour laquelle nous sommes chez eux. 

Ensuite, nous leur racontons ma guérison surprenante pour les convaincre qu’ils n'ont rien à 

perdre d’essayer de guérir leur fille. Nous insistons beaucoup sur le fait que, s’ils veulent tenter 

l’expérience, ils devront croire sans aucun doute à la possibilité de sa guérison et que, si nous 

sommes tous d’accord, nous irons de l’avant. 

Après cette très longue discussion, nous les laissons seuls afin qu’ils puissent réfléchir et nous 

faire part, un peu plus tard, de leur décision. Nous retournons à notre camp. Cette discussion 

nous a passablement éprouvés. Myriam va s’étendre. Je m’installe à l’ordinateur pour faire des 

recherches sur la toile que m’a montrée l’homme du marché Saint-Honoré. J’ouvre Google 

Images et tape bergers d’Arcadie. À ma grande surprise, la page s’ouvre en exposant la toile que 

j’ai vue. J’approfondis ma recherche. Il s’agit d’une œuvre peinte en 1637 par Nicolas Poussin et 

aujourd’hui conservée au musée du Louvre, à Paris. Sur la toile, il y a trois bergers et une femme 

qui s’intéressent à un gros monument de pierre, possiblement un tombeau. Le berger du centre 

pointe une inscription gravée dans la pierre : « Et in Arcadia ego ». Cette phrase qui vient du 

latin signifie : « Moi qui suis mort, je vis aussi en Arcadie ». Arcadie désigne un monde idyllique 

oublié. 

Un détail me frappe en regardant la toile : l’ombre du berger au centre de la toile est beaucoup 

trop évidente, comme si l’artiste avait voulu que l’on remarque ce détail afin de faire oublier 

l’ombre des autres personnages. Je ne peux m’empêcher de faire un lien avec ma propre ombre 

de l’autre côté du passage. 

J’oriente alors mes recherches sur Nicolas Poussin afin d’en savoir plus. Quelle ne fut pas ma 

surprise de tomber sur une image du bâtiment à huit colonnes que j’avais tant cherché à 

identifier ! Je me souviens de l’inscription que j'avais vue sur le sol : « Observo Ubi Occulta 

Solitudo Visita Adsum Vita Vitalis Décèdo Mortem ». J’apprends que ce bâtiment se nomme 

Shugborough Hall et se situe dans le comté de Staffordshire, en Angleterre. Ce bâtiment possède 

dix colonnes, mais deux ne sont pas visibles quand on le regarde de face. Il est situé dans le parc 

de Shugborough qui abrite plusieurs monuments, dont un qui représente la peinture Les bergers 

d’Arcadie de Nicolas Poussin. Je découvre ce monument avec stupéfaction. D’abord, l’image est 

inversée, comme s’il s’agissait d’un autre monde, le monde que l’on voit dans un miroir. De plus, 

les mains des hommes au centre de la sculpture ont la capacité de pénétrer dans le tombeau, qui 

est un symbole évident de la mort. Ici, le berger en arrière-plan semble indiquer au berger de 

premier plan comment il est possible de pénétrer dans ce monde, et ce, sous les yeux attentionnés 

du troisième berger et de la femme qui, elle, représente la pureté, la bonté et la sagesse (sur la 
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vraie toile de Nicolas Poussin, la blancheur de sa peau et les couleurs de ses vêtements nous 

donnent cette indication). Elle se demande si le berger parviendra à découvrir l’accès à ce 

monde. Les trois bergers s’appuient sur un bâton qui les soulage et les guide sur le long chemin. 

Les brebis connaissent bien ce bâton qui leur montre le chemin vers des lieux emplis de 

promesses et d’abondance. De plus, sur le dessus du monument que regardent les personnages 

est déposé un deuxième élément qui rappelle une tombe funéraire, pour bien identifier le passage 

de la mort. Toute la sculpture est encastrée dans une arche ayant l’apparence d’un énorme trou 

dans la terre, à texture de terre; un genre de tunnel, un passage. Le monument est orné de douze 

fleurs de lotus ayant diverses significations, comme, par exemple, l’éveil à une dimension 

spirituelle ou le passage à la vie éternelle. Il en va de même pour les deux couronnes de lauriers. 

Dans la peinture ainsi que dans la sculpture, le personnage central de la scène tente de découvrir 

le passage secret tandis que les trois autres connaissant bien ce passage, espèrent qu'ils y 

parviendrat. 

Au bas de la sculpture, dix lettres sont gravées : O.U.O.S.V.A.V.V - D.M 

Immédiatement, le lien se fait dans mon esprit. 

Ces dix lettres correspondent à la phrase que j’ai déjà vue auparavant : 

Observo Ubi Occulta Solitudo Visita Adsum Vita Vitalis 

Décèdo Mortem 

Les tentatives de traduction avaient eu pour résultat : « Gardez la visite secrète de la solitude ici, 

où la vie est essentielle pour évacuer la mort. » Avec tous les éléments que je connais maintenant, 

je traduirais plutôt le sens de la phrase ainsi : « Regarde le lieu caché de la solitude où se 

présente la vie éternelle. » 

Et le D. M., « Décèdo Mortem », signifierait « Vaincre la mort ». Donc, voici comment 

j’interprèterais la phrase : Pour vaincre la mort, regarde dans le lieu caché de la solitude où se 

trouve la vie éternelle. 

D’après mes recherches, ce serait la première fois au monde que la signification des textes et de 

la sculpture Les bergers d’Arcadie est décryptée. Personne n’en aurait jamais trouvé le vrai sens. 

Tout ceci me sidère. Encore une fois, je n’en reviens tout simplement pas. 

Suite à tout cela, je ne peux m’empêcher de pousser plus à fond mes recherches et, du même 

coup, je décide aussi d’écrire toute notre histoire en me disant que la seule façon de retrouver la 

liberté serait de tout dévoiler à grande échelle. 

Myriam, qui est levée et qui assiste à mes découvertes depuis quelques minutes, me fait 

remarquer que la voiture de nos voisins arrive. Le véhicule s’immobilise et trois personnes en 

descendent. Nous sortons de notre VR et nous nous dirigeons vers eux. 

« Nous avons été cherché notre fille. Nous lui avons raconté votre histoire et elle veut bien tenter 

l’expérience. ». Nous faisons les présentations d’usage. La jeune fille a le teint plutôt sable, mais 

semble quand même bien se porter. Nous les invitons à s’asseoir à la table de pique-nique afin de 

discuter. J’étais déjà ébranlé suite aux dernières heures passées sur Internet, mais là, c’est très 

intense. Myriam me lance un regard qui semble dire : « Ça y est, on y est. » 
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J’acquiesce du regard. Ce que je viens juste de découvrir me donne une foi inébranlable. Je sais 

maintenant que tout est relié et que tout cette histoire n'est pas le fruit de mon imagination, tout 

est bien réelle...  

Nous discutons plusieurs minutes. La jeune fille pose beaucoup de questions et les réponses que 

je lui donne viennent du moi qui est au-dessus de moi. C’est dur à comprendre, mais je le ressent 

comme cela. À la fin de la discussion, nous sommes tous les cinq confiants de réussir et nous 

n’avons pas de doute quant à la guérison de la jeune fille. Nous nous rendons alors à la source. 

N’ayant aucune expérience sur ce que je m’apprête à faire, je ne fais que suivre mon instinct. Sur 

place, je demande à tous d’enlever leurs chaussures et je fais de même. Nous nous asseyons sur 

le sable, les pieds dans l’eau, et nous nous tenons par la main, les uns à côté des autres. Je 

demande que tous, à tour de rôle, nous disions, avec les mots qui nous conviennent et dans 

l’affirmative, l'énoncé suivant : « Merci toute puissance pour la guérison que tu effectues 

maintenant pour notre ami/pour notre fille/pour moi (dépendamment de celui qui parle). » Je leur 

demande surtout de répandre en eux, le sentiment d'amour et de reconnaissance le plus intense 

qu’ils peuvent dégager du plus profond de leur être, et ce, jusqu’à la fin de l’exercice. J’insiste 

sur le fait qu’à la fin de la démarche, il ne doit plus y avoir aucun doute sur le fait qu’elle soit 

guérie. Nous commençons. Au bout de deux minutes seulement, les larmes de chacun 

commencent à couler. Pour ma part, un profond sentiment de compassion et d’amour m’envahit. 

Nous continuons tour à tour les remerciements. Au début, les paroles sont prononcées avec une 

émotion modérée, mais, au fur et à mesure que l’exercice progresse, l’émotion est de plus en plus 

palpable dans chacune de nos paroles. Au bout de vingt minutes, les larmes coulent à flots et 

l’émotion dégagée dans nos mots devient soudainement euphorisante; une joie immense nous a 

tous envahis. Après trente minutes, les larmes sont toujours présentes, mais nous ressentons tous 

nettement un mélange d’amour, de joie, de soulagement et de bien-être. Lorsque vient mon tour 

de parler, je me tais quelques instants. Tous me regardent. Convaincu qu'elle est guérie, je dis à la 

jeune fille : « Bienvenue dans ta nouvelle vie. » À ce moment, ses parents, envahis de larmes, la 

prennent dans leur bras. Nous avons tous le sentiment d’avoir accompli quelque chose 

d’extraordinaire. 

Myriam ne me lâche pas la main et m’embrasse en souriant de joie, de bonheur et de satisfaction. 

Nous sortons de l’eau et remettons nos chaussures. 

Une fois de retour près des véhicules, nous constatons, avec évidence, que la teinte jaune sable 

de la peau de la jeune fille a disparu. Elle est radieuse et son énergie semble soudainement 

retrouvée. Notre joie n’est que plus intense. Ils nous remercient, mais je les interromps aussitôt 

afin de leur dire que les remerciements ont déjà été faits dans la dernière demi-heure. Nous leur 

demandons de ne parler de tout ceci à personne pour l’instant, ce qu’ils acceptent avec grande 

reconnaissance. 

Nos trois amis reprennent le chemin du retour. Myriam et moi sommes extrêmement heureux et 

satisfaits de l’expérience que nous venons de vivre. Nous allons nous allonger tout en discutant 

de ce qui vient de se passer. Je dis à Myriam que ce que l’on appelle miracle s’explique par la 

science, en prenant l’exemple du four à micro-ondes pour imager mon explication. Le four à 

micro-ondes est équipé d’un appareil appelé magnétron. Ce magnétron transforme l’électricité en 

ondes électromagnétiques. Lorsqu’un aliment est traversé par les ondes électromagnétiques, les 

molécules d’hydrogène contenues dans les aliments se mettent à osciller au même rythme que les 

ondes, un peu comme un bateau qui bascule sur des vagues. En oscillant, les molécules d’eau 
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sont agitées et se cognent . L’agitation dégage de la chaleur qui est ensuite transmise au reste de 

l’aliment par conduction. Pour ce qui est des miracles, nous savons maintenant que notre cœur 

dégage le plus grand champ magnétique de tout notre corps et que ce champ magnétique peut 

être modifié par des émotions intenses. Comme nous le savons aussi, ceci influe sur l’hydrogène 

dont nous sommes constitués, donc sur l’ADN par le biais des liaisons d’atomes d’hydrogène, 

provoquant ainsi des modifications en nous-mêmes. Sachant que nous sommes tous liés par la 

mémoire instantanée de l’hydrogène, ce que nous dégageons en paroles et émotions se transmet à 

différente échelle sur les autres. La même chose se produit quand le professeur Luc Montagnier 

soumet l’eau à un enregistrement d’ondes magnétiques : l’ADN devient contaminé. Mais 

l’inverse est aussi vrai : l’ADN peut se décontaminer. Notre cœur émotionnel est comme le four 

à micro-ondes qui propage un champ magnétique, ayant ainsi le pouvoir d’agir sur les autres, en 

bien ou en mal. Mais le vrai miracle dans tout cela, c’est qu’il y a une intelligence suprême qui 

nous a confié ce don incroyable que tous nous possédons sans en être consient. 

Nous restons là un instant à penser à ce miracle. Au bout de quelques minutes, je regarde 

Myriam et lui dis que je veux tenter de faire une sortie sur le lieu du monument des bergers 

d’Arcadie. 

Je passe le reste de la journée à méditer là-dessus et, le soir venu, je m’installe confortablement. 

Une fois bien détendu et relaxé, je réussis, encore une fois, à traverser la frontière. Je me 

retrouve alors face à un vieux monument qui est plutôt un mur en ruine, fabriqué de pierres. Au 

centre, je vois un trou qui devait servir de fenêtre. À la gauche du trou, sur le mur, se trouve la 

sculpture d’un homme à barbe, accroupi, à qui il manque la moitié de la poitrine. Il a le coude 

dans sa main gauche appuyé sur le genou et sa main droite supporte son menton et sa tête. Sa 

position est similaire à celle du Penseur de Rodin. Au loin, j’entends des gens parler et rire. Je 

marche assez longtemps vers les voix que j’entends et j’aperçois au loin Shugborough Hall. 

C’est la première fois que je décide où je vais et que cela fonctionne. Le temps d’avoir cette 

réflexion et je reviens chez moi, dans mon lit. Au matin, je raconte tout cela à Myriam et nous 

discutons encore longuement de l’expérience que nous avons vécue à la source, précédemment. 

Nous imaginons aisément le bien qui pourrait être fait partout dans le monde grâce à cette 

connaissance. Cela me donne beaucoup d’énergie pour écrire notre histoire. Tout en effectuant 

des recherches, je découvre aussi que la ruine que j’ai vue avec le vieil homme à barbe qui pense 

représente, en fait, un druide. Je continue mes recherches sur Nicolas Poussin. Je découvre qu’en 

avril 1656, un dénommé Nicolas Fouquet a reçu de son frère, l'abbé Louis Fouquet, une lettre 

concernant Nicolas Poussin. Nicolas Fouquet était, à ce moment, surintendant aux finances de 

Louis XIV, ce qui représentait une place importante, à cette époque. Cet homme devait être 

sérieux. Quoi qu’il en soit, la lettre se lit comme suit : 

« Poussin et moi avons projeté certaines choses qui vous donneront par Poussin des avantages 

que les rois auraient grand-peine à tirer de lui et qu’après lui peut-être personne au monde ne 

recouvrera jamais, dans les siècles à venir, et ce qui plus est, cela sans beaucoup de dépenses et 

pourrait même tourner à profit et ce sont des choses si fort à rechercher que quoi que ce soit sur 

la Terre maintenant ne peut avoir meilleure fortune ni peut être égale. » 

Cette lettre est authentifiée et aucune contestation n’existe à ce jours sur sa validité 

Cette lettre fut énormément commentée sur Internet. On la décrit comme suit : 

''Poussin détient un secret. Il semble coopératif, mais méfiant. Il est le seul, ou l’un des derniers, 
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à détenir ce secret; après lui, il est possible que personne au monde ne le découvre jamais, dans 

les siècles à venir. Ce secret n’implique pas d’argent, ni de recherches colossales, mais cela peut 

rapporter gros, car cela est ce qu’il y a de plus cher au monde. Quoi que ce soit sur la Terre ne 

peut égaler une telle fortune. . Poussin détient un secret qui s’avère être le plus grand trésor de 

tous les temps.'' 

Dans toutes mes recherches sur les Templiers, les cathares, Salomon, les maçons, Poussin, le 

Graal, l’Arche d’Alliance, etc., je me rends compte que tout ce que je lis sur à propos de ces 

histoires, est axé sur des énigmes proposant l'accès à des trésors monétaires comme de l’or, des 

bijoux, des pièces d’argent… Pourtant, il n’en est rien. Est-ce l’avidité qui a créé ce phénomène 

ou bien est-ce une stratégie bien ficelée de ceux qui dirigent le monde pour nous garder dans 

l’ignorance très longtemps ? 

En fait, le plus grand trésor que l’homme puisse avoir en sa possession est une connaissance 

divine infinie, la compréhension et la certitude que la vie éternelle de notre conscience est 

possible et que nous avons des pouvoirs insoupçonnés, dont celui d’être heureux sans avoir 

besoin d’être esclaves d’un système de consommation destructeur… 

Au cours de mes recherches, je découvre aussi qu’un monument funéraire offert à la mémoire de 

Nicolas Poussin par Chateaubriand existe à l’église San Lorenzo. Ce monument porte 

l’inscription suivante : 

Parce piis lacrimis vivit Pussinus in urna 

vivere qui dederat nescius ipse mori 

hic tamen ipse silet si vis audire loquentem 

mirum est tabulis vivit et eloquitur 

Cela peut se traduire par : 

Ne pleurez pas, Poussin vit. 

Il n’est jamais mort, il a trouvé la vie. 
Il ne parle plus ici, mais on peut comprendre ce qu’il a voulu nous dire. 

Ses tableaux nous parlent. 

Plusieurs experts, encore une fois, croient que Nicolas Poussin tentait de nous rappeler que nous 

sommes tous inévitablement mortels dans sa toile Les bergers d’Arcadie. Nous savons tous que 

nous allons mourir, alors quelle banale interprétation pour le tableau d’un homme aussi 

intelligent que Nicolas Poussin ! De plus, nous savons que le tableau « Et in Arcadia Ego » fut 

accroché au mur de sa propre chambre, jusqu’à sa mort, et que Poussin est mort dans son lit. Le 

roi Louis XIV a acheté et conservé ce tableau dans sa chambre jusqu’à sa mort lui aussi. La 

signification de ce tableau, à ses yeux, était de la plus haute importance et Louis XIV n’avait 

surtout pas besoin de se rappeler qu’il était mortel ! À cette époque, les grands maîtres qui étaient 

initiés au secret connaissaient le passage de la mort, mais très peu y ont eu accès. Louis XIV a 

probablement tenté l’aventure jusqu’au jour de sa mort. 

Je constate en retraçant certains événements de l’Histoire que cette connaissance devait rester 

cachée à tout prix. 

Nicolas Poussin a côtoyé les plus grands initiés de ce monde comme le cardinal Mazarin, 

le cardinal Massimo et le cardinal Francesco Barberini. Il a vu les morts successives de Louis 
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XIII, du cardinal de Richelieu et de Cassiano dal Pozzo. Il côtoyait les membres de la 

Compagnie du Saint-Sacrement. Il a laissé plus de deux cents tableaux et il était réputé '' à son 

époque'' comme étant le plus grand peintre de son siècle. Son œuvre exposait la vertu, la logique 

et l’ordre, mettant en valeur les sujets mythologiques et religieux. Il était un érudit des arts, de la 

géométrie sacrée, des mathématiques, de la mythologie grecque et romaine. Il fut aussi un 

spécialiste des symboles ésotériques. Il utilisait son art pour transmettre des messages et des 

idées. Il mettait à profit cette faculté pour exposer aux yeux des générations futures le grand 

secret... 

Le cardinal Rospigliosi ''devint le pape Clément IX'' était un initié et un grand érudit. Le 

cardinal Francesco Barberini, neveu du pape Urbain VIII, était lui aussi initié. Ces deux 

personnages auraient pu initier Nicolas Poussin au grand secret. 

Je suppose qu'ils sont aussi l’inspiration de la toile « Et In Arcadia Ego ». 

Revenons maintenant à Nicolas Fouquet qui a reçu la lettre de Rome écrite par l'abbé Louis 

Fouquet, son frère, le 17 avril 1656. Les deux frères ont alors été initiés au secret. Peu après cette 

période, des accusations ont été portées sur Nicolas Fouquet (surintendant des finances de Louis 

XIV) par l’intendant Colbert qui le soupçonnait de trafiquer les finances. Un long procès de trois 

ans a alors commencé et les juges ont décidé de libérer Nicolas Fouquet, car les accusations 

portées contre lui n’étaient pas fondées. C’est alors qu’un événement unique dans l’Histoire s’est 

produit. Louis XIV a pris la décision sans appel, grâce à son véto, d’imposer à Fouquet la prison 

à vie. Par cette sentence, Louis XIV espérait en apprendre plus sur le grand secret. Fouquet est 

resté emprisonné pendant 19 ans avant de mourir. Les deux valets qui l’on servit, pendant sa 

détention, ont aussi été condamnés à la prison à vie, par peur qu’ils aient été au courant de 

quelque chose et qu’ils le dévoilent au plus grand nombre… L’importance du secret contenu 

dans la toile Les bergers d’Arcadie a poussé Louis XIV à rechercher cette toile durant cinq 

longues années. Il l’a finalement retrouvée, achetée et gardée dans sa chambre jusqu’à sa mort, 

en 1715. 

Pour Louis XIV, il n’y avait pas de doute que la toile de Nicolas Poussin cachait un grand secret. 

Nicolas Poussin avait déjà, auparavant, peint un premier tableau qu’il avait aussi nommé « Et in 

Arcadia Ego ». Ce tableau est différent mais il fait référence au même secret; toutefois, le 

message est moins élaboré et moins clair. Sur la toile, on voit un genre de tombeau sur lequel un 

crâne repose afin de nous confirmer clairement le lieu du passage qui est comme la mort. Deux 

hommes et une femme tentent de déchiffrer le secret que révèle l’inscription « Et in Arcadia 

Ego ». La femme de face est vêtue de blanc, ce qui signifie qu’il faut faire face avec pureté et 

innocence. Les deux bergers de dos, tenant leurs bâtons, signifient qu’il faut tourner le dos et 

abandonner tout ce que l’on possède et tout ce que l’on connaît : « Quand je marche dans la 

vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton 

me rassurent. » (Psaume 23:4). Dans l’image, il y a aussi un homme qui est assis par terre avec 

une cruche d’eau; cela fait référence à un passage dans l’Évangile de Marc (chapitre 14, versets 

12 à 16) qui précise une parole de Jésus qui se lit comme suit: « Allez à la ville et vous 

rencontrerez un homme portant une cruche d’eau ; suivez-le, et là où il entrera, dites au 

propriétaire : “le Maître te fait dire : où est ma salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes 

disciples” ».  

L’homme en question ne pourrait que mener les apôtres dans l’endroit idéal pour manger la 

Pâque. Il faut comprendre que manger la Pâque, c'est manger la nourriture de l'esprit qu'il 
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apporte. L’Eucharistie qui représente Jésus, l’alliance nouvelle et éternelle, va être une 

préparation à l’accès de la salle où les disciples seront conduits par le porteur de la cruche. La 

parole de Marc est une métaphore. La salle est de l’autre côté du passage. Jésus la connaît bien : 

c’est la salle de l’alliance nouvelle et éternelle que Nicolas Poussin avait découverte par 

l’entremise des initiés. 

Les journées passent. Mes recherches ainsi que l’écriture de cette histoire avancent, jusqu'au 

moment où mon ordinateur tombe en panne. Myriam et moi prenons encore le risque d’aller en 

ville pour remédier au problème et, du même coup, nous en profitons pour faire d’autres 

emplettes. Arrivés en ville, nous nous stationnons loin de la porte d’entrée du grand centre 

commercial. Il n’y a plus de places de stationnement et le VR prend beaucoup d’espace. Nous 

faisons nos commissions et j’en profite pour acheter un panneau solaire flexible que je peux 

dérouler pour garder la batterie de l’ordinateur chargée, quand je travaille à l’extérieur. Nous 

sortons finalement du magasin après avoir réglé notre problème d’ordinateur et nous apercevons 

au loin le véhicule d’un agent de stationnement avec des gyrophares jaunes sur le toit. Un agent 

est en train de relever notre numéro de plaque. L’inquiétude nous envahit alors que nous 

continuons à avancer. L’homme remonte dans sa voiture et repart bien avant que nous arrivions. 

Nous le surveillons. Il fait le tour de l’immense stationnement. Nous en profitons pour partir. 

Cette situation nous inquiète, mais nous devons nous y faire. Sur la route, en revenant, nous 

écoutons les informations à la radio. La guerre fait des centaines de morts à Alep. Des familles 

innocentes sont piégées dans la ville sans issue. C’est un carnage, un crime contre l’humanité, un 

génocide et la communauté internationale ne veut pas s’en mêler. Tout compte fait, notre 

situation, à Myriam et moi, est plutôt banale. 

Nous sommes de retour et notre stress s’atténue un peu. Je décide d’aller m’étendre dans la 

source pour relaxer et méditer. J’en fais part à Myriam qui me dit qu’elle viendra me rejoindre. 

Étendu de tout mon long dans l’eau, je tente de faire le vide, mais je n’ai qu’une idée en tête. Je 

ne cesse de penser aux pauvres personnes innocentes piégées dans les guerres, à la crise des 

réfugiés et au terrorisme, à toute cette folie qui n’a pour seul but que le pouvoir de quelques 

hommes. Myriam vient me rejoindre et, à ce moment, je réalise la chance que j’ai et le bonheur 

dans lequel nous baignons. Nous sommes nus, sans artifice et sans pouvoir sur personne. De 

plus, nous ne possédons presque aucuns bien matériels et pourtant, nous n’avons jamais été aussi 

heureux et conscients de l’être. En sortant de l’eau, j’ai soudainement l’idée d’essayer 

d’apparaître à Alep dans ma prochaine sortie afin de tenter de faire quelque chose pour arrêter le 

massacre. Au moment où j’ai cette pensée, je distingue, au loin dans la forêt, un véhicule qui 

vient vers nous : ce sont nos voisins. Ils arrivent tous deux sur le lieu de notre campement. Ils 

sortent de la voiture, mais, avant même d’être complètement sortis, notre amie se met à crier. 

« Elle est guérie ! Elle est guérie ! C’est un miracle ! » Ils nous sautent littéralement dans les 

bras; les larmes de joie coulent abondamment sur leurs joues. Ils sont tellement heureux ! Ils 

nous racontent avec émotion que les médecins ne comprennent pas, que c’est vraiment un 

miracle. Ils sont fous de joie et, par le fait même, nous aussi. Nous savions qu'elle était guérie, 

mais le fait de voir ces bonnes gens si heureux nous fait vraiment chaud au cœur. Nous discutons 

plusieurs minutes sans que leur enthousiasme ne s’atténue et, soudainement, juste avant de 

repartir, leur attitude change. Ils nous confient discrètement que leur fille a dit au docteur que les 

amis de ses parents avaient fait une cérémonie qui l'a complètement guérie. Ils nous confirment 

cependant qu’elle n'a pas donné nos noms ni spécifié le lieu de l’événement. Tout ceci nous 

laisse perplexes, mais nous ne nous inquiétons pas trop; nous sommes seulement heureux pour 



 

45 
 

eux. Ils repartent comme ils sont arrivés, tout aussi enthousiastes. 

Myriam et moi passons plusieurs minutes à discuter de cette guérison et sommes plus que jamais 

convaincus qu’il est essentiel que notre histoire soit diffusée au plus grand nombre, pour le bien 

de l’humanité. Je retourne alors à mes recherches sur les inscriptions qu’on retrouve sur le 

monument de Nicolas Poussin : O.U.O.S.V.A.V.V. D.M. Cela m’amène à découvrir une 

information qui me trouble passablement. Dans les prophéties de Nostradamus (Michel de 

Nostredame), auxquelles je n’avais jamais porté beaucoup d’intérêt, je découvre le 66
e
 quatrain 

de la Centurie VIII qui se lit comme suit : 

Quand l'écriture D. M. trouvée, 

Et cave antique à lampe découverte, 

Loy, Roy & Prince Vlpian esprouvée, 

Pavillon rogne & Duc sous la couverte. 

 

Après avoir longuement regardé les interprétations de ce quatrain et après avoir fait des 

comparatifs dans les livres de vieux français, j’en arrive à une autre interprétation. 

L’écriture D.M. déchiffrée permet de franchir la caverne oubliée, qui aboutit à la lumière qui 

éclaire le monde. Les lois des Roy, Princes et Gouvernances seront éprouvées. Les symboles de 

puissance du règne des grands seront grandement dépréciés.  

Il est certain que si Myriam et moi sommes en train de découvrir tout ceci, d’autres le 

découvrirent en même temps que nous, car nous sommes tous interconnectés. Mon projet 

consistant à diffuser cette information sous forme de livre ne fera qu’accélérer la connaissance de 

la vérité dans le monde. 

Je ne peux comprendre les conséquences résultant de cette connaissance que nous découvrons. 

Par contre, je ne suis pas sûr qu’il y aura de grands changements. J’admets que le symbole de la 

croix catholique sera déprécié, mais n'est-ce pas déjà le cas ? Dans tous les cas, cette citation de 

Nostradamus est troublante quand on la met en relation avec tout ce qui nous arrive. Si les écrits 

disent la vérité, il y aura un grand bouleversement. 

Je décide donc d'inclure CODE D.M. au titre de ce livre. Sur ces mots, je m’étend un peu 

pendant que Myriam est à l’extérieur, afin de mieux cogiter sur tout ceci. 

Je me sens alors partir. Je tombe encore une fois à travers la caverne de la mort pour apparaître à 

l’extérieur, à côté de notre VR. Je réalise que je suis debout au beau milieu de la source. Je suis 

sur l’eau et je ne coule pas. Je flotte comme si l’eau était une structure solide, mais molle comme 

du gâteau. Je constate que Myriam est juste là, à côté de moi. Son visage en dit long. Elle est 

complètement étonnée de me voir et me dit : « Comment tu fais ? Voyons, ça ne se peut pas ! » 

Je lui réponds : « Je suis ici, mais pas seulement ici, je suis aussi là-bas. » Elle répond : « Là-

bas ? Arrête tout ça, tu me fais peur. » À ces mots, je reviens immédiatement dans mon lit. Je suis 

encore tout engourdi par la vibration qui s’atténue et je vois Myriam qui entre dans le VR et se 

dirige en vitesse vers moi en me disant : « Tu étais là ! Tu étais là et tu as disparu ! Tu marchais 

sur l’eau ! Je dois rêver. » Myriam se prend la tête et dit : « C’est sûr que je suis dans un rêve 

lucide. Je dois me réveiller. » Je la prends dans mes bras et elle se met à pleurer. Je pleure moi 

aussi. L’amour, plus présent que jamais, nous réunit dans le moment le plus fort et le plus intense 

de toute notre vie. Je lui dis : « Maintenant, nous savons. » Nous venons de vivre un instant qui 
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changera notre vie à tout jamais, un instant d’émotions indescriptibles en communion avec 

l’infinie puissance du créateur. Enlacés l’un contre l’autre, nous nous écartons pour mieux nous 

regarder et, les yeux dans les yeux, nous éclatons de rire; un rire empreint de joie et 

d'incrédibilité devant l’incroyable vérité que nous concevons maintenant : notre âme est 

immortelle. Nous sommes ici temporairement, dans cette vie, dans le but de nous améliorer afin 

de pouvoir entrer en contact avec une toute-puissance, le dieu de tous les hommes de ce monde, 

le seul et unique dieu dont parlent toutes les religions, quelles qu'elles soient. 

Il nous a fallu un très long moment, à Myriam et à moi, avant de retrouver notre calme et nos 

esprits. Mais quelque chose a changé. Un sentiment de sérénité inégalé nous a enveloppés et ne 

veut plus nous quitter. C’est un sentiment de satisfaction que tout l'or du monde ne saurait nous 

procurer. 

À l’opposé de ce sentiment, nous comprenons mieux maintenant pourquoi le grand secret ne 

pouvait être dévoilé. Cela aurait eu un effet dévastateur sur l’enrichissement et le pouvoir des 

grands usurpateurs qui se sont servi du nom de Dieu pour se donner des titres de pouvoir. 

Maintenant que nous connaissons le secret et que nous savons que la vie éternelle existe, plus 

aucun être humain ne pourra nous imposer une manière de vivre insensée, inventée par l’homme. 

Malgré ce qui vient de nous arriver, je replonge dans l’écriture et la recherche, car je me souviens 

de deux paroles de Jésus : 

« Verset 108. Jésus a dit : Celui qui boira à ma bouche deviendra comme moi, moi aussi je 

deviendrai lui et les choses cachées se dévoileront à lui. » 

« Verset 106. Jésus a dit : Si des deux, vous faites d’un, vous deviendrez Fils de l’Homme, et si 

vous dites : montagne, déplace-toi, elle se déplacera. » 

Ces paroles me démontrent que ce que je vis n’est que le début de cette grande aventure. Car je 

suis loin de déplacer des montagnes… 

Mes recherches sur Jésus, à partir du moment où il a atteint 30 ans, me dépeignent un homme 

avec du caractère, mais incapable de blesser ou de tuer. Je ne connais rien, ou presque, de sa vie 

avant cela. J’imagine qu’il devait être tout ce qu’il y a de plus normal avant d’acquérir la grande 

connaissance. D’après ce que j’ai appris, il était rempli d’une grande désolation due à 

l’incompréhension des hommes et de leur attachement aveugle et insensé aux biens matériels. 

Cet attachement procure à l’homme un faux pouvoir qui l’éloigne de la vérité. Jésus voulait 

absolument nous faire comprendre que nous pouvons être immortels. Sa souffrance mentale était 

innommable. 

Le châtiment final (la crucifixion) que l’homme a fait subir à Jésus n’était rien en comparaison à 

sa souffrance mentale. Ce châtiment n’était qu’un passage temporaire, extrêmement atroce et 

douloureux, mais qui menait vers une grande délivrance. Aujourd’hui, lui et toutes les âmes qui 

le côtoient et nous observent souffrent encore beaucoup de voir l’état d’esprit lamentable dans 

lequel nous vivons ici sur Terre. 

J’ai maintenant plus que jamais l’intention de faire quelque chose. Je dois intervenir et faire 

connaître au plus grand nombre ce secret caché qui doit être révélé, comme Jésus le demande à 

ceux qui écoutent et comprennent. 

« Verset 33. Jésus a dit : Ce que tu entendras dans l’oreille, proclame-le sur vos toits. Personne 
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en effet n’allume une lampe et ne la met sous un boisseau, on ne la met pas non plus en un lieu 

caché, mais on la met sur le lampadaire afin que quiconque entre et sort voient sa lumière. » 

Après cette réflexion, je décide de traverser la frontière. Mais cette fois, c'est pour tenter de me 

rendre au milieu de la bataille qui se déroule présentement en Syrie. Je sais que je ne crains rien. 

Je m’étends sur le sofa et ça y est, je tombe dans le gouffre sans fond. 

Me voici à Alep. J’apparais au beau milieu des combats. J’entends et je vois les projectiles qui 

traversent mon corps, avec une impression de ralenti. Soudain, les tirs augmentent; tous font feu 

sur moi, mais cela ne me fait rien. Rien ne m’atteint. Je suis calme et en paix. Le bruit des armes, 

qui était assourdissant, s’atténue très lentement, jusqu’au silence total. Je vois apparaître des 

hommes qui, jusque-là, étaient cachés. Je les entends chuchoter. Certains commencent à se lever 

lentement pour mieux me regarder; d’autres déposent leurs armes. 

Puis brusquement, je reviens chez moi. Je vois et ressens Myriam qui me secoue le bras. Je 

l’entends me dire : « Réveille-toi ! Réveille-toi ! Il faut partir vite ! » Je vois notre voisine 

derrière elle qui raconte que deux hommes sont chez elle avec son mari. Ces hommes nous 

recherchent. Ils sont arrivés dans un gros véhicule noir. Ils portent chacun un costume noir et 

ressemblent à des policiers habillés en civils. Elle nous explique que son mari les retient au salon 

et qu’ils ne l'ont pas vue partir par la porte arrière de la maison. « Mon mari est venu me voir à la 

cuisine pour me demander de venir vous dire de vous enfuir dans la forêt. » Nous prenons en 

vitesse notre matériel de hiking et le strict nécessaire. Nous remercions notre amie et nous 

prenons la fuite dans la forêt. 

Après quatre heures de marche, nous prenons un moment de repos. Nous sommes inquiets. Nous 

espérons que nos amis n’ont pas divulgué l’emplacement de notre VR. Nous déposons nos gros 

sacs à dos. Myriam s’étend par terre, dans l’herbe, à l’ombre, tandis que moi, j’avance au bord de 

la rivière cristalline que nous suivons depuis peu. Un arbre magnifique étend ses racines dans 

l’eau et je décide de m’adosser à celui-ci en regardant l’eau passer. Je fais le vide de mon esprit 

et je m’assoupis. Soudain, je ressens cette vibration qui, maintenant, m'est très familière, et je me 

sens partir de l’autre côté. J’apparais aussitôt sur le bord d’une rivière exactement pareille à celle 

à côté de laquelle je viens juste de m’assoupir. 

Un homme apparaît devant moi. Il a l’apparence d’un vieux druide à la barbe blanche et au 

visage marqué par le temps. Il ressemble à la sculpture du druide que j’ai vu à Shugborough 

Hall. Il dépose sa main sur mon épaule. À ce moment, je ressens une chaleur, un amour profond 

qui m’envahit. Il me dit : « Je suis le donneur de secret, celui qui révèle les choses profondes et 

cachées. Le temps du grand boulversement va arriver. La grande détresse comme jamais vécue 

depuis que les nations existent va commencer. Il est temps de dévoiler les paroles scellées. Le 

savoir qui t’a été donné doit être exposé afin que la connaissance soit répandue. Ceux qui 

comprendront seront sauvés. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le 

mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 

Toi, ta mission est de transmettre ce savoir à Daniel afin que les paroles soient révélées, car 

bientôt le grand trompeur sera consacré et il proclamera être le plus grand que Dieu ait jamais 

créé. Il proclamera la division, mais son orgueil sera blessé et le lion le mangera. C’est alors que 

débutera la grande détresse morale et physique. » 

Puis, le grand homme à la cape blanche enlève sa main de sur mon épaule et s’éloigne de moi en 

flottant debout sur la rivière. Je remarque alors mon corps qui est debout de l’autre côté de la 
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rivière, ce qui me surprend un instant, mais mes yeux se posent à nouveau sur l’homme et je lui 

crie : « Mais, qu’est-ce qui va arriver ? » L’homme dit de sa voix grave, tout en levant les mains 

vers le ciel : « Je jure par celui qui vit éternellement que lorsque les différentes religions n’auront 

plus d’emprise sur le monde, dans trois années terrestres et la moitié d’une, alors commencera 

l’abomination dévastatrice qui durera mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui 

résistera, car l’immortel porteur du message reviendra et les croyances seront unifiées. » 

Ne comprenant pas trop et étant sous le choc, je lui demande : « Mais qu’est-ce que je dois 

faire ? ». À ces paroles, l’homme disparaît et moi, je reviens dans mon corps, de l’autre côté de 

la rivière. Je suis surpris, car je suis encore debout, adossé à l’arbre, exactement comme je me 

suis vu précédemment. Je raconte tout ceci à Myriam qui n’en revient pas. Elle me dit : « Parlait-

il de l’Apocalypse ? Il t’a dit que Jésus allait revenir ? » Je lui réponds que je ne suis sûr de rien, 

mais qu’il est probable que ce soit cela et qu'il est aussi possible que toutes les religions 

s'unissent. Je me souviens soudainement avoir lu quelque chose dans le Coran au sujet du 

trompeur et de la fin des temps. Ce que je suis sûr dans tous les cas, c’est qu’il a parlé de trois 

années et demie en plus de mille deux cent quatre-vingt-dix jours, ce qui fait sept ans. Si j’ai bien 

compris, il nous resterait sept années. 

À ces mots, Myriam fond en larmes et moi aussi. On se prend dans les bras l’un de l’autre en se 

disant que sept ans, c'est très court. Nous nous remémorons alors plusieurs les belles choses que 

nous avons vécues ensemble, ce qui nous tire encore plus de larmes.  Nous réussissons quand 

mème à nous convaincre qu’il faut absolument continuer de marcher pour réussir à transmettre 

l’histoire. Je me remémore les paroles du vieil homme en me rendant compte que le seul Daniel 

que je connais est un ami qui était très proche de moi. Je le fréquentais depuis l’adolescence et 

nous étions les meilleurs amis du monde. Un jour, il y a une douzaine d’années, il a coupé tout 

contact avec moi et avec tous nos autres amis de l’époque. Il s’est retiré en campagne avec sa 

femme et ses animaux, où il vit depuis. C’est sûrement de lui que le vieil homme parlait. Il a 

aussi dit que ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ici, il s’agit sûrement de 

l’intelligence du cœur. Cela me rappelle ma grand-mère et aussi ma mère, qui nous répétaient, 

quand on parlait de quelqu'un qui n’était pas trop intelligent : « Heureux les creux, le royaume 

des cieux est pour eux. » Je comprends maintenant qu’on se trompait dans la signification de 

« creux ». Ce mot ne signifie pas « sans cervelle », car l’intelligence n’est sûrement pas un gage 

de vie éternelle. D’une grande intelligence peut naître un grand mal, comme un grand bien. 

Moins d’intelligence avec un grand cœur est infiniment mieux qu’un génie qui est malin. 

« Creux » signifie plutôt, « rejeté », « affamé », « soumis ». 

Ébranlés par cette histoire fantastique qui nous arrive, nous continuons à avancer sur le sentier. 

Il y a déjà plusieurs jours que nous sommes sur le sentier de la Florida Hiking Trails qui 

traverse, entre autres, la forêt de Ocala, en passant par un sous-bois de pins flamboyants. Nous ne 

savons toujours pas si ceux qui nous recherchent ont trouvé notre VR. En fait, nous ne savons 

rien, sauf que nous nous dirigeons vers le nord. Ayant apporté mon ordinateur portable, mes clés 

USB et mon panneau solaire qui recouvre le dessus de mon sac à dos, nous avons décidé 

d’envoyer une clé USB contenant l’intégral de ce livre que nous sommes en train de terminer. Au 

prochain village, nous l’enverrons à Daniel, comme il nous a été demandé, car nous croyons 

qu’il est celui qui a été choisi pour produire et diffuser cette histoire. Nous croyons aussi que 

c’est la seule façon pour nous de ne plus être recherchés, sachant que dès que plusieurs 

connaîtront la vérité, nous ne serons plus en danger. Avant de poster ce livre, j’ai eu deux autres 
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rencontres avec le donneur de secret. J'ai reçu des instructions claires que je dois transmettre à 

Daniel. Il m’a expliqué beaucoup de choses, comme l'interconnection  des multiple dimension 

universelle dont nous ne somme pas les uniques résidents, cela correspond a la théorie des cordes 

d'Albert Einstein. Il ma instruit aussi sur l'un des grands pouvoirs qui est en notre possession, que 

je tairais pour l'instant 

Par contre, je peux vous dire que celui qui reviendra, l’immortel porteur du message, a déjà été 

appelé le Messie. Il m’a confirmé que nous pourrons tous revoir des êtres qui nous sont chers. Il 

m’a affirmé que nous ne sommes jamais seuls, que notre vie a un but et que ce qui nous arrive 

n'arrive pas pour rien. Il m’a dit aussi qu'il y a des faits sur la conception de l'âme qui, pour 

l'instant, nous échappent. Il m’a parlé de la création: les créationnistes et les évolutionnistes ont 

tous deux raison. Il y a évolution et création; toutes deux sont la conséquence d'une planification. 

Il m’a expliqué pourquoi rien ne va plus, ici, sur Terre. J’envoie la clé à Daniel en espérant qu’il 

comprenne le message et libère les paroles de ce livre. Je lui donne les instructions et toute 

volonté et latitude concernant la diffusion de cette histoire afin de la rendre public au plus grand 

nombre.. 

Pourquoi rien ne vas plus! 

Il faut comprendre qu'en plus de l’accumulation de biens qui nous fait croire que l’on possède un 

pouvoir, il y a l’orgueil qui gonfle au mème rythme que cette acumulation. Cet orgueil est 

renforcé et soutenu par une idéologie collective promue par le système dans lequel nous vivons. 

Les titres de fonctions tels que docteur, avocat, ministre, juge, psy, président, pape, roy etc., sont 

élever par la collectivité  au-dessus des êtres humains, comme étant exceptionnels. L'homme 

devient ce qu'il possède, (sont titre et ces biens) On dit de lui qu'il est un riche ministre.  Il faut 

savoir que celui qui cultive la terre et vie simplement, sans possession est aussi un être 

exceptionnel, nous le sommes tous. Cette idéologie collective d'une hiérarchie inventer, 

s'appuyant essenciellement sur la possesion, permet à certains hommes de s'élever à des niveaux 

de pouvoir et de contrôle indus sur les peuples et sur le monde. Ce pouvoir inventé est alimenté 

et soutenu depuis le début par les symboles et les vêtements adapter a la fonction afin de 

consolider l'illusion d'une hiérarchie. Ce pouvoir qui est collectivement donné à certain individu 

est un danger pour notre civilisation. 

L'orgeuil et  l'avidité de pouvoir est devenu tellement puissant qu'ils provoquent des conflits 

même entre les religions qui prônent pourtant l'amour et l'entraide. 

Il faut savoir que les trois religions monothéistes – l’islam, le judaïsme et le christianisme – ont 

toutes une même source qui est la religion abrahamique. Pourtant, chacune veut imposer à tout 

prix sa version a l'autre. Si tous voulaient être heureux en acceptant un dialogue interreligieux, 

une unification, le monde se porterait bien mieux. Mais pour l'instant, tout ceci ne fait que 

s'aggraver. 

Je suis triste pour tous ceux qui sont présentement les victimes des conséquences de l’orgueil et 

du besoin de pouvoir qui engendre une corruption contagieuse qui bientôt nous transformera tous 

en otages. 

J’aimerais aussi vous rappeler que la compréhension est une clé qui ouvre la porte du bonheur. 

L’accumulation d’argent et d'objets ne peut vous rendre heureux, à moins de faire le bien avec 

tout cela autour de soi. Une fois blasé de tous les artifices disponibles en ce monde et après avoir 
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perdu une partie de votre vie à accumuler, vous pourrez alors comprendre et commencer à penser 

sérieusement au bonheur. 

On confond les mots joie et plaisir avec bonheur. Le bonheur, lui, il faut le cultiver. Il ne s’achète 

pas et il ne s'accumule pas, sauf en mémoire. Il est simple de le cultiver, à condition de s’y 

attarder.  

Mais ce n'est pas tout. 

Pour abreuver une soif insatiable de possessions, tous les pays misent sur un accroissement 

économique. Personne ne semble comprendre que chaque objet produit, le moindre objet, est issu 

de notre planète. Rien ne provient d’un autre monde. Ce qui signifie que le moindre 

prélèvement supplémentaire nous enlise dans l'épuisement des ressources. La Terre est déjà 

surexploitée. Étant mortels, à quoi bon accumuler tant de richesses pour en arriver 

inévitablement à la fin de notre vie et repartir nue exactement comme nous y sommes arrivez. 

Avant de conclure, je reviens au messager nommé Jessus. Croyez-vous que Jésus est mort sur la 

croix pour nous sauver de nos péchés ? Pas du tout ! Jésus est mort torturé. Il a volontairement 

accepté cet immense sacrifice pour qu’on se souvienne de lui et que l’on s’intéresse à son 

message afin qu'on le comprenne, que l'on puissse le mettre en pratique et alors être sauvé. Jésus 

était un messager ! Que ceux qui ont des oreilles entendent ! 

Je ne suis pas Jésus. Je ne suis ni religieux ni scientifique et ne prétend pas l’être. Je suis un 

humain comme nous tous. Par contre, je sais maintenant que je suis aussi un fils de ce que l’on 

appelle Dieu, exactement comme chacun d’entre nous, comme Jésus nous l'a expliqué. 

Je sais maintenant que nous avons tous le pouvoir de traverser la frontière de la mort afin de 

réaliser que nous sommes immortels et que nous pouvons aussi acquérir la vérité en plus d'un 

grand pouvoir que je ne connais pas encore. Dans le désir de transmettre cette connaissance qui 

nous a volontairement été caché, et d’expliquer la vérité, je vous transmets ces quelques mots. 

Peu importe qui nous sommes – pauvres ou riches, noirs ou blancs, hommes ou femmes, 

hétérosexuels ou homosexuels, religieux ou athées –, ce que nous avons fait ou ce que nous 

possédons; l'important, c’est ce que nous allons faire. Nous avons intérêt à réunir les peuples et 

les religions du monde afin de stopper la souffrance et la peur de tous les êtres sensibles. 

L'indifférence et la peur érigent des murs que nous devons détruire. Nous devons partager, 

recycler les resources, protéger la planette qui nous éberge durant ce cour passage que l'on apelle 

la vie. Il faut surtout être conscients de la provenance du bonheur qui ce renouvelle a chaque 

instant présent. 

Entrons en nous-mêmes pour devenir meilleurs. 

Je vous conseillerait de lire l’Évangile de Thomas qui contiendrait ''le vrai message de Jésus''. Il 

sera de plus en plus clair dans votre esprit. Cet évangile a été écrit bien avant le Coran qui date 

du VI
e
 siècle et le Nouveau Testament qui date du III

e 
siècle. 

Chaque homme peut choisir de faire le métier qu’il désire et l’activité qu’il aime selon la passion 

qui l'anime. Notre pouvoir, en ce sens, est quasi illimité, mais ce privilège qui nous est accordé 

doit être réalisé dans le respect de tous les êtres sensibles. 

J’ai compris que les menaces de châtiments qui ont donné du pouvoir aux religions pour 
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soumettre les peuples existent vraiment, celui qui use d’un pouvoir, quel qu’il soit, afin de 

soumettre une autre personne, sera châtié. 

Finalement, j'ai aussi compris qu'un monde meilleur, un monde de bonheur, prendra place sur 

Terre suite au retour du Messie. Par contre, malgré le brin d’espoir qui ne veut me quitter, je suis 

désolé de vous admettre ceci : selon les messages que j’ai reçus et d’après ce que je connais de 

l’homme, tout porte à croire que, pour qu’un monde meilleur puisse émerger, il doit d’abord y 

avoir un grand feu, car du malheur naît la bonté. À moins que l’homme ne se réveille et ne 

prenne le chemin de la transformation, il reste très peu d'espoir, très peu de temps, si peu de 

temps… 

FIN 
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Moi, Daniel, je ne suis pas l’auteur de ce que vous venez de lire. J’ai reçu par la poste la clé USB 

provenant de mon vieil ami. Elle contenait ce récit incroyable et des instructions claires dans 

lesquelles il me demande de contacter certaines personnes qui ont le pouvoir de diffuser cette 

histoire au plus grand nombre sur la Terre. Je fais ces démarches et j’espère qu’ils pourront aider 

plusieurs d’entre vous à comprendre le message afin que vous soyez plus heureux. 

J’ai moi-même fait des recherches pour savoir si toute cette histoire était cohérente et j’ai été 

surpris par la véracité des sujets évoqués. En lisant Daniel 12:4, dans les livres prophétiques de la 

Bible, j’ai compris que beaucoup de gens consulteront ce livre et leur connaissance en sera 

augmentée. 

D’après ce que j’ai compris, notre âme est immortelle.Comme souvent décrite par d'ancienne 

civilisation comme l'Égypte. Elle existe et est incluse dans les atomes de l’univers, là où la 

connaissance de l’évolution collective est totalement accessible et gérée par l’intelligence 

suprême que l’on appelle Dieu. Notre âme a le privilège de naviguer dans cette conscience 

universelle afin d’avoir accès à d'infinis concepts, à condition de se plonger dans un état d'esprit 

modifié. Mon plus grand bonheur dans cette histoire est de savoir que nous sommes immortels et 

que nous aurons la possibilité de revoir nos proches qui sont disparus. Je sais maintenant que la 

foi est synonyme de « sans aucun doute » et qu'elle peut guérir les maladies. En ce qui me 

concerne, mon choix fut facile à faire; j'ai changé mon comportement et je suis déjà beaucoup 

plus heureux, malgré la situation dans le monde. J’ai même atteint la porte du tunnel et j’espère 

pouvoir bientôt traverser de l’autre côté… Je nous souhaite à tous de trouver le chemin de la vie 

éternel. À l’instant ou ce livre est prêt pour l'impression je reçois des nouvelles de mes amies qui 

m'informe que tout va bien et que je recevrai sous peu un document qui décrira les grands 

changements conséquents aux pouvoirs qui nous seront accordés bientôt, car partout, le réveil est 

commencé... 

Dans l’attente de revoir les amis qui ont changé ma vie. 

Daniel 

 

Je dédie ce livre à ma soeur pour son courage et sa confiance envers  la vie. 

2017 

 


