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Avertissement au lecteur

Dans ce livre-dossier vous trouverez des articles dont le style est très 
catégorique. Bien que partageant l’avis des auteurs je sais que la Vérité ne 
peut être un bloc monolithique… elle n’est pas Une et ses multiples facet-
tes font que l’être qui la cherche est en perpétuelle quête.

Ces dossiers proviennent en grande partie de journalistes, certains 
au tres m’ont été donnés par des chercheurs scientifiques, d’autres encore 
sont extraits d’ouvrages de spiritualité. L’ensemble peut donc paraître 
hétéro clite et je m’en excuse mais c’est là le principe même d’un livre-
dossier.

Si je livre ces documents à votre réflexion, ce n’est pas pour vous 
convain cre que tout ce qu’ils contiennent est vrai. C’est pour que vous 
ayez un aperçu de ce qui se passe actuellement sur notre Terre. La liberté 
de pensée et d’opinion est pour moi la sauvegarde de toute Liberté avec 
un grand L. Vous êtes bien sûr en droit de douter du contenu de ce livre. 
Doutez jusqu’à ce que vous ayez vos propres certitudes et que vous soyez 
vous-mêmes convaincus. Vous ne devez être assujettis à rien de ce qui est 
dit ou écrit. “Le discernement ne sert pas à rejeter mais à comprendre pour 
aider”. Cela fait partie de votre Liberté mais alors, j’émets le souhait que 
votre esprit critique s’exerce jusqu’au bout et que vous puissiez mettre 
aussi en doute ce qui nous est quotidiennement livré pour information.

Mon autre souhait est que vous puissiez vous donner les moyens de 
chercher comme de véritables chercheurs, sans a priori ni dans un sens ni 
dans un autre, avec l’esprit libre de toute volonté de polémique ou de pou-
voir. C’est l’un des moyens d’éviter l’ignorance qui entraîne tant de maux.

Peut-être aussi trouverez-vous ces éléments déprimants et propices à 
faire “baisser les bras”. Je sais pourtant qu’il y a toujours, au bout de cha-
que épreuve, de chaque malversation, une lumière pour celui qui accepte 
de transformer l’obstacle en tremplin. Tout est dans l’œil de celui qui 
regarde. Savoir que la Vie jamais ne s’arrête et qu’il nous est demandé 
de jouer au mieux le rôle qui nous est proposé pour un temps, peut nous 
permettre d’avoir un autre regard, un regard d’altitude qui dédramatise les 
événements et prend l’humour et l’amour comme ses meilleurs parte naires.

7



9

Préface à la nouvelle édition

 Aujourd’hui si je reviens sur le devant de la scène avec une nouvelle 
édition du livre “les Dossiers”, c’est afin de refaire avec toi, lecteur, le 
point de ce qui a pu se passer en nous et autour de nous durant tous ces 
mois voire même ces années.
Années, où pour la première fois et dans plusieurs pays les agissements du 
gouvernement mondial ont été publiquement mis à la portée de tous.
 Nul ne peut ignorer la loi, nous dit-on, de même nul ne peut ignorer la 
façon dont certains êtres essaient d’asseoir un pouvoir qui ne concerne 
qu’eux et pourtant… nous sommes nombreux à ignorer la loi et encore 
plus sans doute à méconnaître, volontairement ou non, les actes posés par 
ceux qui gouvernent nos dirigeants à qui nous avons donné notre pouvoir !
 Lorsque j’écris “volontairement”, je pèse ce mot… en effet, tous les 
renseignements contenus dans des livres comme celui-ci sont de plus en 
plus à la portée de tous mais comment lire le contenu qu’ils transmettent 
sans changer une partie de sa vie, de ses actes, de ses choix ? L’inconfort 
de cette situation qui oblige en quelque sorte à faire des choix et ne peut 
permettre de rester en attente ou comme le dit le bon sens populaire “assis 
entre deux chaises” fait que, certaines personnes déjà fatiguées de leur 
quotidien préfèrent ignorer ce qui se passe dans le monde ou délibérément 
détruire ce qui pourrait contribuer à déranger leur confort du moment.
 Se réveiller d’un rêve ordinaire, cesser de rêver sa vie, se lever et 
accepter de vivre ce pour quoi nous sommes tous venus, demande du cou-
rage, de la persévérance, de la volonté et aussi de la Joie. La Joie de parti-
ciper par notre quotidien à l’avance de notre monde et de ceux qui vivent 
dessus.
 Ce n’est pas de grandes actions ou de grands sacrifices qui sont deman-
dés mais plutôt une prise de conscience et les actes qui en découlent.
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 Tout a déjà été dit par les sages, les philosophes, les écrivains de spi-
ritualité ou de livres de croissance intérieure, Tout a déjà été proposé à 
travers, des ateliers, des stages, des conférences. Nous avons pu voir, 
entendre, expérimenter et pourtant “quelque chose” ne s’est pas encore 
éveillé à l’intérieur de nous. Ce “quelque chose” qui nous fera nous lever 
non pas en serrant le poing mais en ouvrant la main, ce “quelque chose” 
qui n’attendra plus que l’extérieur fasse à sa place mais qui saura ce qui 
est juste, pour lui dans les mondes des mondes. Ce “quelque chose” qui ne 
demande qu’à éclore mais qui n’est pas encore là.
 Quel est-il, demanderez-vous alors, sceptique ou bien curieux ? Nul ne 
pourra vous le dire car il vous appartient de le découvrir seul et si certains 
vous font croire qu’ils savent ce qu’est-ce “quelque chose” ne les croyez 
pas. Votre route est unique et en même temps reliée à tout ce qui peut 
avoir forme de vie sur Terre et ailleurs. Soyez simplement convaincus que 
“ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à vous que vous 
le faites”. Les lois Humaines sont interchangeables et éphémères, les Lois 
Divines Sont et Seront au-delà des mondes et au-delà des Temps. Les 
transgresser cela signifie se blesser encore et encore, tourner autour de 
nous sans jamais trouver la porte ou le sas qui enfin nous mènera à “Soi”.
 et pendant ce temps de léthargie où nous nous posons encore la ques-
tion de savoir quel itinéraire choisir, les êtres du gouvernement de l’ombre 
agissent vite et fort et qui plus est, à visage découvert puisqu’il n’est plus 
besoin de se cacher. Ils sont infiniment plus déterminés et mieux organisés 
que nous ne le sommes, nous qui nous disons “spirituels” et qui cherchons 
un monde plus juste. eux aussi sont en quête d’un monde meilleur mais à 
chacun ses critères. Dans leur monde il y a les vainqueurs et les vaincus, 
les maîtres et les esclaves, l’argent et le pouvoir. Dans le nôtre, nous aime-
rions plus de justice et de paix, d’égalité et de fraternité faite de joie et de 
tendresse, des richesses naturelles mieux partagées et une économie diffé-
rente qui loin d’asservir puisse libérer…
 Mais et il y a un grand MAIS… même si nous savons comment faire, 
nous nous contentons bien souvent de rêver à ce futur en espérant que 
d’autres, nos enfants ou des personnes plus courageuses le concrétiseront. 
Seulement voilà, il n’est plus temps d’attendre le voisin ou l’enfant ou 
l’être courageux qui “fera” à notre place. Le choix est imminent !
 Le gouvernement de l’Ombre a fait son choix depuis longtemps et met 
en application ce en quoi il croit. Aucune perturbation ne peut le détourner 
de son but. Il connaît tous les grands principes et les lois de la Vie qu’il 
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utilise sans relâche à son profit. Ces êtres ont le courage et la volonté d’al-
ler là où ils ont décidé de se rendre et c’est une de leur principale Force.
 Jamais ils ne baissent les bras devant l’adversité et considèrent les 
“échecs” comme des stimulants à leur avance. Avec persévérance, ils 
apprennent, mettent en pratique tout ce qui peut être utile à leur but.
 À divers niveaux, leurs objectifs sont : L’Argent, le Pouvoir et à un 
niveau plus élevé, la domination de la planète Terre qui donnera ainsi un 
réservoir d’esclaves à ceux qui sont assoiffés de possession et pour qui la 
Terre représente un moyen de vie et surtout de Survie.
 Il est cependant essentiel de savoir que les êtres humains qui font partie 
du gouvernement mondial, sont loin d’être seuls dans ce processus d’inva-
sion physique et psychique de la planète Terre. Depuis des milliers d’an-
nées des êtres d’autres planètes ont envahi et habité la planète bleue.  
 Depuis la première guerre mondiale les “gris” ont demandé de pouvoir 
procéder à des expérimentations indispensables à leur survie contre une 
technologie avancée. Les mouvements nazis ont été induits par eux mais 
ce qu’ignorent la plupart des humains qui les aident et aspirent au pouvoir 
c’est qu’un plan plus grandiose est entrain de se mettre en place dont ils 
seront peu à peu exclus. en fin de compte, l’un des buts de ces Êtres qui 
ont dévitalisé leurs planètes est d’asservir un monde pour leurs propres 
nécessités. Ne resteront donc “en piste” que quelques personnes utiles.
 Il s’agit donc bien ici d’une “Guerre des étoiles” mais pas dans le sens 
où les médias la mentionnent. Si nous avons ouvert la porte par nos com-
portements, nos énergies et nos torpeurs à des Êtres qui nous considèrent 
comme du bétail, à nous de renverser le scénario. Il n’est aucunement ici 
question de combattre qui que ce soit. Le seul combat à mener est tout à 
fait intérieur et encore s’agit-il réellement d’un combat ? À nous donc de 
transformer, de transmuter ces énergies de l’ombre en redevenant enfin 
ces êtres lumineux que nous sommes.
 La lumière ainsi émise est seule capable de transmuter l’ombre quelle 
qu’elle soit, en dehors de tout combat dérisoire…
 Dans ces nouveaux dossiers, j’aborde les mêmes domaines que précé-
demment et nous verrons ensemble “qu’en est-il aujourd’hui” et “mainte-
nant que faire ?”
 Dans cette dernière rubrique, en fin de chaque chapitre, je cite des 
exemples de personnes qui agissent dans un sens lumineux, qui apportent 
à leur façon leur contribution à ce monde en changement qui n’a d’autre 
opportunité que de changer avec ou sans nous.
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 “À chaque fois que vous chuterez, sachez donc que vous en êtes dou-
blement responsables… Celui qui est apte à se hisser jusqu’à une certaine 
qualité de lumière commet un manquement plus important lorsqu’il som-
bre dans les désordres du cœur…” nous soufflent les êtres du Shambhalla 
de lumière, dans un éclat d’Amour.
 Certains penseront peut-être que je suis devenue pessimiste ! Il n’en est 
rien, et si je l’étais j’aurais depuis longtemps cessé d’écrire, de faire des 
conférences ou des ateliers. Si avec Antoine Achram nous parcourons le 
monde, c’est aussi notre contribution pour cette Terre et ses habitants que 
nous aimons car nous savons que tout est encore possible.
 Les Êtres de l’ombre ne sont pas une assemblée mythique. Ils utilisent 
le sexe, la drogue et tout ce qui peut nous disloquer tels la jalousie, l’esprit 
de domination… Tous les jours nous les croisons, tous les jours aussi nous 
leur donnons la main pour un peu de temps ou plus longtemps à chaque 
fois qu’en nous l’ombre se réveille.
 La putréfaction de notre monde est nécessaire à l’émergence d’un 
monde nouveau. Nous ne pouvons bâtir sur de l’ancien aussi, ne dirigeons 
ni colère ni haine vers ce qui se passe autour de nous. Nous sommes atten-
dus à un autre niveau.
 “Savez-vous qu’à chacune de vos pensées de paix, la vie d’un être est 
sauvegardée, allégée sur terre ?
 Savez-vous qu’à chacune de vos angoisses, qu’à chacune de vos mani-
festations d’égoïsme ou de colère un être meurt un peu plus vite et souffre 
davantage ?
 La Vie est le bien qui se préserve entre tous. Même la vie sur cette 
Terre. Maîtrisez vos pensées comme vous êtes parvenus à maîtriser la vio-
lence physique qui vous a animés dans des temps reculés… Les bavarda-
ges des personnalités doivent s’évanouir de vos vies” continuent les êtres 
de la Lumière sans Ombre.
 Notre haine, notre colère, notre désespoir nourrissent l’égrégore des 
noirceurs de notre monde. Que l’ombre soit en nous et autour de nous est 
sans importance, acceptons simplement de la voir et de ne plus lui tendre 
la main, sans jugement autre que la décision de dire “maintenant ça suffit”.
 “Un égrégore de noirceur a des implications directes dans la matière 
que vous côtoyez chaque jour. Nous ne parlons pas de ces esprits élé-
mentaires qui s’en repaissent quotidiennement et qui vous donnent la 
sensation de se heurter à la matière ou qui impriment en vous la notion 
d’échec, de lassitude. Nous voulons vous parler des répercussions liées 
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directement à des micro-organismes… La Non-Lumière peut prendre 
corps d’elle-même.” (Souvenez-vous de l’origine des virus et des tiques 
dont il est question dans le livre Alliance)
 Dans ces nouveaux dossiers tu verras, toi lecteur comment chaque 
organe de ce gouvernement au-delà des gouvernements étend son action, 
son pouvoir avec un savoir faire inégalé :
 - Le Monde Diplomatique de janvier 2002 titre “Adieu Libertés” de 
I. ramonet
 Aux USA après l’attentat du 11 septembre un “ouragan de mesures 
liberticides ont été adoptées… des procès secrets pourront se tenir… et 
l’unanimité ne sera pas nécessaire pour condamner l’accusé à mort…” 
- La consommation de drogue augmente dans des proportions inégalées 
jusqu’à présent…
 - La Banque mondiale privatise les droits d’accès à l’eau dans le tiers-
monde… ceux qui ne pourront pas payer mourront.
 - Les Médias officiels falsifient l’information notamment dans tout ce 
qui touche aux conflits.
 - La Justice Américaine blanchit l’argent.
 - La FMI loin d’aider les pays en difficulté les rend exsangue afin de 
mieux les contrôler.
 - Vatican, CIA et Mafia Liaisons secrètes
 - Le Père de l’Opus Dei vient tout juste d’être sanctifié par l’organisme 
adéquat du Vatican. Mais aucun miracle n’est à son actif autre que celui 
d’avoir créé “la Pieuvre”
 - Dans le Monde diplomatique de février 2002, nous pouvons lire “ces 
profiteurs du Sida”
 - L’implant n’est plus à l’étude expérimentale. Il est actif et utilisable. 
Nous pouvons donc suivre à la trace tout individu suspect ou non
 - Utilisation à la CNN de militaires spécialistes “d’opérations psychi-
ques”.
 - Nous sommes tous contrôlés à distance.
 - Les extraterrestres ne peuvent plus être niés mais comment créer le 
doute et la suspicion pour que la peur soit toujours au rendez-vous ?
 Voici quelques titres des documents que vous allez lire dans cet ouvrage.
 Il y a aussi des êtres qui se lèvent et il y en a toujours eu mais cette fois 
une mobilisation générale est indispensable.
 Dans cet ouvrage mon but n’a pas été et ce, depuis le début de créer 
la peur ou le désespoir, il n’est pas non plus dans mon intention de vous 
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renseigner avec précision sur chaque fait de ce “gouvernement Mondial”.
D’autres le font et le feront bien mieux que moi.
 Ce que je te demande à toi lecteur par-dessus tout c’est de ne pas 
survoler les pages que tu vas lire. Prends le temps de lire et de com-
prendre chacune d’elle, de lire chaque dossier, les anciens comme les 
nouveaux, sans peur, sans découragement, de lire avec attention, ce que 
d’autres ont eu le courage de faire, de lire aussi les enseignements qui 
nous ont été donnés à travers les expériences que j’ai vécues et que je vis 
encore. Les êtres de lumière avec lesquelles je suis en contact connaissent 
parfaitement ces Hommes de l’Ombre, leurs agissements et leurs buts, 
aussi sont-ils les mieux placés pour nous proposer des solutions, des réfor-
mes intérieures totales.
 Je te demande à toi lecteur de ne pas juger, de ne pas condamner mais 
simplement de jouer ton rôle au mieux, c’est-à-dire de lire vraiment. 
Combien de lecteurs m’écrivent après la lecture d’un livre pour me poser 
des questions dont la réponse est écrite noir sur blanc dans les pages.
 Ne perdons plus de temps. Ne tournons plus en rond et cessons de 
demander à l’autre de nous aider ou de faire à notre place.
 “Vos capacités sont immenses et votre cœur peut tout mener à bien, 
mais passez donc le portail de vos émotions” nous enseignent les êtres qui 
aident la planète Terre.
 Après cette lecture si tu le ressens, regarde les pages de bibliographie 
en fin de cet ouvrage. Ces ouvrages sont tous porteurs d’un message : Les 
uns sont des enseignements pour nous lever dans notre quotidien, d’autres 
donnent des modèles d’espoir, certains font connaître les agissements du 
gouvernement mondial.
 “Il est beaucoup demandé à ceux qui peuvent donner beaucoup… Nul 
ne peut plus, surtout lorsqu’il a beaucoup reçu, s’économiser ou rester 
par trop spectateur du Grand Acte… On se construit aussi et sans doute 
avant tout sur le terrain de l’Amour des autres. C’est le terrain où l’on 
apprend d’abord à connaître un peu mieux les mots que l’on utilise et 
les émotions que l’on suscite. C’est le terrain où l’on oublie aussi son 
orgueil, sa fierté pour redécouvrir sa propre noblesse et celle d’autrui” 
continuent-ils.
 Après avoir fait ton choix, prie ou médite peu importe mais ensuite agit 
selon ton cœur et ne perd plus le but quoi qu’il advienne.
 “Les forces de l’Anti-Shambhalla… s’enracinent dans votre volonté 
de ne pas unifier puis engraissent par le plaisir que vous prenez à clas-
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ser chaque élément de la vie derrière des rubriques bien cloisonnées. 
Elles sont enfin forces de récupération de la moindre des potentialités, 
c’est-à-dire, habiles dissimulatrices, capables d’emprunter le vocabu-
laire de la lumière…
 C’est parce que vous avez répondu présent à l’Ombre depuis des mil-
lions d’années jusque dans les actes les plus insignifiants de vos vies, 
parce que les réflexes de cette ombre se sont imprimés en vous que vous 
seuls êtes capables de faire jaillir de vos cœurs l’antidote exact au poison.
 L’antidote au soi-disant démon extérieur, fourchu et cornu s’adresse en 
fait au démon intérieur de chacun.
 Les premiers pas que vous pouvez accomplir vers lui sont dans la façon 
dont on pousse le balai chaque matin, dans la manière dont on saisit 
le volant de son véhicule, dans le sourire gratuit que l’on peut offrir au 
milieu d’une foule qui attend.
 L’itinéraire de la Lumière est simple, voyez-vous ; le contrepoison que 
vous cherchez passe par ces insignifiances plus que par les grandes théo-
ries que vous souhaitez souvent mettre en pratique et qui absorbent par-
fois l’énergie de toute une vie.
 Les Forces de lumière noire vous comptent parmi leurs rangs à chaque 
fois que vous maudissez votre existence et celle d’autrui. Elles engraissent 
par les regards de tristesse, d’impuissance et de peurs. Vous les fabri-
quez, cellule après cellule, par les résistances souvent si futiles dont vous 
construisez les jours de votre vie.”

– Par l’esprit du Soleil

 Alors cessons une bonne fois pour toutes de nous considérer comme 
des victimes, de nous lamenter et de trembler devant un éventuel bour-
reau. Ce qui nous est demandé à l’heure actuelle, ce n’est pas de nous 
faire des muscles physiques uniquement mais aussi et surtout des muscles 
faits de volonté, d’espoir, de joie, de persévérance et de confiance dans ce 
que la vie nous propose. Je sais que cet entraînement est difficile. C’est 
l’entraînement des “JeDI” de l’Amour.
 “Tout doit se résoudre dans la Joie qui devrait prendre possession de 
vous en tant qu’acteurs du réseau de paix qui émerge aujourd’hui. Voyez 
simple… cette simplicité sera une clé qui dans la confusion grandissante 
du monde à laquelle il faut vous attendre.”
 Vous tous qui en avez assez, de passer d’un enseignant à un autre, d’une 
lecture à une autre, d’un stage à un autre, dîtes-vous qu’il n’y a personne 
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qui vous donnera la Force qui est en vous et que vous devez aujourd’hui 
réveiller.
 Il est facile pendant un stage de méditer, de pratiquer et après que fait-
on dans le quotidien ?
 Nous trouvons le temps de manger, de discourir ou de nous laver les 
dents mais où et quand trouvons-nous le temps d’aimer, de sourire, de 
penser et d’offrir son cœur à celui qui est mal ?
 Nous trouvons le temps de faire des exercices physiques mais quand 
vient le moment de méditer, de clarifier sa pensée puis de la poser en 
parole ou en acte alors le temps nous manque.
 Nous allons au cinéma, au restaurant mais que d’excuses et d’impossi-
bilités sont nôtres lorsqu’il s’agit d’entraîner sa pensée comme un instru-
ment de paix.
 Pour acquérir de la transparence et de l’efficacité, cela demande un 
apprentissage.
 Lorsque nous disons à nos élèves de “respirer le prâna”, il s’agit là de 
bien plus qu’une technique mais combien la pratiqueront par la suite, ne 
serait-ce que quelques minutes par jour ?
 On se plaint que la Terre soit malade… il y a de très efficaces médi-
tations pour nettoyer son aura. Ce n’est ni long ni complexe et pourtant 
combien prennent réellement le temps des quelques minutes à y consa-
crer ?
 Ces exemples ne sont que parmi bien d’autres mais prenez quelques 
instants de silence pour aller au fond de vous, sans vous trouver d’excuses 
et sans vous mentir. Demandez-vous, est-ce que je prends réellement une 
parcelle de mon temps chaque jour pour envoyer de l’amour ? est-ce que 
dans ma journée mes paroles et mes actes contribuent au mieux être de la 
planète ou est-ce moi que je protège et que je défends en permanence ?
 Tout est encore possible et si je m’adresse à vous en ces termes c’est 
aussi parce que je sais qu’en chacun il est une force de lumière incommen-
surable et que cette seule force est apte à tout changer, à tout transformer.
 “Centrez-vous. Et qu’est-ce que cela signifie se centrer ? Et bien savoir 
tout simplement ce que l’on veut et la façon dont on le veut. Nous ne 
vous demandons pas de sacrifier votre vie personnelle pour une cause, 
pour la cause, la belle cause de la Lumière, comme certains d’entre vous 
diraient… il ne s’agit pas de sacrifices. Il s’agit simplement de savoir 
quelle part vous voulez laisser en vous mêmes à cette Lumière, justement 
pour qu’elle soit autre chose qu’un mot, qu’un concept philosophique 
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qu’on se plaît à évoquer et qui tranquillise. Il s’agit de savoir par quel 
biais vous incarnez la Force qui vous a été remise, confiée… vous ne tra-
vaillez réellement pas pour autre chose que pour vous-mêmes et vos sem-
blables.”
 Certains lecteurs me disaient : “Que faire lorsque l’on a reçu une vacci-
nation de masse et que peut-être un implant de cristaux liquide se trouve 
dans notre corps ?”
 et bien même s’il en est ainsi, je peux vous affirmer que si votre état 
vibratoire est au-delà d’un niveau moyen, c’est-à-dire si vous avez une 
prise de conscience qui vous permet d’agir en dehors de ce qui crée les 
mouvements de masse, votre implant ne pourra jamais être activé.
 Pour cela, soyez au-delà des énergies psychiques qui parcourent la pla-
nète et à cette fin, il n’y a qu’une solution : la conscience d’Amour.
 Il en est de même pour tout et la peur n’est plus de saison. elle seule 
est à même de baisser votre niveau vibratoire mais lorsque l’on sait 
qu’Amour et peur ne peuvent coexister longtemps, je vous propose sim-
plement de choisir
 Je ne sais ce que vous choisirez de faire après cette lecture mais pour 
ma part j’ai une infinie confiance que ce qui doit être Sera et que la pla-
nète Terre regagnera la place qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’avoir 
dans la grande ronde de notre système solaire… Quant à son Humanité là 
aussi j’ai confiance car nous ne sommes pas seuls même si le chemin et 
les choix nous appartiennent.
 La Liberté que je revendique ici ne tient pas à des lois, ni aux humains, 
elle se place à un niveau où au-delà des masques et des ombres brille une 
lumière sans nom enfouie très profondément en nous, aux confins d’un 
univers intérieur qui pourtant n’a pas de limite.
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Introduction

« Quand l’ordre établi vous commande de faire
ce que la morale réprouve, il faut savoir dire non. »

elie de St Marc

C’était un jour ou plutôt… un soir, un de ces soirs apparemment banals 
où rien ne semble pouvoir arriver d’autre que ce que l’on connaît déjà. Un 
soir comme ceux que je connais peu, ni froid, ni chaud, incolore, inodore, 
un soir qui ne sait pas ce qu’il veut, semblable en cela à une multitude 
d’humains qui veulent sans vouloir, qui aiment sans aimer, qui ont mal et 
font mal sans même savoir pourquoi.

Ce soir donc, à l’époque où Daniel et moi-même étions en pleine écri-
ture de “Celui qui vient”, un appel hors de nos corps de chair se fit sentir, 
pesant, lancinant, impératif ; or il n’avait rien de commun avec ce que nous 
connais sions de nos guides habituels. Non, cette fois, l’appel ressemblait 
plus à une convocation, à un ordre.

Certes, nous n’étions pas “obligés” de nous rendre à cette demande 
mais, mus par une certaine curiosité, un besoin de savoir, de comprendre, 
nous sortîmes de nos enveloppes de chair. C’est alors que nous avons eu 
LA rencontre et qu’un spectacle étrange s’offrit aux yeux de mon âme sur 
un plan très proche du plan terrestre. Un spectacle que je ne puis oublier 
car il a fait depuis basculer ma vie d’une curieuse manière.

Imaginez une sorte de tribunal sans décor, sans chaleur, une estrade 
avec trois chaises sur lesquelles sont assis trois hommes, une chaise pla-
cée face à eux. Daniel y prend place… je suis sur le côté, je regarde. Ces 
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trois hommes, je les connais, nous les connaissons, nous les avons vus 
signer des décrets, prendre des décisions mortelles, agir en secret… nous 
allons parler d’eux dans les derniers chapitres de “Celui qui vient”. Je les 
regarde attentivement et les flammèches qui se dégagent d’eux ne nous sont 
aucunement bénéfiques. elles ont les couleurs de la colère et d’une féroce 
détermination. Je sais dès ce moment qu’ils ne nous laisseront plus jamais 
en paix… Je sais ce qu’ils ne veulent pas… ils ne veulent pas de nous !

Ils s’adressent alors à Daniel pour lui demander de cesser d’écrire, 
Daniel se balance sur sa chaise, l’air moqueur et sans concession. Ce à 
quoi ils rétorqueront ces mots sybillins :

“C’est ce que nous verrons !”
Ils se sont adressés à Daniel, non à moi et je n’en comprendrai que bien 

plus tard la raison. Nous ne sommes, cela est évident, pas les seuls à écrire 
sur le sujet que je vais aborder dans cet ouvrage, nous sommes même moins 
précis que nombre d’auteurs dont le travail spécifique est de dénon cer les 
agissements du “GOUVerNeMeNT MONDIAL”, (ce gouverne ment secret, 
caché mais puissant qui “tire les ficelles” de nos gouvernements officiels)… 
alors, pourquoi écrire encore sur ce sujet ? est-ce par désir de combattre une 
énergie que nous redoutons ? est-ce parce que le thème est à la mode et 
nous fait frissonner comme pour un mauvais film de science-fiction ?

rien de tout cela ne m’habite à l’heure où j’écris ces mots sur le papier. 
Je ne sais de quoi demain sera fait car je ne sais jusqu’où ira ma détermi-
nation mais je n’ai pas peur de perdre, d’autres gagneront après moi, 
en core et en core. Il me reste si peu, qu’en creusant au plus profond de moi, 
je sais seule ment ce que je ne veux pas… Je refuse l’ignorance. L’igno rance 
est une maladie de l’âme, insidieuse et perverse, elle coule en nous les pré-
mices de nos lavages de cerveau, de nos faiblesses, de nos lâchetés invo-
lontaires.

Je ne fais ici le procès de personne, je ne rentre en guerre contre per-
sonne mais l’enjeu qui se joue sur la terre est aujourd’hui capital et, par 
quelques exemples précis, dans des domaines choisis, je souhaite que le 
lecteur de ce livre-dossier puisse prendre conscience d’une certaine mani-
pulation dont il est l’objet, involontaire bien souvent.

Le véritable travail est toujours intérieur. Lorsque nous serons de plus 
en plus conscients que nos goûts, nos choix, nos pensées, nos actions sont 
diri gés par d’autres que nous, par ceux que nous acceptons comme diri-
geants de nos vies, de nos États, de nos Pays, alors peut-être que dans un 



21

ultime sursaut vers la Vie, nous chercherons à retrouver notre “souverai-
neté”. Avec une cons cience plus vaste, nous acquerrons peu à peu une 
auto nomie, celle de pouvoir dire OUI, de savoir dire NON, afin que ce 
libre arbitre que nous re vendiquons tous ne soit pas un vain mot. Choisir, 
c’est reconnaître que nous ne saurons jamais tout mais qu’au moins nous 
prenons conscience que ce qui nous est dit n’est pas toujours la vérité, 
n’est pas souvent la vérité.

Lorsque nous saurons lire un journal en sachant que tout n’y est pas 
vrai, lorsque nous pourrons écouter la radio, regarder la télévision en 
faisant le tri entre les nouvelles objectives et les subjectives qui tentent de 
nous faire penser et agir comme certains le souhaitent si intensément, alors 
et alors seulement nous aurons suffisamment grandi pour être des hommes 
et des femmes sans béquilles et sans peur et, à cet instant précis, téléviseurs 
et revues cesseront de nous offrir leurs spectacles fabriqués !

Il est des moments dans la vie où il faut faire des choix. Les motiva-
tions sont ce qu’elles sont et ces choix sont ce qu’ils sont. Ces motivations 
sont multiples mais nous ne pouvons continuer à fermer les yeux… par 
crainte de devoir agir, de devoir choisir et peut-être de perdre.

La peur de perdre, le voilà, le grand mot, l’un des grands maux qui 
habitent l’homme de la Terre et lui font accepter n’importe quoi au ris-
que de perdre réellement sa dignité d’être humain. Nous sommes tous, 
sans ex cep tion au cune, habités un jour ou l’autre par des peurs. Celles-ci, 
comme les tentacules d’une pieuvre géante, envahissent tout, nos plans 
physiques, affectifs, men taux et spirituels. elles sont là, sous des formes 
larvées, ca chées, dégui sées. elles nous font croire que “l’impossible” et 
“le hasard” existent… elles nous per sua dent même que si nous perdons 
notre travail, la personne aimée, notre confort, nos amis, notre santé, notre 
ascendant sur autrui, notre crédi bilité, nous ne serons plus rien. elles nous 
font oublier la différence entre l’être et l’avoir, elles nous conduisent à 
croire que notre vie est plus précieuse que nos idéaux, que notre pouvoir 
d’achat est plus grand que nos pensées. elles nous incitent à accepter 
l’inacceptable et à penser que rêver notre vie est plus confortable que 
vivre nos rêves. elles nous portent à prendre nos pulsions pour des réa lités 
et nous entraînent vers l’oubli de l’essentiel au risque de nous perdre.

Ce n’est pourtant pas là un appel au combat ni la mise en évidence d’une 
dualité faite de blanc et de noir. Il serait trop simple de penser que s’il exis-
te aujourd’hui un “gouvernement mondial” nous n’y sommes pour rien.
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Nous en sommes tous responsables et nous y avons collaboré à notre 
façon car l’humanité a oublié sa dignité !

Dans “Celui qui vient” l’un de nos instructeurs, à ce sujet, s’adresse à 
nous en ces termes : “Tant qu’une partie de vous demeure en servage, il 
y aura une place sur cette Terre pour une organisation telle que vous la 
voyez ici. Ces hommes sont la résultante de vos faiblesses et de vos obs-
curités. Ils puisent leurs forces dans votre incapacité à percevoir la trame 
de ce qui se passe sur un plan mondial en raison de la paresse et de l’in-
fantilisme du fonctionnement de la pensée individuelle.”

Peut-être est-il maintenant essentiel de prendre de l’altitude. Si ce 
“gou vernement mondial” s’est mis en place depuis si longtemps et si 
aujour d’hui il en est à une phase ouverte de son développement, c’est 
parce qu’une partie de nous l’a voulu ainsi. “Prendre de l’altitude” ne veut 
pas dire “se battre” ni “juger”, mais connaître afin de ne plus dire OUI à 
l’inacceptable, afin de ne plus tendre la main à ce que l’on refuse au plus 
profond de soi.

Savoir, c’est expérimenter la confiance, non la confiance aveugle mais 
celle qui n’ignore pas ce qui se passe, celle qui, consciente des possibles 
manipulations, accepte de jouer le jeu avec ses propres cartes et non avec 
des cartes truquées.

À travers les divers articles et documents mis à notre disposition nous 
allons essayer de comprendre comment des êtres peuvent modeler le 
pouvoir en place, comment ils influencent les esprits par des moyens très 
technolo giques, de quelle façon ils favorisent les conflits entre ethnies au 
sein d’un même pays ou les guerres entre pays. Comprendre ne signifie 
pas “excuser” mais n’est-il pas essentiel de savoir préserver le Bien qui 
nous est acquis et qui a pour nom “liberté”. Celle dont je parle tient plus 
de la liberté de penser et donc d’agir en conséquence, que d’une liberté 
physique. Même derrière des bar reaux, l’Homme qui peut penser sait aussi 
qu’il peut agir. Je corresponds actuellement avec deux êtres, l’un en Inde, 
l’autre en France. Ils sont en prison depuis des années. L’un depuis bien-
tôt deux ans, l’autre depuis sept ans environ mais à tra vers leurs pensées, 
leurs lettres, l’impact qu’ils ont sur ceux qui les appro chent, ils sont plus 
actifs qu’une bonne partie d’entre nous. Conscients de cela, les êtres de 
pouvoir ne cherchent pas simplement à supprimer une liberté physique, ils 
savent créer des épidémies, nous faire douter les uns des autres, instaurer 
de nouveaux cultes et mettre les anciens à leur service…
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Nous, nous n’avons rien de pareil à notre disposition et pourtant… sans 
nous, sans notre collaboration, sans notre passivité, ce “gouvernement” ne 
peut exister. Sans nous, ils ne sont plus que des ballons gonflés d’air, sans 
aucun pouvoir.

Dans les chapitres qui suivent nous reprendrons un à un, à titre d’exem-
ple, les éléments majeurs dont se sert cette “société dans la société” pour 
fonc tionner car, souvenons-nous en, même l’ombre est au service de la 
lumière et rien ne peut se faire sans notre accord (même tacite). Comme il 
est dit dans l’ouvrage “Les Messagers de l’Aube” :

“Il y a une certaine complaisance sur terre. La conscience de cette pla-
nète est caractérisée par une attitude se résumant à ceci : faites-le à ma 
place. Je ne tiens pas à assumer quelque responsabilité que ce soit. Vous 
allez être mon fonctionnaire, mon patron, mon professeur et vous décide-
rez à ma place.”

ernest Hemingway a écrit un jour : “Le monde est un endroit bien et 
vaut la peine d’être défendu.”

Défendre n’est pas le mot que je choisirai ici, mais, préserver, sans 
aucun doute et mieux connaître de toute façon. Comme chacun d’entre 
nous, le Monde porte en lui les racines du Bien et du Mal mais, surtout 
sans nulle hésitation, il porte aussi au-delà de cette dualité le nom d’Amour 
avec un grand A. Si je dénonce ici la façon dont les inventions, les lois, 
les décrets peuvent être détournés au profit de quelques-uns, ce n’est certes 
pas pour créer plus de dualité encore ou d’animosité mais pour démonter 
les rouages grossiers ou subtils d’une machine et d’une machination que 
nous pouvons et devons cesser d’alimenter.

Aujourd’hui et par expérience vécue, je sais que l’idée vient avant l’ac-
te et que si l’on veut agir sa vie, il faut avant tout la penser… mais, pour 
penser “juste”, il est indispensable de connaître. La pensée nous conduit là 
où nous en sommes et transformera notre vie comme elle l’a toujours fait, 
ainsi que celle de la planète-terre. À nous donc de jouer juste !




