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PRÉFACE 

 Montréal, il existe dans de nombreuses rues des « boîtes à 

livres ». Ce principe américain basé sur le bookcrossing 

permet d’échanger des livres de manière libre et gratuite en 

les déposant dans un lieu public. En ce premier samedi du mois de mai 

2015, je me promenais avec une amie le long de la rue Masson lorsque 

nous sommes passées devant la boîte à livres de son quartier. 

Habituellement, je ne furetais que dans la plus proche de chez moi, mais 

je me suis sentie étrangement attirée vers celle- ci. À cette époque, je me 

formais à l’hypnose éricksonienne depuis quelques semaines et, 

parallèlement, je vivais depuis plusieurs mois ce qu’on peut appeler un 

éveil spirituel, une prise de conscience, une ouverture de cœur, ou un peu 

tout cela à la fois. S’en est suivie une véritable révolution intérieure, et 

la porte sur l’invisible que j’avais fermée par peur et ignorance une 

décennie plus tôt s’est ouverte à nouveau. Cette fois-ci j’étais prête à 

accueillir et embrasser cette part de moi-même, cette part divine ! 

Étrangement, cette conscientisation m’a amenée à assembler les 

pièces d’un gigantesque puzzle au sein duquel s’entrelaçaient 

étroitement la spiritualité, les sciences, la politique, la géopolitique, 

l’économie, la recherche médicale et pharmaceutique, l’environnement, 

les civilisations perdues, l’archéologie, les religions, la finance, les 

médias… et bien que j’ai tout fait pour ne pas les inclure dans ce tableau 

que je trouvais déjà assez complexe et digne d’un scénario 

hollywoodien : les Extraterrestres. J’ai dû accepter de remettre en 

question mon système de croyances dans sa totalité, repoussant jour 

après jour les limites de mon champ de compréhension dans cette quête 

de vérité, guidée à la fois par mon intuition, une méthode d’investigation 

journalistique ainsi qu’un sens pragmatique du discernement. Je pensais 

connaître beaucoup de choses, or je ne savais rien. Aujourd’hui encore, 

malgré mes connaissances et les messages délivrés par le plan spirituel 

lors de mes séances d’hypnose, je reste empreinte d’humilité car je sais 

que tant que je serai vivante dans cette réalité, je ne ferai, comme tout un 

chacun, qu’effleurer la Vérité. 

À 
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Lorsque j’ai aperçu ce livre parmi les autres, j’ai ressenti quelque 

chose tressaillir au plus profond de mon être en découvrant son titre sur 

la tranche. Je me souviens avoir dit à mon amie : The Three Waves of 

Volunteers and the New Earth… Soit c’est un super bouquin de science-

fiction, soit c’est un livre qui va changer ma vie ! » J’étais loin de me 

douter du caractère prophétique de cette seconde hypothèse… 

J’entrepris des recherches sur Dolores Cannon et ses travaux en 

même temps que je dévorai son livre en anglais. J’ai découvert qu’elle 

était quasiment inconnue du public francophone et qu’aucun de ses dix- 

neuf ouvrages n’avait été publié dans la langue de Molière. Quelques 

extraits traduits par des internautes circulaient sur la toile, ainsi qu’une 

ou deux interviews sous-titrées, mais aucune maison d’édition, qu’elle 

soit québécoise, française ou autre, ne semblait s’y intéresser1. Dolores 

Cannon avait par ailleurs enseigné sa méthode d’hypnose aux quatre 

coins du globe et tenu plusieurs conférences jusqu’à sa disparition en 

2014, à l’âge de 83 ans, et ce jusqu’en Afrique du Sud ! Mais encore une 

fois, rien en français malgré une carrière et un héritage issus d’une 

quarantaine d’années de recherches. Incroyable… Pourquoi donc une 

telle omerta ? 

Dès la lecture des premiers chapitres des Trois Vagues, j’ai su que 

j’allais moi-même traduire ce livre un jour, et que je me formerai à sa 

méthode : l’hypnose régressive quantique (Quantum Healing Hypnosis 

Technique). Je ne voyais pas cela dans un futur immédiat, car, malgré 

mon envie, je croyais alors devoir acquérir une expérience certaine en 

hypnose plus classique basée sur plusieurs années de pratique. Un séjour 

dans mon pays natal le mois suivant m’avait confortée dans mon désir de 

quitter le Canada pour m’établir à nouveau en France, sans pour autant 

planifier mon départ avant plusieurs mois. Sauf que l’Univers en avait 

décidé autrement : quelques semaines après mon retour de vacances, je 

perdis mon emploi d’illustratrice suite à une vague de licenciements au 

sein de ma compagnie. Coup du sort ou synchronicité, j’avais désormais 

                                                           
1 Un de ses ouvrages a été traduit en français Conversation avec l’au-delà. Il est 

aujourd’hui épuisé, mais Be Light Éditions vient de le publier au format e-Book sous le 

titre : Conversations avec des Esprits entre deux Vies 
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le champ libre pour réaliser tout ce que je souhaitais. Suivant mon 

intuition et le calendrier des formations que je souhaitais effectuer pour 

compléter mon cursus, je décidai de me former à la méthode de Dolores 

Cannon tant que j’étais encore sur le continent nord-américain. 

Quelques mois passèrent. Mon retour en France s’avérait difficile, 

mon activité professionnelle freelance démarrait lentement et comme je 

l’avais pressenti, je fus confrontée à mes peurs fondamentales qu’il fallait 

transcender. Je profitai donc du creux de cette vague, en plein cœur de 

l’hiver, pour me lancer dans la traduction des Trois Vagues, pensant 

diffuser quelques extraits sur Internet dans un groupe Facebook qu’une 

de mes patientes avait créé pour faire connaître Dolores Cannon aux 

francophones. Un éditeur français à qui j’avais proposé mes services de 

traduction m’avait répondu qu’être bilingue était insuffisant. À chaque 

fois que j’ai entendu ce type d’inepties dans ma vie, je me suis prouvé 

que je pouvais tout faire si je le désirais, quitte à donner des coups de 

pied dans la fourmilière. Une fois de plus, je suivis ce vieil adage : on 

n’est jamais mieux servi que par soi-même ! J’entrepris alors ce travail, 

faisant fi des mentalités figées dans la poussière. 

Et parce que l’Univers adore conspirer pour et avec vous, ce petit 

malin a permis à Malou Panchèvre, éditrice chez Be Light Éditions, de 

tomber « par hasard » sur ce groupe Facebook en avril 2016. Elle 

annonça avoir obtenu les droits de parution pour Les Trois Vagues, et 

avoir commencé sa traduction. J’entrai immédiatement en contact avec 

elle, surexcitée par cette formidable nouvelle. Et c’est ainsi qu’est née 

notre collaboration et ce livre que vous tenez entre les mains, ainsi 

qu’une lumineuse âme-itié. 

Gaïa se prépare à s’élever dans une dimension vibratoire 

supérieure, tandis que l’humanité vit actuellement les tribulations 

annoncées depuis des millénaires par diverses prophéties et textes 

anciens. Nombreux sont ceux à s’être éveillés ces dernières années, ces 

derniers mois, et les âmes qui naissent actuellement sur Terre sont déjà 

porteuses de ce changement de paradigme, tant dans leur cœur que dans 

leur ADN. Parmi ces êtres éveillés, des âmes volontaires provenant des 
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confins de nombreux univers et d’autres plans dimensionnels sont venus 

répandre la lumière et apporter leur aide à la planète Terre, ainsi qu’à 

tous ceux qui sont prêts à la suivre dans cette expérience cosmique 

inédite, en acceptant de s’incarner ici-bas. Nous vivons une époque 

fascinante : celle de l’Apocalypse, autrement dit le temps des 

Révélations, de la levée du voile. 

Bienvenue en ces temps, chers lecteurs, ainsi que dans l’univers 

de Dolores Cannon ! Je suis ravie de poursuivre son œuvre en France et 

de diffuser les messages emplis d’amour et de lumière provenant de la 

Source que je reçois lors de mes séances. Quel plaisir et quel fun aussi 

d’avoir la chance d’aider mes patients tout en voyageant avec eux au-

delà des frontières du temps et de l’espace ! 

Carl Gustav Jung disait qu’on ne peut voir la lumière sans l’ombre. 

Quoi qu’il advienne, je suis confiante car je sais que tout est juste. Cette 

période obscure que traverse l’humanité permet à la lumière un travail 

de nettoyage et de se révéler au plus profond de quiconque est prêt à la 

laisser briller. Nous sommes sur le chemin d’un nouveau monde, d’une 

nouvelle Terre, où la négativité et la peur n’ont pas leur place. C’est le 

monde dont je rêve depuis toujours, et nous sommes nombreux à sentir 

qu’il est à nos portes. Construisons cette nouvelle Terre ensemble ! 

Gardez la foi, et continuez à œuvrer pour le Bien, le Beau, le Juste et le 

Vrai. Avant de vous laisser emprunter cette porte des étoiles d’encre et 

de papier qu’est cet ouvrage, j’aimerais vous partager un message reçu 

lors d’une de mes séances de l’été 2016 : 

« M : L’univers tout entier doit changer. Tout le monde attend la 

Terre. 

Alice : Que peut-on faire pour aider Gaïa ? 

M : L’encourager à bouger. Ils la retiennent aussi car certains 

pensent pouvoir la guérir comme ça. Mais c’est impossible, c’est lui 

infliger davantage de souffrances. 

A : Pourquoi ? 

M : Parce qu’elle ne peut plus le tolérer… 
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A : Quand par exemple on fait des méditations pour la Terre, 

qu’est- ce que ça lui fait ? 

M : Ça l’empêche de lâcher prise et d’avancer. C’est comme quand 

vous pleurez un défunt, vous l’empêchez de partir. 

A : Et on fait exactement la même chose avec elle. 

M : C’est encore de l’égoïsme. Les humains ne veulent pas que ça 

change. Elle a besoin que ça change. 

A : Donc la meilleure chose à faire selon vous, c’est de 

l’encourager à faire ce saut ? 

M ! Oui ! C’est urgent ! 

A : Très bien, je ferai passer le message. 

M : Imaginez-vous, c’est comme une maman qui est en train 

d’accoucher et que ça ne se passe pas bien parce que tout va de travers… 

Et que ça dure, et ça dure, et ça dure… C’est très dur, ces souffrances. 

Elle veut en finir. 

A : Je comprends. Pour pouvoir être soulagée ? 

M : Oui. » 

[…] 

M : Il faut lui laisser faire sa volonté… la volonté de la Mère et du 

Père parce qu’ils sont ensemble. 

A : Tout à fait. Et avoir confiance ? 

M : Avoir confiance. Elle nous a tellement donné, laissons-lui 

prendre son envol. Ne la retenons plus. 

A : Je comprends. Le message sera passé, merci beaucoup. Dites 

à Gaïa que… 

M : Elle le sent… Je sens son cœur qui souffre, et elle nous aime 

tellement ! 

A : Je sais que c’est infini. Le message sera passé. […] 

A : Parlez-moi de la reconstruction. Que faudra-t-il reconstruire ? 

M : Tout. 

A : Savez-vous ce qu’il va se passer ? 

M : Le grand nettoyage. 
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A : Comment ça va être, comment va procéder ce grand 

nettoyage ? 

M : Beaucoup d’éléments conjugués. 

A : Des éléments naturels ? 

M : Oui. 

A: Est-ce Gaïa qui provoque cela ?  

M : Oui. 

A : Est-elle seule à le faire ou est-elle aidée ? 

M : Aidée. 

A : Par qui, ou par quoi ? 

M : Par les énergies infusées. 

A : D’où viennent ces énergies ? 

M : De toutes les forces qui nous entourent. 

A : Y a-t-il des peuples ou des êtres qui aident Gaïa à faire ce 

changement de dimension ? 

M : Oui. 

A : Il va donc y avoir des éléments qui se conjuguent, quelles en 

seront les conséquences ? 

M : Destruction. Renouvellement. 

A : Comment ça va se passer pour les humains, le règne animal, 

végétal ? Pour tout ce qui est vivant à la surface de la Terre et dans les 

océans ? 

M : L’événement est joyeux. 

A : C’est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez, beaucoup de per- 

sonnes ont peur de cet événement. 

M : C’est normal. 

A : Comment peut-on l’accueillir de façon plus sereine ? 

M : Se réjouir. 

A : Même si beaucoup vont mourir ? 

M : Ils ne vont pas mourir. Ils vont changer d’état. 

A : Parlez-moi de cet état. 

M : Pour eux aussi, c’est un grand changement, un grand 

nettoyage. 
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Dans tous les cas, ils seront mieux. 

A : Que va-t-il se passer pour eux ? 

M : Ils seront triés. 

A : Parlez-moi de ce tri, s’il vous plaît. 

M : Certains vivent déjà dans l’énergie de la nouvelle Terre. Ils 

sont joyeux. Ils accueillent. D’autres sont dans la peur, ils doivent encore 

apprendre des leçons, lâcher prise. 

A : Vous savez bien que pour les humains c’est plus facile à dire 

qu’à faire… 

M : Oui, la peur les commande. Lâchez la peur ! 

A ! Parfois c’est difficile, même pour les gens qui sont conscients, 

de voir les choses que font des humains à d’autres humains. Par exemple, 

en France nous avons beaucoup d’attentats… 

M : De lourdeur. 

A : Cela retient dans la matière, tout ça...  

M : Oui. 

A : Avez-vous un conseil à donner ? Comment se détacher de tout 

ça ? 

M : Accueillir. Ne pas rentrer dans l’affliction, dans la 

lourdeur… » 

Gratitude à la Source, mon Invisible Team et mon Moi Supérieur 

pour cette merveilleuse guidance. À tous ceux qui ont croisé ma route et 

m’ont permis d’être qui je suis. Des becs de lumière à Malou sans qui ce 

livre n’existerait pas, à Emmanuelle, à la personne qui a déposé cet 

ouvrage dans cette boîte à livres montréalaise ainsi qu’à cette grande 

dame qu’est Dolores Cannon. 
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INTRODUCTION 

epuis ma première percée dans ce monde de l’inconnu il 

y a plus de quarante ans, je me suis considérée comme le 

journaliste, l’enquêteur, le chercheur d’un « savoir 

perdu ». En réalité, je suis une hypnothérapeute spécialisée dans la 

thérapie par la régression dans les vies antérieures, qui recherche la cause 

des problèmes des gens dans d’autres vies plutôt que dans celle-ci. Au 

fur et à mesure de l’évolution de mon travail, j’ai développé une 

technique d’hypnose qui permet une guérison instantanée, que je suis à 

présent en train d’enseigner dans le monde entier. Les résultats furent 

surprenants. Quand j’ai ressenti pour la première fois le besoin 

d’enseigner ma méthode, je ne savais pas si c’était possible, parce que 

quand vous développez quelque chose par vous-même, vous savez 

comment ça fonctionne. Mais allais-je être capable de l’enseigner à 

d’autres d’une manière intelligible ? C’était là le dilemme. Mais je savais 

que je ne saurais jamais sauf si j’essayais. Trop de gens (dont certains de 

mes patients) ont si peur à l’idée d’échouer qu’ils ne tentent jamais rien. 

C’est ainsi que j’ai commencé à enseigner ma technique en 2002. 

Aujourd’hui elle se diffuse à travers le monde et, à ma grande 

satisfaction, mes étudiants me relatent les mêmes miracles que j’ai 

expérimentés. Certains d’entre eux essaient même des manières d’utiliser 

cette technique auxquelles je n’aurais jamais pensé. Quelle plus grande 

gratification un professeur peut-il avoir que de voir ses étudiants prendre 

ces enseignements et les faire évoluer, repoussant plus loin les limites de 

ce territoire encore inexploré. Ma méthode n’est pas comme les autres 

techniques obsolètes d’hypnose où vous devez vous cantonner 

exactement à ce qu’on vous apprend à dire. Celle où vous ne devez pas 

dévier d’un seul mot du script. Dans mon enseignement, je veux que les 

étudiants comprennent ce qui est fait, afin qu’ils puissent penser par eux-

mêmes. Aussi longtemps que le client n’en est pas lésé, ils sont libres 

d’expérimenter. J’ai trouvé une méthode extrêmement flexible. C’est un 

processus qui vit et évolue. De nombreuses fois après toutes ces années, 

il m’arrive encore de rentrer chez moi et de dire à ma fille Julia : « Devine 

ce que j’ai appris que je savais faire aujourd’hui ! » ‘Ils’ m’ont dit à 

plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune limite, à moins d’en créer soi-

D 
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même. Tout est possible. Vous n’êtes limité que par votre propre 

imagination. 

Je pense que la peur de l’inconnu retient de nombreux thérapeutes. 

Ils sont effrayés de tenter quelque chose de nouveau, de penser par eux-

mêmes. Ce qui rend principalement ma technique différente est que je 

travaille au niveau le plus profond de transe hypnotique, le niveau 

somnambulique. La plupart des autres techniques maintiennent le client 

aux niveaux de transe plus légers, où l’esprit conscient peut interférer. 

Lorsqu’on emmène la personne au niveau de transe le plus profond, on 

est capable de communiquer directement avec la plus grande source de 

puissance et de guérison qui existe. J’ai découvert un moyen de contacter 

la Source de toute la connaissance. 

C’est là d’où vient l’information que j’écris, et c’est cette partie 

qui effectue les guérisons instantanées. Elle est extrêmement aimante et 

miséricordieuse. Je l’appelle le Subconscient, parce que je ne savais pas 

quel autre nom lui donner quand j’ai commencé. Quand on me demande 

de le définir, je dis qu’on peut l’appeler le Moi Supérieur, la Conscience 

Supérieure ou la Super-âme. Elle est si grande et si  immense qu’elle a 

réponse à tout. ‘Ils’ disent que peu leur importe le nom que je leur donne 

parce que, de toute façon, ils n’en ont pas. Certains de mes étudiants ont 

suggéré de l’appeler le ‘supraconscient’ plutôt que le ‘subconscient’. Je 

ne sais pas si ce serait plus efficace ou non. Je sais juste que ce que je 

fais fonctionne, je ne cherche donc pas plus loin. Pour les besoins de ce 

livre je vais utiliser l’abréviation ‘SC’ pour faciliter la lecture. 

Au cours des premières années de mon travail, cette 

communication avec le SC est arrivée de manière sporadique et subtile, 

et je ne savais pas réellement à quoi ou à qui je m’adressais. Il m’a fallu 

plusieurs années de travail avec cette Source avant de réaliser ce que 

j’avais découvert. S’en est suivi alors le processus de mettre au point une 

méthode pour l’appeler à chaque séance. Cela s’est révélé extrêmement 

précieux pour mon travail. Les gens disent : « Ne savez-vous pas que 

vous faites des miracles ? » Je leur réponds : « Moi, je ne fais rien du 

tout ! C’est eux ! Je ne suis que le médiateur, c’est eux qui font le 
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travail. » Cette partie magnifique et merveilleuse sait tout sur tout le 

monde, et se soucie profondément de chaque individu. Il n’y a aucun 

secret qu’‘ils’ ne connaissent pas mieux que vous-même. Alors quand un 

patient vient me voir, je sais qu’il obtiendra tout ce qu’il a besoin de 

savoir. Tout ce que le Subconscient pense qu’il est bon pour lui de savoir. 

Je ne sais jamais ce qui va se passer, ainsi je ne peux ni contrôler ni 

manipuler la séance. Je travaille avec eux depuis si longtemps que je 

devine souvent leurs réponses car ce sont toujours les mêmes, bien que 

ce ne soit pas ce que j’aurais logiquement pensé. ‘Ils’ ont leur propre 

logique. Ainsi je dis au patient que je ne sais jamais ce qui ressortira de 

la séance. C’est différent à chaque fois, mais ce ne sera jamais plus que 

ce qu’il peut supporter. Je ne sais jamais si la réponse se rapportera aux 

problèmes karmiques ou à quelque chose d’autre. À présent les réponses 

semblent se concentrer davantage sur le « quelque chose » d’autre et c’est 

ainsi qu’est né mon concept des Trois Vagues de Volontaires. Je suis la 

première à admettre que cette vue de la transformation planétaire est à la 

fois difficile à croire et fascinante. 

Depuis vingt-cinq ans, j’ai également enquêté sur les apparitions 

d’OVNIs et les cas supposés d’enlèvements. J’en ai beaucoup parlé dans 

mes livres, principalement dans The Custodians2, et j’ai découvert 

beaucoup d’informations et de réponses aux questions que d’autres 

enquêteurs n’avaient pu qu’approcher. Les Extraterrestres m’ont 

généreusement fourni les réponses à toute question qu’il était possible 

d’imaginer. Je pensais qu’il ne restait plus rien à explorer dans ce 

domaine. Et pourtant ‘ils’ m’ont surprise. Pendant ces dernières années 

j’ai commencé à avoir des aperçus d’une histoire beaucoup plus vaste 

derrière les apparitions et abductions, etc. Je pensais avoir finalement 

résolu le mystère de leur implication avec la race humaine. Mais pendant 

une séance en 2009, j’ai finalement reçu ce que je considère être la ‘pièce 

manquante’ à l’intégralité du puzzle ufologique. La proverbiale 

‘ampoule électrique’ s’est allumée, et les choses ont commencé à se 

mettre en place. J’ai rapidement réalisé que j’avais toutes les pièces 

depuis longtemps. Elles étaient éparpillées à travers l’ensemble de mon 

                                                           
2 The Custodians signifie les Gardiens 



Les trois Vagues de Volontaires et la nouvelle Terre 

18 

œuvre, en particulier dans The Custodians et la série des Convoluted 

Universe3. Ces pièces de puzzle étaient arrivées à travers plusieurs 

milliers de patients au cours de nos séances d’hypnothérapie régressive 

quantique. J’ai rassemblé toutes les parties de l’histoire, pensant avoir 

l’image dans sa totalité. Et maintenant je découvrais soudain qu’il y avait 

plus que ça et que tout était sous mes yeux depuis des années. Je n’ai 

probablement toujours  pas l’histoire tout entière. Je suis persuadée qu’ils 

continueront à me surprendre, mais il est temps que le voile se lève. Le 

voile est devenu de plus en plus ténu au cours des quelques années 

passées, et j’en ai pris conscience en avançant dans la pratique de ma 

thérapie. De plus en plus de gens prennent conscience du fait que cette 

vie banale qu’ils expérimentent n’est pas la véritable raison de leur venue 

sur Terre. Les réponses continuent à affluer séance après séance. « Il est 

temps de s’éveiller ! » « Vous avez une mission ! » Il est temps de 

commencer ! » « Cessez de perdre du temps ! Le temps d’accomplir ce 

pour quoi vous êtes venu sur Terre est de plus en plus restreint ! » 

Depuis quarante ans que je suis impliquée dans la thérapie 

régressive des vies antérieures, le schéma est resté le même. Bien sûr, il 

y a toujours eu des exceptions à la règle, et elles ont servi de sujets à mes 

livres. Mais la règle est que le patient retournait toujours dans la vie 

antérieure appropriée pour expliquer les problèmes qu’il rencontrait au 

cours de sa vie présente. Que ce soit des problèmes relationnels, de 

travail ou de santé, la réponse pouvait en général être retrouvée lors d’une 

seule ou plusieurs vies similaires — on parle alors de pattern — où ils 

répètent le même karma avec les mêmes personnes. Je savais que la 

réponse était de briser le cycle, et cela pouvait être fait par l’intermédiaire 

de leur SC qui leur montrait la connexion. Ils pouvaient ensuite 

comprendre, guérir et dépasser leur problème en conscience une bonne 

fois pour toutes. Cependant, au cours de ces dernières années, le schéma 

de mon travail a commencé à changer et je rencontrais continuellement 

un type différent de patient. Je dois souligner qu’en surface ces personnes 

ne présentent aucune particularité. Ce sont des êtres humains 

parfaitement ‘normaux’ qui vivent comme n’importe qui d’autre. Ils 

                                                           
3 L’Univers complexe 
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viennent me voir pour que je les aide à trouver des solutions à leurs 

problèmes. Les réponses qui résultent de nos séances sont les dernières 

auxquelles leur esprit conscient pourrait rationnellement penser. Il 

apparaît en effet que nous sommes des êtres humains possédant de 

multiples facettes. Nous voyons nos vies selon une seule perspective, 

ignorant les autres strates qui sont juste sous la surface. Inconnues de nos 

esprits conscients, elles ont pourtant une immense influence sur nos vies. 

Il y a tellement plus en nous que ce que nous pouvons imaginer. C’est là 

qu’est l’illusion. Nous pensons nous connaître, mais est-ce réellement le 

cas ? 
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CHAPITRE 1 

LA DÉCOUVERTE DES TROIS 

VAGUES 

a recherche dans le domaine de l’hypnose régressive 

quantique m’a emmenée dans d’inimaginables voyages 

à travers le temps et l’espace pour explorer l’histoire du 

passé et les futurs possibles. Quand j’ai commencé mes premières 

investigations à travers ma méthode, je pensais ne trouver que des gens 

qui se rappelleraient leurs vies passées sur terre, parce que c’est 

naturellement tout ce que nous en savions. Mon système de croyances 

s’est réellement étiré et étendu au cours des quarante dernières années. 

À mesure que mon travail progressait, je recevais une grande partie de 

l’information au sujet du début de la vie sur Terre. On m’a dit que ceci 

était l’époque où cette connaissance devait sortir. Nous avançons vers un 

monde nouveau, une nouvelle dimension, où cette information sera 

appréciée et appliquée. 

Pendant mon travail, j’ai beaucoup entendu que toute chose se 

composait d’énergie ; sa forme et son aspect extérieur dépendent 

uniquement de sa fréquence et de sa vibration. L’énergie ne meurt 

jamais. Elle se transforme. On m’a dit que la Terre était en train de 

changer sa vibration et ses fréquences et se préparait pour entrer dans une 

nouvelle dimension. Il existe un nombre incalculable de dimensions qui 

nous entourent tout le temps. Nous ne pouvons pas les voir car elles 

vibrent trop haut pour les êtres humains, elles sont invisibles à nos yeux. 

Il est important pour nous d’en savoir davantage sur ce changement vers 

une dimension supérieure parce que nous sommes actuellement au cœur 

de ce processus et son point culminant arrivera bientôt. La Terre est une 

école où nous assistons aux cours et apprenons des leçons, mais ce n’est 

pas la seule école. Vous avez vécu sur d’autres planètes et dans d’autres 

dimensions. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses que vous ne 

pouvez même pas imaginer. Beaucoup de gens avec qui j’ai travaillé au 

cours des quelques années passées ont régressé vers des vies où ils étaient 

M 
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des êtres de lumière dans un état de félicité permanente. Ils n’avaient 

aucune raison de venir sur Terre et expérimenter sa densité ainsi que sa 

négativité. Ces derniers se sont portés volontaires pour venir aider 

l’humanité et la Terre en ces temps particuliers. J’ai rencontré ce que je 

considère être trois vagues de ces nouvelles âmes actuellement incarnées 

sur Terre. Elles sont venues à cette époque parce que la plupart de ces 

gens, qui ont vécu ici vie après vie, se sont retrouvés piégés dans la roue 

du karma et n’avancent plus. Ils ont perdu de vue le but de leur vie sur 

Terre. 

 

À mes débuts (et dans mes premiers livres), je pensais qu’il serait 

impossible pour une personne d’expérimenter sa première vie sur la 

planète Terre au temps présent. Je pensais qu’il s’agissait d’un processus 

graduel : traverser de nombreuses formes de vie avant de devenir humain 

: air, roches, terre, plantes, animaux, esprits de la nature, et finalement 

les humains. Je pensais que quand une âme décidait qu’il était temps de 

tenter une vie en tant qu’humain, elle s’intégrait d’abord au sein d’une 

société primitive afin de pouvoir s’adapter lentement. Je pensais qu’elle 

ne pouvait jamais être envoyée soudainement dans notre société moderne 

frénétique, pleine de toute cette énergie chaotique. Ce serait absolument 

trop difficile à supporter pour une âme évolutive nouvelle. Mais ensuite, 

en 1986, j’ai écrit le livre The Keepers of the Garden4 qui parlait d’une 

jeune âme qui vivait sa première vie sur Terre. Elle avait toujours vécu 

sur d’autres planètes et dans d’autres dimensions. Pourtant, lors de nos 

premières séances, cette personne décrivit plusieurs vies antérieures 

apparemment terrestres. Je me demandais alors ce qui se passait. Soit la 

réincarnation était vraie, soit elle ne l’était pas. Mais c’est alors que je 

ma première explication : la théorie de ‘l’imprégnation’. Des gens ayant 

vécu d’innombrables vies sur Terre gardaient des souvenirs de ces 

expériences dans les banques de données mémorielles subconscientes. À 

l’insu de l’esprit conscient de l’individu, ces souvenirs enfouis sont 

                                                           
4 Les Jardiniers de la terre, livre sorti chez B.LÉ en décembre 2017 
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essentiels pour les aider à diriger leur chemin à travers les sables 

mouvants d’une vie en tant qu’humain. Sans ces informations 

référentielles, ils seraient incapables de fonctionner. Le bébé nouveau-né 

semble arriver sur Terre sans rien à quoi se référer, jusqu’à ce que  ses 

parents et la société le lui apprennent. Mais ceci est loin d’être vrai. Le 

soi-disant ‘bébé’ est en réalité une très vieille âme ayant fait des centaines 

de voyages au sein du scénario compliqué que nous nommons ‘la vie’. 

Ceci lui donne quelque chose à utiliser comme référence 

(inconsciemment) sur la manière de vivre en tant qu’être humain. Or, les 

nouvelles âmes incarnées sur Terre n’ont pas ces mémoires et peuvent se 

retrouver complètement perdues. Pour pallier ce manque, un ingénieux 

concept s’est développé du côté spirituel appelé ‘l’imprégnation’. Quand 

l’âme est du côté esprit, on lui montre le genre de vie dans laquelle elle 

va pénétrer prochainement, et elle fait un plan de ce qu’elle espère être 

capable d’accomplir. Elle conclut également de nombreux contrats avec 

différentes âmes pour épurer un quelconque karma. Si l’âme n’a aucune 

expérience terrestre sur laquelle s’appuyer, elle est emmenée à la 

‘Bibliothèque’. 

Beaucoup, beaucoup de mes clients ont décrit cette bibliothèque 

de la même manière. C’est là où est gardé le savoir, tout ce qui est connu 

et sera jamais connu. Elle abrite également les annales akachiques qui 

sont les archives de toutes les vies vécues depuis la création. À travers 

de nombreuses discussions et avec les conseils du Bibliothécaire, l’âme 

choisit des vies qu’elle veut imprimer dans la trame de son âme. Ces 

imprégnations ont été comparées à une incrustation ou à un film. C’est 

comme aller à la bibliothèque pour faire des recherches et consulter 

d’innombrables volumes ou livres pour trouver l’information adéquate. 

Cette imprégnation devient une part essentielle de la nouvelle mémoire 

de l’âme. Com- ment allais-je pouvoir être capable de différencier un 

souvenir réel d’un souvenir provenant d’une imprégnation durant les 

séances avec mes patients ? On m’a répondu que je ne le pourrais pas, 

car tout, et pas seulement les souvenirs mais aussi les émotions et tout ce 

qui constituait cette vie, faisait partie de l’imprégnation. Parce qu’il ne 

s’agit là que d’un référentiel pour l’âme, ils affirment que ceci n’a aucune 

importance. Puisque souvent ce sont les vies de personnalités célèbres 
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qui sont utilisées comme imprégnation, ceci explique les critiques des 

sceptiques de la réincarnation, disant qu’elle n’existe pas puisque 

beaucoup de gens se réclament d’une même personnalité importante. 

L’imprégnation répond à cet argument. Je leur ai demandé : « Est-ce que 

cela signifie que la réincarnation n’existe pas, si quelqu’un peut 

s’imprégner d’une vie plutôt que de vivre une expérience réelle ? » Ils 

ont répondu que non, parce qu’il faut qu’il y ait des vies vécues pour 

obtenir du matériel ou des souvenirs à mettre dans les archives. 

Cela est parfaitement sensé, et ils ont développé cette méthode 

pour que les âmes si pures et innocentes puissent s’adapter à un monde 

étranger et chaotique. Il serait impossible de venir s’incarner sur Terre 

sans une certaine préparation car les âmes sensibles qui n’ont rien à quoi 

se raccrocher seraient dans l’incapacité totale de faire face à leur vie sur 

Terre. Après ma première expérience avec Phil, le jeune homme dans 

Les Jardiniers de la Terre, j’ai commencé à rencontrer ces nouvelles 

âmes plus fréquemment. Ces cas sont décrits dans les livres L’Univers 

complexe5.  

Ainsi, ce que j’avais considéré comme un cas rare, se produisait 

maintenant plus fréquemment. Ces âmes se cachaient derrière leurs 

imprégnations d’autres vies, et c’est ce qui fut présenté à d’autres 

hypnothérapeutes ou investigateurs (en particulier ceux qui travaillaient 

seulement à des niveaux de transe plus légers). Comme ces 

imprégnations sont choisies par rapport à un but devant servir au cours 

de leur vie, cette vie passée ‘apparente’ répondra à certaines questions, 

mais pas aux plus importantes. Le SC, dans son infinie sagesse, donne 

toujours au patient ce qu’il est capable de supporter. Et la même chose 

est vraie pour l’hypnothérapeute. S’ils sont à peine en train de faire ‘leurs 

premiers pas’ dans l’inconnu, ils ne recevront pas de réponses 

complexes. Je n’ai pas reçu cette information avant d’être prête à élargir 

mon champ de vision. Jusqu’à récemment, je croyais que ces âmes 

« primo-incarnées » pures et innocentes étaient rares. Mais maintenant 

                                                           
5 Le tome 1 de la série est en cours de traduction. À paraitre chez B.L.É au cours du 1er 

semestre 2019 
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elles deviennent la norme. Le SC ne cherche même plus à le cacher. 

Souvent, le patient n’était pas capable de retrouver une vie passée quelles 

que soient les variations de ma technique utilisées. Puis, quand je 

contactais le SC pour une clarification, je demandais toujours pourquoi 

ces personnes ne trouvaient rien. Parfois la réponse était : « Nous aurions 

pu lui montrer quelque chose, mais ce n’aurait été qu’une 

‘imprégnation’. » Ensuite le SC poursuivait en révélant d’où mes patients 

venaient, et leur but à réaliser sur Terre dans cette vie. Il y a eu quelques 

cas où le SC a dit que cette personne avait refusé l’imprégnation juste 

avant d’entrer dans le corps du bébé. Et cela a entraîné une vie de chaos, 

sans plan ni but. Ils semblent donc savoir exactement ce qu’ils font. C’est 

nous, les humains, qui ne le comprenons pas, ou ne sommes pas capables 

de le comprendre. 

Pour comprendre pleinement la théorie (et la « pièce manquante ») 

que je suis sur le point d’amener, il est nécessaire de revenir en arrière, 

au tout début, lors de « l’ensemencement de la race humaine ». 

COMMENT A COMMENCÉ LA VIE SUR TERRE 

Afin de comprendre pourquoi ces trois vagues de volontaires sont 

venues en ce moment, nous devons retourner au commencement, au 

début de la vie sur notre monde. Je sais que cette information est sujette 

à controverse, mais quand la même information me revient 

systématiquement répétée à travers des milliers de régressions, je sens 

que je ne peux pas l’ignorer. 

Il y a des éons, il n’y avait aucune vie sur Terre. Il y avait de 

nombreux volcans et l’atmosphère était saturée d’ammoniaque. La 

planète devait changer avant que la vie n’y apparaisse. Dans ma 

recherche, j’ai appris qu’il existe des Conseils qui établissent les règles 

et règlements pour créer la vie au sein de l’univers. C’est un système très 

organisé. Ces êtres de nature supérieure parcourent l’univers en 

cherchant des planètes qui conviennent à la vie. Ils disent que quand une 

planète atteint le point où elle peut recevoir la vie, c’est une occasion très 
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exceptionnelle dans l’histoire de cette planète. Elle reçoit alors la Charte 

de Vie. 

Les différents groupes d’ETs ou d’êtres supérieurs reçoivent 

l’ordre d’aller porter la vie sur cette planète. Ces êtres sont appelés les 

Archontes ou les Anciens. Ils font cela depuis la nuit des temps. Cela 

n’exclut pas du tout Dieu du paysage. Il est plutôt la totalité du paysage. 

Ces êtres apportent d’abord des organismes monocellulaires pour qu’ils 

se divisent et forment des organismes pluricellulaires. Ce sont des 

conditions régnant sur chaque planète dont dépendent les organismes qui 

se développent. Après avoir ensemencé une planète, ils reviennent pour 

vérifier les cellules de temps en temps à travers les âges. Souvent les 

cellules ne survivent pas, et ils retrouvent la planète sans vie. Ces êtres 

m’ont dit : « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la vie est fragile. » 

Ils ont œuvré ainsi à travers les âges sur Terre et, après un certain 

temps, les végétaux ont commencé à se développer, parce qu’il faut 

toujours des plantes avant d’introduire les animaux. Lorsque la vie 

commença à se développer, ils ont continué à revenir pour observer et en 

prendre soin. Ils ont formé les océans et purifié l’air afin que les 

différentes formes de vie puissent évoluer. Finalement les êtres 

supérieurs ont créé un être intelligent. C’est ainsi que cela s’est passé sur 

chaque planète. C’est la manière dont la vie apparaît. 

Dans mes livres, j’ai appelé ces êtres « Jardiniers », parce que 

nous sommes le jardin. Nous sommes leurs enfants. À présent, afin de 

créer un être intelligent ils devaient prendre un animal avec un cerveau 

pourriez donner votre sang à un grand singe et il survivrait. C’est pour 

montrer à quel point nous sommes proches génétiquement. Mais même 

ainsi, créer un être humain a exigé des manipulations génétiques et un 

mélange avec d’autres cellules et gènes apportés des quatre coins de 

l’univers. Ils ont suffisamment grand pour qu’il puisse avoir la capacité 

d’apprendre, et qui ait des mains pour pouvoir développer des outils. 

C’est pourquoi ils ont choisi le singe. Certaines personnes ne sont pas 

d’accord avec cela, mais la vérité est que nous sommes génétiquement 

compatibles à 98%. Vous dit que nous ne trouverions jamais le chaînon 
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manquant : il n’existe pas. Notre évolution a sauté des générations. Cela 

n’est pas arrivé par hasard. 

Avec le temps, quand quelque chose devait être donné à 

l’humanité, ces êtres sont venus et ont vécu avec les humains et leur ont 

donné ce qu’il leur fallait. Chaque culture dans le monde possède des 

légendes d’êtres «  civilisateurs ». Les Indiens d’Amérique du Nord ont 

la divinité Selu, dont l’épi de maïs proviendrait de son corps, et qui leur 

enseigna comment planter. Il existe des légendes d’êtres qui  sont venus 

leur apprendre à faire du feu et à développer l’agriculture. Dans toutes 

les légendes du monde, ces êtres sont venus du ciel ou par-delà les 

océans. C’étaient des enseignants, et ils pouvaient vivre aussi longtemps 

qu’ils le voulaient. Ce sont eux qui incarnent les dieux et des déesses de 

nos mythes et légendes. Cela se passe toujours aujourd’hui, mais ils ne 

peuvent pas vivre parmi nous. Ils seraient trop voyants. Alors, quand ils 

veulent nous donner de nouvelles idées pour accélérer notre évolution, 

ils les mettent maintenant dans l’atmosphère. Celui qui viendra se saisir 

de cette idée sera celui qui inventera la chose. Il leur importe peu qui 

l’invente, du moment que cela s’inscrit dans  notre ligne du temps. Nous 

connaissons tous différentes personnes travaillant à la même invention 

au même moment. Un des exemples est l’énergie libre dont j’entends 

parler au cours de mes voyages et que de nombreuses personnes sont en 

train de développer partout dans le monde. 

LE JARDIN PERDU D’EDEN 

Quand un être intelligent fut créé sur Terre, le Conseil décida de  

nous donner le libre arbitre et de voir ce que nous allions en faire. Il y a 

des planètes où ce concept est absent. La directive de non-interférence 

dans « Star Trek » existe bel et bien. Cela fait partie des directives du 

Conseil : ils n’ont pas le droit d’interférer avec le développement d’une 

espèce intelligente. Ils peuvent apporter leur aide en lui donnant des 

enseignements et des savoirs, mais ils ne peuvent pas interférer. 

J’ai demandé si le fait qu’ils viennent nous donner ce dont nous 

avions besoin pour évoluer ne pouvait pas être considéré comme une 
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interférence (le feu, l’agriculture, etc.). Ils me répondirent : « Non, c’est 

un présent que nous vous faisons à un moment donné pour vous aider 

dans la prochaine étape de votre développement. Ce que vous en faites 

ensuite dépend de votre libre arbitre. » De nombreuses fois nous avons 

pris leur cadeau et l’avons utilisé pour quelque chose de négatif ou 

destructeur, ce qui n’était pas leur intention. « Ne pouviez-vous pas 

revenir et dire aux hommes qu’ils l’utilisaient de la mauvaise 

manière ? », leur demandai-je. « Non, car alors il s’agirait d’interférence. 

Nous vous le donnons. Ce que vous en faites, c’est votre libre choix. 

Nous ne pouvons que regarder et secouer nos têtes d’étonnement devant 

la complexité des humains, mais nous ne pouvons pas interférer. » La 

seule exception à cette règle serait d’atteindre le niveau de 

développement où nous serions capables de détruire le monde. Cela ne 

serait pas autorisé, parce que cela se répercuterait à travers les galaxies, 

dérangeant trop de planètes, et même la vie dans d’autres dimensions. 

On est loin d’imaginer qu’une si petite planète délibérément isolée dans 

cette partie de notre système solaire pourrait avoir autant d’impact. Ils 

me dirent cependant que les conséquences seraient dévastatrices et  d’une 

grande portée. 

Nous étions supposés être une espèce parfaite qui ne tomberait 

jamais malade et pourrait vivre aussi longtemps qu’elle le désirerait. La 

Terre était supposée être comme un Jardin d’Eden, un endroit parfait, 

mais quelque chose d’imprévu s’est produit et a changé tout le plan. 

Quand la vie commença à bien se développer, une météorite  frappa la 

Terre et apporta des bactéries qui causèrent la maladie. C’est  la première 

fois que la maladie fut introduite sur Terre. Quand ceci se produisit, les 

êtres surveillant l’évolution de la Terre sont retournés voir le Conseil. Ils 

demandèrent ce qu’ils devaient faire, maintenant que leur parfaite 

expérience était gâchée. C’était d’une infinie tristesse. La question était 

de savoir s’il fallait tout détruire et repartir à zéro, ou permettre à la vie 

de continuer à se développer. Le Conseil décida de la laisser continuer et 

évoluer parce que beaucoup de temps et d’efforts avaient été investis. Ils 

le permirent, même s’ils savaient qu’à cause de la maladie, la vie sur 

Terre ne serait jamais parfaite comme cela était prévu à l’origine. 
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Ces êtres supérieurs ont continué à observer notre évolution de 

loin, mais quelque chose s’est produit en 1945 qui a réellement attiré leur 

attention : l’explosion de la bombe atomique à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Nous n’étions pas supposés avoir la puissance 

nucléaire à ce stade de notre évolution. Ils savaient que nous ne serions 

pas capables de la contrôler, que nous l’utiliserions pour détruire. 

Lorsque la puissance nucléaire devait normalement être introduite 

dans notre ligne de temps, nous étions supposés l’utiliser à bon escient. 

J’ai dit que nous l’utilisions pour la bonne cause, comme l’électricité et 

d’autres choses dans le genre. Ils expliquèrent que comme elle fut 

d’abord utilisée comme arme, elle posséderait toujours une aura négative 

et n’aurait jamais le grand bénéfice qu’elle était supposée avoir. Nous 

venions juste de sortir de l’horrible Seconde Guerre mondiale, ils 

savaient donc que nous ne serions jamais capables de contrôler quelque 

chose d’aussi puissant que la force atomique. C’était simplement la 

nature humaine, et ils étaient extrêmement préoccupés que ceci puisse 

conduire à une destruction. Pendant le développement de la bombe 

atomique, les scientifiques ne savaient pas vraiment ce qu’ils étaient en 

train d’expérimenter. C’était un élément inconnu. On leur a dit qu’il était 

possible qu’ils enflamment tous les atomes d’hydrogène dans 

l’atmosphère et engendrent une explosion massive qui détruirait notre 

monde. Mais les scientifiques ignorèrent ce conseil et leur curiosité les 

poussa à continuer. Tout ceci est raconté dans mon livre A Soul 

remembers Hiroshima6, dans lequel j’ai consigné des années de 

recherche sur le développement de la bombe. Aussi lorsque la guerre prit 

fin, les pays se méfièrent les uns des autres et se lancèrent dans une 

course à l’armement nucléaire. Les inquiétudes des êtres supérieurs 

étaient donc bien fondées. Nous ignorions avec quelles forces nous 

jouions. Ce fut une période extrêmement dangereuse et explosive. 

C’est pendant cette période, à la fin des années 1940 et au début 

des années 50, que les premières apparitions d’OVNIs furent signalées 

dans les médias. Les êtres supérieurs sont retournés voir le Conseil et ont 

                                                           
6 Une âme se souvient d’Hiroshima. (pas de traduction française à ce jour) 
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de- mandé quoi faire, puisqu’ils n’étaient pas autorisés à interférer avec 

le libre-arbitre de l’humanité. C’est là que le Conseil eut l’idée d’un plan 

que je considère brillant. « Nous ne pouvons pas intervenir depuis 

l’extérieur, certes, et si nous les aidions de l’intérieur ? », proposèrent- 

ils. Ce n’est pas de l’interférence si vous demandez à des volontaires de 

venir à l’aide. Et c’est ainsi que l’appel fut lancé à travers l’univers à 

toutes les âmes prêtes à venir en aide à la Terre. 

Le peuple sur Terre a été piégé dans le cycle de la réincarnation, 

sur la roue du karma, pendant des centaines et des centaines de vies, 

revenant et refaisant les mêmes erreurs encore et encore. Nous sommes 

supposés évoluer mais nous ne le faisons pas. C’était la  principale raison 

de la venue de Jésus et d’autres grands prophètes sur Terre pour 

enseigner aux gens comment se débarrasser du karma, et aider 

l’humanité à évoluer. Mais nous continuons à faire les mêmes erreurs 

encore et encore, en créant des guerres et tant de violence. Il était donc 

évident que les gens de la Terre n’allaient pas être capables de sauver 

leur propre planète. Comment pouvaient-ils aider la Terre alors qu’ils 

n’étaient même pas capables de s’aider eux-mêmes ? Il fallait des âmes 

pures qui n’étaient pas prisonnières de la roue du karma, qui n’étaient 

jamais venues sur Terre auparavant. 

Au cours des cinq dernières années de ma carrière, j’ai trouvé de  

plus en plus d’âmes provenant directement de Dieu, la Source, et qui 

n’avaient jamais habité aucun type de corps physique. J’ai eu des patients 

qui, en état d’hypnose, retournaient d’où ils venaient en tant qu’ETs, 

lorsqu’ils vivaient sur des vaisseaux ou des planètes, que ce  soit dans 

d’autres dimensions ou d’autres univers, ou qu’ils  aient  été des êtres de 

lumière n’ayant nul besoin d’un corps. 

Les volontaires sont venus avec un  revêtement  protecteur  sur  

l’âme pour qu’ils ne puissent pas accumuler de karma, parce qu’une fois 

qu’ils auraient accumulé du karma, ils devraient renaître encore et 

encore. Actuellement, il y a des dizaines de milliers de ces nouvelles 

âmes partout dans le monde, et les êtres supérieurs déclarèrent alors 

qu’ils n’étaient plus inquiets de nous voir détruire la Terre. Ils ont dit que 
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nous avions finalement fait pencher la balance. Nous allons être capables 

de sauver le monde. 

Les plus pures et les plus innocentes de toutes sont les âmes qui 

viennent directement de la Source ou Dieu. J’ai demandé pour savoir ce 

qu’était Dieu. Ils m’ont dit que notre conception n’est qu’une infime 

partie de ce qu’Il est véritablement. Nous ne pouvons même pas 

commencer à le conceptualiser. Ils décrivent tous Dieu de la même 

manière : ce n’est pas un homme, s’Il avait été quelque chose du genre, 

Il aurait été une femme parce que les femmes sont la force créatrice. Mais 

Dieu n’est ni homme ni femme. Il est une immense Source de toute 

l’énergie, décrite comme un immense feu ou une lumière. Certains 

appellent Dieu « le Grand Soleil Central », une immense Source 

d’énergie, et pourtant remplie d’amour, d’un amour total. Un client a 

décrit la Source comme étant « Le cœur du Soleil. Le cœur de Dieu. » 

Quand ces êtres purs qui sont venus directement de Dieu retournent à la 

Source durant la séance, ils ne veulent plus en repartir. C’est là où tout a 

commencé ; nous faisons originellement un avec cette Source. Les âmes 

qui sont venues directement de Dieu disent que, là, il n’existe aucune 

séparation : tout est un. « Si vous l’aimiez tant, pourquoi l’avez- vous 

quittée ? » Ce à quoi ils répondent unanimement : « J’ai entendu l’appel. 

La Terre est en danger. Qui veut y aller pour aider ? » Même ceux 

d’origine extraterrestre disent exactement la même chose. Lorsqu’ils 

s’incarnent dans un corps, comme nous tous, leurs souvenirs sont effacés. 

« Ne serait-ce pas plus facile si nous nous rappelions pourquoi nous 

sommes venus ? », ai-je alors demandé. Ils me dirent que ce ne serait pas 

un test si nous connaissons les réponses. 

LES TROIS VAGUES 

Ainsi le but de ces trois vagues de volontaires est double. 

Première- ment : changer l’énergie de la Terre afin qu’elle puisse éviter 

la catastrophe. Deuxièmement : aider les humains à augmenter leur 

énergie afin qu’ils puissent ascensionner avec la Terre vers la prochaine 

dimension. L’estimation de l’âge approximatif des trois vagues est venue 

au cours des séances que j’ai eues avec plusieurs centaines de personnes. 
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Ils ont tous dit les mêmes choses au sujet de leurs vies présentes et ils 

sont tous retournés vers les mêmes situations pendant la séance. C’est 

ainsi que j’ai commencé à les classer grossièrement en fonction de leur 

âge actuel. 

La première vague de ces âmes, qui sont maintenant âgées entre la 

fin de la quarantaine et le début de la soixantaine (après la bombe 

atomique à la fin des années 1940), ont eu le plus de difficulté à s’adapter 

à leur époque. Ils n’aiment pas la violence, ni la laideur qu’ils voient dans 

ce monde, et veulent retourner ‘chez eux’, même s’ils n’ont aucune idée 

consciemment de ce que cela pourrait signifier. Les émotions les 

perturbent et les paralysent, en particulier celles qui sont fortes comme 

la colère et la haine. Ils ne supportent pas d’être près de gens qui 

expriment de telles émotions. Elles les affectent de manière dramatique, 

comme des émotions qui leur sont étrangères. Ils sont habitués à vivre 

dans la paix et l’amour, parce que c’est ce qu’ils ont expérimenté là d’où 

ils viennent. Bien que ces personnes  semblent avoir une vie paisible, une 

famille aimante et un bon travail, la plupart essaient de mettre fin à leurs 

jours. Il ne semble y avoir aucune raison logique, et pourtant elles sont 

si malheureuses qu’elles n’ont pas envie d’être là. 

La deuxième vague a maintenant entre 20 et 30 ans. Ils traversent 

la vie avec plus de facilité. Ils sont généralement dédiés à aider les autres, 

ne créant aucun karma, et passent normalement inaperçus. Ils ont été 

décrits comme des antennes, des balises, des générateurs, des canaux 

d’énergie. Ils sont venus avec une énergie unique qui affecte énormément 

les autres. Ils n’ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils doivent 

simplement être. On m’a dit que rien que le fait qu’ils marchent dans un 

centre commercial ou un supermarché rempli de monde leur permettait 

de toucher toutes les personnes autour d’eux grâce à leur énergie. C’est 

aussi fort que cela, et bien sûr ils ne le réalisent pas consciemment. 

Paradoxalement, ces âmes dont l’énergie affecte les autres ne se sentent 

pas très à l’aise au milieu de la foule. Ainsi, beaucoup d’entre eux restent 

cloîtrés chez eux pour éviter de se mélanger aux autres, travaillant même 

souvent de chez eux. Ils ratent par conséquent leur objectif. Beaucoup de 

ceux de la première et de la deuxième vague ne veulent pas avoir 



La découverte des trois Vagues 

33 

d’enfants. Ils réalisent inconsciemment que les enfants créent du karma, 

et ils ne veulent rien qui les lie à ici. Ils veulent juste faire leur boulot et 

s’en aller d’ici. Beaucoup d’entre eux ne se marient pas, sauf s’ils ont 

assez de chance pour trouver quelqu’un comme eux. 

La troisième vague, ce sont les nouveaux enfants, dont beaucoup 

sont maintenant à l’adolescence. Ils sont venus avec tout le savoir 

nécessaire, à un niveau inconscient. L’ADN de tous les humains de la 

Terre est en train de changer, d’être modifié, afin que nous puissions nous 

ajuster à la nouvelle vibration et aux nouvelles fréquences de la Terre. 

Mais l’ADN des nouveaux enfants est déjà modifié et ils sont préparés à 

fonctionner avec peu ou pas de problèmes. Bien sûr, nombre de ces 

enfants sont incompris par les institutions éducatives, et 

malheureusement sont mis sous traitement médicamenteux. Une récente 

étude médicale a révélé que plus de cent millions d’enfants ont reçu un 

faux diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité 

(TDAH) et mis sous Ritalin ou d’autres  médicaments.  Ces  enfants vont 

très bien. Ils sont juste plus avancés et fonctionnent sur une fréquence 

différente. Ils sont si intelligents  qu’ils  s’ennuient  facilement à l’école. 

On m’a dit qu’ils ont besoin de défis pour rester attentifs. Ce groupe de 

volontaires a été appelé « l’espoir du  monde ». Certains de ces enfants 

n’ont que neuf ou dix ans et ont déjà obtenu leur diplôme universitaire. 

Ils créent des associations et il est étonnant de voir que ce sont des 

associations pour aider les enfants du monde ! 

Je ‘leur’ ai demandé pourquoi la première vague avait eu les plus 

grandes difficultés et apparemment c’est parce que ce sont des pionniers. 

Ils sont les éclaireurs, ceux qui montrent la voie. Ils ont défriché le 

chemin qui faciliterait l’avancée de ceux qui les suivraient. 

 

Durant ces deux dernières années (de 2008 à 2010), j’ai été 

interviewée à plusieurs reprises dans l’émission de radio populaire Coast 

to Coast. J’ai aussi participé au Projet Camelot et à d’autres émissions 

populaires sur Internet. J’ai même eu ma propre émission radio sur 
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BBSra- dio.com, qui est diffusée dans le monde entier, pendant près de 

six ans. Le nombre d’e-mails et de courriers que je recevais après 

chacune de ces émissions est inimaginable. Mon bureau en était inondé 

après chaque diffusion. Parallèlement, mes livres ont été traduits dans 

près de vingt langues. Le courrier me parvient du monde entier et c’est 

toujours le même. Les auteurs de ces lettres sont reconnaissants pour 

l’information. 

Ils pensaient être les seuls au monde à avoir le sentiment de ne pas 

vouloir être ici, de ne pas comprendre la violence du monde ou à vouloir 

rentrer « à la maison », à avoir sérieusement pensé au suicide afin de 

partir de là. Cela les a considérablement aidés de savoir qu’ils ne sont 

pas fous, qu’ils ne sont pas les seuls. Qu’ils font partie de ceux, 

nombreux, qui se sont portés volontaires pour venir et aider la Terre à 

traverser son mode de crise. Ils n’étaient simplement pas préparés au 

choc de ces répercussions sur leurs âmes si douces. 

 

Parmi les lettres reçues, il y avait une poignée d’âmes plus âgées 

(nées dans les années 30 et 40) qui sont arrivées avant l’assaut de ceux 

nés à la fin des années 1940 et au début des années 50. Leurs lettres disent 

qu’ils sont plus âgés, même s’ils ont tous les symptômes de la première 

vague. Il est possible que certains aient été envoyés comme pionniers 

avant l’arrivée en masse à la fin des années 1940. J’ai toujours cru à la 

théorie disant qu’une vague de naissances suit toujours une guerre ou une 

catastrophe où beaucoup sont tués, comme si  la nature rééquilibrait 

toujours la population. Mais cette autre théorie pourrait également être 

une explication pour les ‘baby boomers’. Ils se composent de beaucoup 

de ces volontaires. 

Toutes les lettres se ressemblent, débordant de gratitude pour ces 

explications qui font sens pour eux. J’en ai même eu qui sont venus vers 

moi à la fin d’une de mes conférences en pleurant et en disant : « Merci. 

Maintenant je comprends. » Même s’ils n’aiment toujours pas la violence 

et la vibration de la Terre, maintenant qu’ils savent qu’ils ont une 
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mission, ils sont déterminés à rester et à la remplir. Cela a fait de grandes 

différences dans leurs vies. 

Parmi les milliers d’e-mails que j’ai reçus en 2010 après une de 

mes émissions radio, je veux en citer un : « J’aimerais vous remercier 

pour avoir parlé des ‘3 vagues’, parce que je crois que je suis une des 

personnes de la première vague, née en 1961. Mon frère bien plus jeune 

que moi appartient je crois à la deuxième vague, et est né en 1980. Nous 

en avons parlé à plusieurs reprises et nous étions d’accord pour dire qu’en 

fait nous étions des Extraterrestres et que nous ne venions pas de la 

Terre ! Un jour, j’ai eu une vision extrême concernant la véritable séance 

de planification des trois vagues qui a eu lieu avant que je me sois 

incarné. Vous seriez peut-être intéressée d’apprendre que ce plan avait 

en fait déjà été élaboré précédemment et a échoué parce que le nombre 

de volontaires n’était pas assez élevé ! C’est là que ‘nous’ avons décidé 

d’ouvrir les vannes et de ‘fausser le jeu’ avec autant d’âmes élevées qu’il 

était possible de rassembler. Cette fois, je pense que le plan fonctionne ! »


