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Mes remerciements vont à
Aurélie Amand, ma thérapeute en hypnose régressive qui m'a
permis d'ouvrir ma conscience et de me faire rencontrer mes passés,
mon présent et tous les futurs possibles.
Magalie Haas, mon maître Reiki et ma sœur de lumière qui m'a
fait prendre conscience que le corps va bien quand l'âme va bien. Elle
est mon ange gardien sur Terre.
Tous les membres de « Arcturian Jores Light Reliance » qui me
font confiance pour écouter les messages d'amour, de « reliance » en
unité à l'Univers transmis par Jor'Esh, représentant des Arcturiens sur
Terre, Gaïa notre mère.
Aux futurs lecteurs qui liront ce témoignage pour avancer sur leur
propre chemin de l'éveil spirituel.
À ma famille (mes parents, mes sœurs) qui me soutient dans
mon voyage initiatique.

À mon tendre mari, qui m'accompagne depuis plus de 30 ans sur
mon chemin de vie. Et à mes adorables filles dont je suis très fière.
Je vous aime, Merci, merci, merci !

« Avons-nous donc vécu deux fois ou deux mille fois ?
Notre mémoire n'est-elle qu'une image ternie que le
souffle de Dieu ravive ? »

Lamartine

« Le corps n'est que le voyage de l'âme. On
change de vêtement dans la tombe, le sépulcre est le
vestiaire du ciel. »

Victor Hugo

« Je suis persuadé qu'il existe vraiment une chose
comme la réincarnation, que la vie tire son origine de la
mort et que les âmes des morts continuent à vivre. »

Socrate

« L'âme vient de l'extérieur et elle pénètre le corps
humain

comme

temporaire,

pour

s'il
à

s'agissait
nouveau

d'une
en

résidence

ressortir.

Elle

transmigre en d'autres demeures, car elle est
immortelle. »

Ralph Waldo Emerson

« Il y a une voix qui n'utilise pas les mots,
écoute. »

« Le passé et le futur n'existent qu'en relation
avec toi ; tous deux ne sont qu'un, c'est toi qui penses
qu'ils sont deux. »

« Sans amour le monde serait inanimé. Chaque
atome est épris de cette perfection, et se hâte vers
elle. »
« À chaque instant retentit de tous côtés l'appel
de l'amour. »

« Je ne t'aime ni avec mon cœur, ni avec mon
esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit peut oublier. Je
t'aime avec mon âme. L'âme ne s'arrête jamais, n'oublie
jamais. »

« Trouvez les personnes qui illumineront votre
chemin. Ignorez ceux qui vous rendent effrayés et
tristes, qui vous entraînent vers la maladie et la mort.
Mettez votre vie en feu. Cherchez ceux qui attiseront
les flammes. »

Djalal Ad.Din.Rûmi

Préambule
Je suis obligée de faire une rectification de dernière
minute sur le titre de l'ouvrage, car j'ai eu une révélation au
cours du mois d'octobre 2020 et j'ai compris comment s'écrivait
en réalité le nom de « Jores ».
En effet, une résonance est venue jusqu'à moi en lisant le
livre transmis par David Rousseau (membre galactique de la
même famille) et le nom de Jor'Esh est apparu devant mes yeux
cette fois-ci. David me l'a confirmé très rapidement par la suite
par la connexion directe qu'il a eu avec Jor'Esh que je lui ai
adressé, lors de la réalisation de son portrait.
Je n'avais pas su traduire ce son la première fois, ma
technique de méditation étant encore bien débutante.
Je changerai donc le nom de « Jores » en « Jor'Esh » pour
le titre uniquement mais pas dans le livre, car tout au long de
ces mois passés, il a été Jores pour moi et mon parcours
spirituel initiatique.
C'est comme si il avait grandi et vieilli avec moi.
Je remercie tout particulièrement Davian Art, pour la
réalisation de la couverture, car Jor'Esh lui a donné la vraie
version de lui-même quand je le lui ai envoyé.
Enfin, quand je l'ai vu ces jours derniers dans sa version
réelle, je fus très étonnée de constater que son visage était bien
moins angélique que précédemment incrusté dans ma

mémoire. Néanmoins, il est plus précis dans les grains de sa
peau, dans le vieillissement de ses traits (il aurait environ 2000
ans en années terrestres), mais les sentiments véhiculés dans
ses yeux sont intacts, identiques à ceux que j'ai ressentis lors
de ma rencontre avec Jor'Esh. Son apparence était telle que je
ne puisse craindre ce que je voyais, car n'étant pas du tout dans
la connaissance de ce peuple, et la connexion étant toute
fragile, il me fallait lors de cette première apparition une vision
plutôt idyllique si je puis dire. Il voulait également que je puisse
le reconnaître, parmi ce qui existait aujourd'hui, humainement
compréhensible en imagerie internet. C'est ainsi, que lors de
mes recherches, je l'ai reconnu inconsciemment en Naan
canalisé par Vashta Narada. Un amour inconditionnel est le
message véhiculé dans la profondeur de ses yeux.
Il était alors bien différent physiquement mais c'était lui.
Les Arcturiens veillent vraiment à tout, à notre confort mental je
dois l'admettre, car si j'avais vu ce visage lors de notre première
rencontre, j'aurais eu la frousse de ma vie, je dois l'avouer. J'ai
eu depuis la confirmation de cette manière d'opérer lors de ma
lecture en février 2021 du livre Mon histoire de Colin Chabot i,
en voici l'extrait qui résonne pour moi : « Je ne me suis pas

trompé...non cela n'a pas de sens ce que je vais dire là, mais je
vais le dire quand même. (Petit rire). Il vient me chercher et on
dirait que c'est le petit...le petit qui venait me chercher quand

j'étais jeune. On dirait que c'est le même mais il est devenu
vieux... et en vieillissant, il a eu des cornes. (Petit rire) Je...je ne
le reconnais pas du tout. Quand il fut à côté de moi, il m'a
envoyé quelque chose et là je me suis rappelé. Mais j'ai dit :
« C'est toi ? Je veux dire ; tu ne ressembles plus du tout à ce
dont tu avais l'air...quand tu étais du même âge que moi. » À
partir de cela...j'ai eu moins peur de lui. J'ai dit : « OK, d'accord,
si c'est toi... j'y crois. » Il ne me l'a pas dit vraiment mais je l'ai
ressenti que c'était lui, donc je n'ai pas douté que... « Alors
d'accord, si c'est toi...je le sens...mais mon Dieu que t'es...ouf!...
si...Si j'écoute le curé...hum tu n'es pas sur le bon bord. » (Rire)
Bah il dit : « Non ce n'est pas grave ; ce n'est pas la première
fois que je fais peur au monde ». Mais...je suis surpris...Je lui ai
dit : « Tu ne te ressembles pas du tout ! Pourquoi ? » C'est
comme s'il me disait : « Bien, je...je... » Bon d'accord, je vais le
dire, même si des fois il y a quelque chose qui veut m'empêcher
de le dire. Il prend bien l'apparence qu'il veut pour que je n'aie
pas peur de lui. Alors quand j'étais petit, il prenait l'apparence
qui faisait que je n'avais pas peur. Tandis que maintenant que
je suis habitué, je suis capable de le voir plus proche de ce qu'il
est vraiment. Bah, là je lui ai dit : « J'espère que ce à quoi tu
ressembles en ce moment c'est...je ne le sais pas mais... estce que c'est proche de ce que tu es vraiment ? Ou si c'est
encore pire, je t'en prie (rire) épargne-moi un peu. » C'est très

bizarre. Il me montre une image, mais maintenant que je sais
que c'est peut-être pas sa vraie image...que peut-être l'image
qu'il me montre, en ce moment, est aussi... Puis je me dis :
« C'est facile !...De mémoire, il ne m'a jamais fait de mal ; je lui
ai toujours fait confiance ; alors je vais continuer. Je pense qu'il
est correct. » ».
Aujourd'hui, en se présentant à moi tel qu'il est, je n'ai
absolument aucune sensation de peur, car je le connais depuis
des mois et il sait que je peux intégrer cela aujourd'hui. Alors
peu importe ce qu'il est, comment il est physiquement, il est moi
et je suis lui.
Un message personnel m'a été transmis de sa part et je
ne pense pas qu'il faille attendre le second ouvrage pour vous
le

délivrer.

La

reconnexion

est

complètement

établie

maintenant.
Alors le voici ! J'ai l'infime honneur, et l'immense joie de vous
présenter Jor'Esh, membre galactique de la famille des
Arcturiens, du système de Bouvier, et voyageant à bord du
vaisseau intergalactique Athéna.

« Bienvenue à toi sur la Terre mon ami, mon âme, mon
frère, mon père, ma mère, ma sœur, et tout ce que tu peux être,
car tu es infini. Infinie gratitude à toi et à toute notre famille
galactique.
Ainsi soit-il, »

PS : Gratitude à Malou Panchèvre des Éditions Be Light
pour nous permettre de transmettre les témoignages vibrants
de nos incarnations sur Terre (à nous, les membres de l'Union
galactique que nous sommes), et nous nous devons de suivre
ce précepte jour et nuit : « BE LIGHT » ! Merci.

Prologue
C'est la première fois que je m'essaie à cet exercice : écrire.
En effet, le besoin de partager mon expérience me pousse à
écrire ce que je vis depuis mon éveil spirituel. C’était il y a un peu
plus d'une année maintenant, en juin 2019. Ce qui m'arrive ne
peut pas rester dans l'ombre. Comme beaucoup d'écrivains que
je lis et qui le feront beaucoup mieux que moi, j'ai le besoin de
parler de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Alors je
n'aurai pas la prétention de bien écrire, ce n’est pas quelque
chose dont j’ai l’habitude. Mais je vais essayer de raconter, oui
raconter est le mot juste, vous raconter mon histoire. Mon
intuition (Jores, mon âme intérieure) me dit qu'il faut que je parle
de cette pièce de vie qui se joue : « la nôtre ». Elle vous guidera
peut-être, je l'espère. Elle vous parlera peut-être, je l'espère
aussi. Vous, qui peut-être n'avez pas pu mettre de mots sur ce
qu'il vous arrive. Mon intention en tout cas c'est de vous raconter
la mienne. Parler de l'âme c'est parler de la spiritualité. Ce grand
mot qui englobe tous les paramètres de la conscience
Universelle. Cela ouvre à toutes les acceptions de mots tels que
« réincarnation », « infini », « éternel », « grandiose »,
« survivance », « immensité », « Univers », « inconditionnel » et

j'en passe. La spiritualité est la prise de conscience infinie de ce
qu’est notre âme. Tout le monde se pose un jour ces questions :
« Qui suis-je ?, Quel est mon but ? Est-ce que ma vie sert à
quelque chose ? ». La réponse, en revanche, on ne l'obtient que
si l’on ouvre son cœur. Un jour comme ça, on ne sait pas
vraiment pourquoi mais ce jour arrive (car là-haut, ils ne vont pas
nous laisser tomber comme ça sans rien faire). En fait, dès qu'on
se pose la question existentielle qui fait tant raisonner notre
cœur, un déclic se produit enfin et on rallume la flamme intérieure
qui est en nous. Il faut alors l'attiser, la faire grandir. On
comprendra mieux le moment voulu ! On part tout à coup pour
un voyage qui n'a pas de fin. On sait que lorsque l’on le
commence, on va découvrir une infinitude de sujets, de chemins,
de personnes et c'est exaltant. Cela remplit le cœur d'espoirs, de
lumières étincelantes, de sentiments exacerbés et le corps de
force. Bref, comme lorsque l'on part en vacances, que l'on met
ses valises dans le coffre de la voiture et que l'on prend le chemin
vers le lieu de paix sélectionné au préalable. Dans ce cas-ci, on
prend pour simple bagage son corps physique, et on met son
esprit dans le coffre de son cerveau. On part vers des chemins
inachevés, inconnus mais si exaltants en vérité. Je retourne vers
mon âme intérieure et je vous promets que vous-mêmes vous y
retournerez le moment voulu. C’est toute une histoire, celle de la
vie et celle des autres vies. Lorsque l'on regarde en arrière, on

contemple ses souvenirs, et l'on se dit : « c'est bien loin, ça a eu
lieu quand ça ? ». Je suis si différente aujourd'hui de celle que
j'étais il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans, même 5 ans. Tout peut se
produire en un claquement de doigt, en un clin d'œil furtif. Et
patatras, ce n'était pas prévu au programme et cela vous tombe
dessus. Pourquoi ? Il paraît qu'il y a toujours une raison à cela.
En réalité, c'est l'Univers qui nous remet sur notre chemin
intérieur, celui que l’on avait initialement choisi. Oui, car on s'est
un peu perdu, il faut dire, tout au long de notre vie. On a choisi
tel ou tel chemin, qui nous conduit ou pas sur notre voie. Mais il
faut bien reconnaître que c’est souvent par accident, par
obligation, ou par défaut même que l’on trouve ce chemin. Mais
on le prend. C'est notre libre arbitre. On le suit, on expérimente
une scène, elle nous plaît ou pas. Alors, nous avons la capacité
de changer de chemin, de partir de là où on est, de s'éloigner de
cet endroit qui ne nous inspire pas. Nous avons la capacité de
reconstruire autre chose, encore et encore. Oui, tout est comme
une scène de théâtre, où chacun a un rôle à jouer. Cette scène
évolue en fonction des personnes, des événements qui se
produisent, qui se sont produits ou qui vont se produire. C'est un
mouvement perpétuel, et c’est parfois usant, car il faut avoir la
capacité de rebondir à chaque fois. Le temps n'est pas linéaire,
il forme un tout, un passé, un présent, un futur. Le présent est
déjà le futur, et c’est aussi déjà le passé au moment même où

j'écris ces mots. Tout est relatif, et il ne faut pas comprendre le
temps comme une fin en soi. Le temps, c'est le Tout en même
temps et c'est une vision humaine semble-t-il. Dans l'Univers, il
n'y a pas de notion de temporalité, comme nous le concevons
sur terre. Pourquoi faire en réalité les choses dans la matière,
quand les autres êtres de l'Univers peuvent se déplacer en une
seconde d'un espace à l'autre, d'un temps à l'autre, créer en une
seule fraction de pensée. Il n'y a pas de temps, il n'y a que des
mouvements instantanés et des pensées créatrices. Je vais donc
vous raconter ce que j'ai vécu en l'espace de quelques mois, les
expériences, les séances, cette rencontre étonnante et
merveilleuse avec un être que je ne connaissais pas à ce jour :
un extraterrestre (mon âme actuelle réincarnée dans mon corps
terrestre humain). La rencontre avec des personnes humaines
riches en apprentissages à leur contact. J'ai appris plus en six
mois que dans toute une vie. J’ai renoué avec des idées, des
impressions qui existaient sans doute déjà dans mon esprit, là
tapies bien profondément, dans ma mémoire, mais qui se sont
activées à cet instant précis de ma première séance de Reiki
(ouverture vers les sphères supérieures). Passionnée depuis
très longtemps par l'Histoire des civilisations, de l'Égypte
ancienne, de l'Atlantide etc., je réalise que tout était déjà à ma
disposition mais que mes yeux n'étaient pas encore assez
ouverts, tout comme mon cœur par déclinaison. Je vois bien que

des millions de personnes sont déjà très éveillées dans le monde
et qu'en conséquence je suis à la traîne ! Je réunis ainsi toutes
les informations concernant les cités perdues, les races d'Aliens,
les explications scientifiques, les associations existantes sur les
Ovnis. Enfin, une mine d’or avec un trésor qui croît chaque jour
davantage. Je suis comme un ordinateur que l'on bourre de
données. Et ça enregistre à une allure ! Je n'en reviens pas, je
suis même certaines fois obligée d'arrêter de lire, de regarder, il
faut du repos à mon esprit, car c'est beaucoup de données qui
rentrent ou qui ressortent. Et il me faut du temps pour assimiler,
intégrer toutes ces informations. Je les reconnais, mais mon
cerveau d'humain doit tout trier. Par ailleurs, le principe de la
réincarnation vient perturber tout mon système de croyance, car
jusqu'à maintenant pour moi après la mort du corps physique, il
n'y avait plus rien. L'essence ou le souffle vital repartait dans
l'Univers, point à ligne. C'est ce que l'on m'a inculqué dans ma
jeunesse. Je découvre à mes dépens et forcée par l'intuition de
croire que non ce n'est pas fini, que le corps n'est qu'un véhicule,
et qu'un esprit ou âme habite votre corps en le partageant avec
votre conscience propre. Que lorsque la mort du corps arrive,
cela ne signifie pas la mort de l'âme puisqu'elle repart vers
d'autres dimensions pour continuer ses expériences. Je suis de
ce fait réconciliée avec ce concept car pour moi ce n'est plus une
fin en soi, mais une continuité, et je ne me sens plus horrifiée par

l'acte en lui-même. Je n'ai plus peur enfin je le crois, car je pense
que j'aurai comme tout humain l'appréhension du passage le
moment venu. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain
enlever entièrement une des peurs les plus profondes et
existentielles qui soit.
Je remercie ainsi l'Univers pour cette information
essentielle à la vie humaine, car pour la plupart des personnes,
la mort est un cauchemar redouté de tous. Vivons alors chaque
jour, « ici et maintenant ». C’est ma nouvelle devise et elle le sera
pour toujours dorénavant.

« Cherche la réponse en ce lieu même
d'où t'est venue la question. »

« Votre cœur connaît le chemin,
courez dans cette direction. »

Djalal Ad Rûmi
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Colin Chabot – Mon Histoire –

