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            Les Véritables Mondes que la Vie EST existent pour tous. L’attention de ce livre 
porte sur ce qui est Réel Maintenant et, par conséquent, n’est relié d’aucune 
façon  aux  systèmes établis  qu’ils  soient  d’ordre  politique,  religieux,  spirituel, 
transcendantal,  métaphysique  ou  toutes  autres  doctrines  traditionnelles.  Le 
contenu  respecte  les  croyances  et  créations  de  chacun  et  des  organismes 
existant.  Plus que tout,  cette Présentation se veut une Nouvelle Opportunité 
pour  les  gens  qui  veulent  entreprendre  un  Voyage  Aventureux  dans  les 
Véritables Mondes Merveilleux de la Vie, les conduisant vers la Véritable Liberté 
Maintenant. Vérifiez et Décidez par vous-mêmes et Amusez-vous !
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PRÉAMBULE

Nous avons tous éventuellement lu des histoires ou encore vu des films qui 
dépassent notre imagination, et nous les avons tous aimés! Nous avons tous 
voulu faire partie des personnages de l’histoire ou encore en être le héros. La 
plupart des gens se sont fait dire que toutes ces choses sont seulement des 
rêves  et  c’est  vrai ;  cependant  La  Réalité  de  TOUTES Réalités  EST.  Cette 
Réalité est que nous pouvons avoir une vie bien meilleure que celle imaginée, à 
la  condition  que  nous  acceptions  la  Véritable  Guidance  et  la  Véritable 
Éducation, pour atteindre ce genre de vie. 

Il  prend  une  personne  courageuse  pour  être  un  Véritable  <Risqueur> 
(RiskTaker), être non-conformiste pour ainsi dire, une personne qui n’est pas 
rebelle, tout en étant créative, ingénieuse, débrouillarde et qui ose. Je ne veux 
pas dire quelqu’un de hautement éduqué ou encore intellectuel, mais plutôt un 
<type averti> à partir d’expériences vécues dans son entourage. Ainsi, si une 
personne veut s’élever plus haut qu’elle ne l’a jamais fait et Voir ce que peu de 
gens ne verront jamais, elle sera peut-être disposée à recevoir  les premières 
étapes de la Vraie Perspicacité Intérieure, qui est bien au-delà de ce que son 
cerveau ne puisse concevoir. Cela est tellement vrai, que même ce que nous 
pouvons imaginer n’égalera jamais ce que nous pouvons expérimenter avec la 
Vraie Réalité de Soi-Même. 

La majorité de la population a appris à regarder ce qui se passe à l’extérieur 
d’eux-mêmes, comme les parents, les enseignants, les sauveurs, les saints et 
même  les  dieux  que  les  gens  ont  adoptés  et  adorés  en  tant  qu’autorité; 
toutefois, le Vrai Défi et la Vraie Aventure font déjà partie de nous, cependant 
nous devons avoir la Véritable Guidance et la Véritable Éducation pour être en 
mesure de les reconnaître. 

La  classe  sociale  est  instruite  dans  le  Sens  Littéraire  unidimensionnelle  où  
fondamentalement, rien n’est enseigné aux gens concernant le savoir intérieur, 
l’intuition  et,  plus  important  encore,  la  perception  au-delà  de  l’imagination 
personnelle. La Vie Entière, La Vraie Réalité de ce qui EST, ne peut s’expliquer 
sous une forme descriptive, telle un concept qui s’applique dans la vie physique. 
Un individu peut croire qu’il peut penser et décider tout ce qu’il veut, mais dès 
qu’il a de Véritables Expériences, au-delà de ce que le cerveau et l’imagination 
ne  puissent  jamais  concevoir,  alors  il  sera  capable  de  pénétrer  dans  les 
dimensions et les réalités invisibles qui ne peuvent être définies avec des mots 
et  des  idées,  mais  qui  sont  réelles  seulement  pour  la  personne  qui  en  fait 
l’expérience. 

Une personne peut lire des livres pour devenir pilote d’avion, mais si elle n’a 
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jamais piloté un avion, alors elle n’en aura jamais réellement fait l’expérience. 
Chacun de nous est bien plus qu’un corps physique et un esprit. En fait, nous 
avons  quatre  autres  corps  et  ce  qui  domine  ces  corps  est  notre  Véritable 
Conscience. Cependant, pour atteindre le  Vrai Soi, une personne doit avoir la 
Véritable Guidance, car il y a tellement plus en nous que ce que nous voyons en 
surface et que nous n’arrivons pas à voir. Pour nous reconnaître, nous devons 
devenir le <Risqueur> (Preneur de Risque).  

Les  masses  et  tous  ces  gens  qui,  d’une  certaine  façon,  ont  accepté  d’être 
éduqués et regroupés dans des catégories inventées par d’autres pour contrôler 
les  gens inconscients,  vont  presque toujours  suivre  les  directives à  la  lettre 
provenant  de leur  éducation semblant s’intégrer  si  aisément  dans le  courant 
social. Le Véritable <Risqueur> ne suit pas le troupeau et il est exceptionnel 
dans sa façon de penser, dans son pouvoir de création, tout en prenant le temps 
de  développer  sa  perspicacité,  son  intuition  et,  par-dessus  tout,  la  Vraie 
Perception Que la Vie EST. 

Ceux qui osent marcher sur Le Fil  du Rasoir n’arrivent pas habituellement à 
saisir La Vraie Réalité Que la Vie EST, car ce à quoi je me réfère ici est au-delà 
des Dieux de l’Homme et toutes les autorités de la terre avec leur supposée 
sagesse inculquée. La Vraie Réalité Que la Vie EST est Tellement Réelle, Pure 
et Authentique que nous ne pouvons définitivement pas imaginer qu’une telle 
Réalité existe, CECI EST Vraiment Réel!  

Ce  n’est  pas  à  moi  de  convaincre  quiconque  à  propos  de  ce  que  je  vous 
présente, mais chacun peut sûrement se prouver à lui-même qu’il est beaucoup 
plus qu’un corps physique et les pensées de l’esprit. Peter Pan ne voulait pas 
suivre  Wendy  parce  qu’il  savait  qu’il  serait  éduqué,  puis  deviendrait  vieux. 
Jusqu’à ce que quelqu’un veuille se prendre en main et décide d’explorer ce que 
personne n’osera jamais faire, alors il va simplement vieillir et ne vivra jamais la 
vie vraiment souhaitée, celle qui existe au-delà de ses rêves. La Vraie Réalité 
Que  la  Vie  EST  est  tellement  plus  vaste  qu’un  simple  rêve  imaginé,  c’est 
l’Aventure Romantique Incroyable que chacun recherche depuis les Systèmes 
Inventés, mais qu’il ne trouvera jamais ici-bas. Seuls ceux qui ont le Cœur pour 
la Vie Réelle sauront <Ce Qui EST Vrai>.
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INTRODUCTION
Au cours de cette Aventure de la Vraie Vie, vous allez rencontrer Rebazar Tarzs, 
un Véritable Guide faisant partie de la Vie secrète qui demeure inconnue des 
humains.  Vous,  en  tant  que  lecteur,  vous  allez  vous  sentir  attirés  vers  de 
nouvelles perspectives, vers des mondes éthérés d’une magnifique beauté, bien 
au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Dans ces Univers Invisibles, il 
existe  une  Vraie  Réalité,  si  Vraie  qu’il  vous  semblera  que  cela  ne  peut 
définitivement pas subsister. La sagesse contenue dans cette Épisode de Vie 
s’adresse à toute personne qui a un Cœur pour Voir. Prenez le temps de lire ce 
que votre cœur a toujours désiré se faire confirmer; vous serez alors un des 
Chanceux qui Voit ce que les autres se refusent de voir. Cette Véritable Aventure 
est seulement pour les Vrais <Risqueurs>, c’est-à-dire ceux qui ne tombent pas 
en adoration devant ce que les Tenants de l’Autoritarisme, les Seigneurs de la 
Guerre et les Brutalitaires ont tramé pour s’assurer de garder tous les humains 
inconscients.  

DUANE THE GREAT WRITER présente une Aventure Merveilleuse pour ceux 
qui prennent le temps d’y consacrer toute leur attention. C’est pourquoi très peu 
de gens auront des résultats, parce que l’Aspect global de la Vie est beaucoup 
Trop Réel, alors la Patience et la Persévérance de la Vraie Endurance doivent 
habiter la Vraie Intention de chacun, sinon nous en sommes quittes pour d’autres 
futures vies ennuyeuses. Cette Aventure se veut un épisode amusant parmi les 
nombreuses vies passées de Duane et  peut considérablement ouvrir  le cœur 
d’une personne. Le personnage principal   s’appelle <Goldie>, Golden Winged 
Warrior  (Guerrier  aux  Ailes  Dorées),  un  jeune  Amérindien  issu  de  parents 
Amérindiens et Blanc, vivant des expériences étonnantes, avec la capacité de 
les raconter. Goldie est sur sa dernière chasse à l’homme en tant qu’éclaireur. 
C’est le moment pour lui d’apprendre beaucoup plus à propos de l’Aspect Global 
de la Vie. Si vous lisez ce qui est présenté d’un point de vue d’une Jeunesse 
Aventureuse et désireux d’apprendre les Véritables  Merveilles de ce que la Vie 
EST, vous allez être étonnés des Véritables Privilèges auxquels vous pourrez 
accéder.

Bien  sûr,  il  y  en  aura  qui  décideront  que  ce  que  j’ai  écrit  semble  hors  de 
l’entendement. Nous avons chacun l’opportunité de rêver ce que nous voulons 
bien  et  c’est  notre  droit.  Au-delà  du  voile  de  l’intellect  repose  une  Infinité  à 
explorer et à réaliser, mais très peu ont le Vrai Courage de le faire. En tant que 
lecteur, cette aventure peut être aussi Réelle que vous le voulez. Alors, amusez-
Vous, puisque vous êtes sur le point d’entrer dans une Merveilleuse Véritable 
Aventure.
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    SCÈNE D’OUVERTURE

Nous étions  en  route  vers  un  village  amérindien  le  voyage était  long  et  le 
chemin  très  poussiéreux;  les  hommes  du  régiment  étaient  fatigués,  voire 
épuisés, d’être en selle depuis plusieurs semaines. Nous étions sur les trousses 
d’un voleur de cheval qui avait été aperçu s’échappant du fort. La température 
était très chaude, une chaleur d’été typique du sud. La plupart des hommes du 
régiment 22 étaient de mauvaise humeur. Nous poursuivions un Amérindien qui 
avait volé plusieurs chevaux de l’armée. Un témoin qui se trouvait sur scène 
lors du vol des chevaux nous accompagnait.  

Je pense que personne ne se doutait pas du temps qu’il faudrait pour retrouver 
l’homme qui avait commis le délit. Nous avions croisé tellement d’endroits où 
nous pensions que l’homme se trouverait, mais des semaines se sont écoulées, 
sans aucun résultat. Je commence à croire que l’armée s’ennuie et qu’elle n’a 
rien  d’autre  de  mieux  à  faire;  alors  ils  s’amusent  à  pourchasser  ce  genre 
d’homme.  C’est  très  dur  pour  les  hommes de suivre  la  piste  de quelqu’un, 
sachant  que  les  chevaux  volés  auraient  pu  facilement  être  remplacés  par 
d’autres attrapés dans les grands espaces.

Mes propres compagnons me suivaient dont un chat appelé Petite Plume (Little 
Feather),  lequel  m’a  accompagné  durant  tout  mon  séjour  dans  l’armée.  Je 
l’avais trouvé tout petit, un an avant de quitter la maison. Il était très rusé et il 
m’informait sur plusieurs sujets, entre autres mon travail de pisteur. C’est lui qui 
m’a révélé l’endroit où se trouvait l’Amérindien que nous recherchions, soit un 
petit village amérindien au bord d’une merveilleuse rivière. 

Au  début  de  la  recherche,  j’ai  tenté  d’aviser  le  sergent  de  l’endroit  où 
l’Amérindien pouvait se retrouver, mais il ne m’écoutait pas, parce que son idée 
était  faite; c’est pourquoi la recherche s’éternisait. Le sergent à la tête de la 
troupe était une personne têtue qui semblait se plaire à courir après ceux qui 
font de mauvais coups, puis se font prendre à leur propre jeu. C’est comme ça 
que  la  vie  se  déroulait  dans  l’armée,  une  vie  pénible  et  crasseuse.  Peu 
d’hommes possédaient un certain bon sens, en fait pour la plupart d’entre eux, 
la conscience de l’époque équivalait à peine à celle de l’homme des cavernes. 
L’instinct  de brutalité dominait encore à cette époque chez ceux qui voulaient 
plus que leur part sur terre. Je n’étais pas intéressé aux idées des hommes, 
mais plutôt à l’expérience que j’acquerrai durant ma brève présence parmi eux.

La personne qui avait vu l’Amérindien voler les chevaux nous accompagnait 
afin de l’identifier. C’était un civil qui habitait le fort et, par son regard, il n’était  
pas  très  heureux  de  devoir  voyager  à  cheval  durant  une  aussi  longue 
randonnée. Un soir, alors qu’il faisait une randonnée dans le fort, il a aperçu 
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l’Amérindien s’enfuir avec les chevaux en question. Si ce n’était que de moi, 
j’aurais laissé l’Amérindien garder les chevaux, mais l’armée véhicule un gros 
ego  à  protéger  et  c’est  ce  qui  explique  notre  présence  ici.  En  ce  qui  me 
concerne, l’effort pour le traquer n’en valait pas le coup. L’homme blanc a oublié 
très vite à qui appartient cette terre et depuis combien de temps il y demeure. 
Depuis que je porte l’uniforme, j’ai noté beaucoup de changements, la plupart 
pour le pire, pendant que l’homme blanc développe les terres libres. 

Alors que je rédige ma propre histoire, j’étais un éclaireur pour la troupe; j’étais  
mi - Amérindien, mi - Blanc. Depuis environ sept ans, j’avais été embauché par 
la  Cavalerie.  De  nature  indépendante,  j’aimais  cette  façon  de  vivre.  Je  me 
rendais  compte  de  plus  en  plus  que  l’homme  blanc  devenait  la  race 
prédominante  partout,  alors  j’ai  décidé  de  m’intégrer  et  d’acquérir  de 
l’expérience à la <manière dure>. 

J’ai été élevé par des parents dont l’un était Blanc et l’autre Amérindien. Mon 
père avait trouvé ma très jolie mère après un massacre de wagons, par une 
bande  d’Amérindiens impitoyables. Il n’avait pas réussi à les identifier. Un jour 
qu’il chassait avec ses amis, en route vers l’Océan Pacifique, ils ont découvert 
une série de wagons en ruine. Alors que mon père et ses amis inspectaient ce 
massacre, il prit conscience que quelque chose  bougeait sous un des wagons 
et en s’approchant, il aperçut ma mère qui se cachait sous les restes du wagon 
détruit.  

Ma mère, une personne éveillée et brillante, avait étudié le langage amérindien 
alors qu’elle voyageait en direction de l’Ouest avec son nouveau mari à travers 
le continent de l’Amérique du Nord. Son mari avait  été tué et scalpé durant 
l’attaque.  Plus  tard,  elle  avait  découvert,  par  l’entremise  de  son  <Savoir 
Intérieur>, que c’était sa destinée de se retrouver dans cette situation, afin de 
lui  permettre  d’améliorer  sa  vie.  Elle  a  donc  calmement  et  volontairement 
accompagné mon père vers sa petite tribu dans son campement.

Mon père n’était  pas ce genre d’Amérindien hostile,  mais  plutôt  un homme 
amoureux de la Nature et de la Vie. Les gens lui tenaient à cœur parce que ses 
parents lui  avaient  enseigné que tous les hommes sur terre sans exception 
avaient  leur  raison  d’être.  C’est  pourquoi,  il  avait  formé,  avec  ses  amis 
Amérindiens,  une  petite  tribu  voulant  mener  une  vie  paisible  aux  côtés  de 
l’homme blanc. Voyant l’éventuel chaos qui se dessinait entre l’homme Blanc et 
les Amérindiens, lui et ses amis avaient quitté leur tribu d’origine pour mener 
leur  propre  vie.  Plusieurs  Amérindiens  avec  lesquels  mon  père  vivait 
originalement, avaient adopté une attitude défensive contre l’Homme Blanc; il 
voulait donc s’éloigner d’eux et passer à autre chose. Sachant que c’était la 
destinée des Amérindiens d’être mis de côté par l’Homme Blanc, il voulait ainsi 
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se détacher de ce destin en s’éloignant des grandes tribus amérindiennes. Mon 
père,  un  homme  de  Vision  Réelle,  s’intéressait  seulement  à  servir  ceux 
préoccupés par le bien-être de tous les gens. 

J’ai  vécu  avec  mes  parents  jusqu’à  l’âge  de  seize  ans.  J’étais  le  genre 
aventureux et  mes parents  le  savaient  instinctivement.  Tous les  deux m’ont 
suggéré de vivre avec l’Homme Blanc pour un certain temps, car si je voulais 
parcourir la terre, il me fallait  apprendre leur façon de faire et ainsi élargir mes 
propres horizons de la  vie.  Mon père m’a dit  que les  Véritables Guides lui 
avaient montré que je parcourais le monde pour apprendre ce que je devais 
savoir dans cette vie, afin que cette expérience me serve dans le futur. 

En  même  temps  que  je  vous  raconte  cette  histoire,  je  vais  vous  partager 
quelques-unes  des  leçons  que  mon  père,  aussi  bien  que  ma  mère,  m’ont 
enseignées;  cette  dernière,  soit  dit  en  passant,  était  très  consciente  de  sa 
Perception.  Elle  ne parlait  habituellement à personne au sujet  de ce qu’elle 
savait, parce qu’à cette époque la plupart des gens n’avaient aucune espèce 
d’idée de ce que pouvait être une personne avec une Véritable Conscience. 
Mon père et moi étions les seules personnes avec qui elle désirait  discuter,  
c’était sa volonté. Elle avait suivi mon père et ses amis, parce que ses Guides 
lui  avaient  montré  qu’elle  allait  rencontrer  un Amérindien brave et  fort  avec 
lequel elle vivrait jusqu’à la fin de sa vie, en plus de me donner naissance. Elle 
s’appelait  Sarah  Miles  et  mon  père  Clairvoyant  (Strong  Vision),  parce  qu’il 
pouvait voir ce que d’autres ne pouvaient pas. Ils m’ont appelé < Guerrier aux 
Ailes Dorées > (Golden Winged Warrior) parce qu’il a été révélé à mon père 
une Vision Réelle de la Grande Réalité où le futur de ma prochaine vie lui fut 
dévoilé,  où  je  présenterai  au  monde  des  Blancs,  les  <Secrets  des  Vrais 
Guides>. 

Lorsque vous êtes sur un long trajet  poussiéreux,  vous avez amplement de 
temps pour réfléchir aux événements qui surviennent dans votre vie. De plus, 
j’avais un chat <éveillé> qui me parlait à l’occasion, quand il ne dormait pas. En 
ce qui me concerne, j’avais amplement de temps de réfléchir, parce que même 
si  j’étais  perçu  comme  un  Métis,  j’avais  la  connaissance  des  seuls  dieux 
auxquels la plupart des humains se réfèrent. Je ne pouvais pas vraiment dire 
aux autres tout ce que je savais, sinon j’aurais été pendu depuis longtemps. Je 
jouais  le  jeu  du  bon  éclaireur  et  d’un  membre  obéissant  de  la  troupe.  La 
Cavalerie me payait bien et même mieux que les soldats. En plus d’avoir une 
résidence, la nourriture m’était fournie. Il m’avait été dit que ma vie actuelle se 
voulait une véritable préparation pour la suivante, laquelle aurait lieu dans plus 
ou moins cent à cent vingt ans.  

Cette journée était longue et j’étais du genre à rêvasser comme tant d’autres 
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lorsque  nous  sommes  sur  un  tel  trajet.  J’aimais  donc  me  référer  aux 
expériences  de  mon  enfance,  lesquelles  avaient  eu  lieu  dans  les  mondes 
invisibles.  Entre  autre,  mon  père  et  moi  allions  occasionnellement  jusqu’à 
l’Océan Pacifique tout en nous amusant le long des côtes, nous nagions en 
nous laissant  aller  dans le courant des vagues de l’eau chaude. Comme la 
plupart des enfants, j’aimais l’océan avec la beauté splendide de son eau. Les 
vagues me fascinaient toujours, au fur et à mesure qu’elles s’intensifiaient puis 
se brisaient pour finalement se déferler jusqu’au rivage. Je m’assoyais parfois 
sur le sable pour de longues périodes juste pour regarder les vagues qui se 
formaient magiquement et qui reprenaient vie devant moi jusqu’à ce qu’elles 
viennent mouiller mes pieds. Ces Visions de Rêves étaient toujours pour moi 
des moments exaltants. Mon père m’enseignait que ces expériences, pendant 
que mon corps physique dormait, servaient de premiers pas pour aller dans les 
Véritables Univers. Ma vie, en tant qu’Amérindien sur terre, était seulement un 
<Terrain  d’Apprentissage>  pour  bâtir  ma  force,  ma  conscience  et 
éventuellement  surpasser  les  Dieux  de  l’Homme  pour  obtenir  la  Véritable 
Liberté, grâce à la connaissance acquise. 

Quelquefois,  d’autres  personnages  venaient  dans  mes  Visions  de  Rêves. 
Depuis  fort  longtemps,  mon  père  était  mon  enseignant.  Tout  jeune,  il  
m’expliquait des choses que je ne pouvais pas expérimenter dans mon corps 
physique. Parfois, il y avait des personnages féériques qui venaient à la plage 
de  nos  rêves.  Papa  me  disait  que  peu  de  monde  connaissait  ces  petites 
créatures très spéciales; un jour, si j’avais un Cœur Véritable et sincère, elles 
m’aideraient à comprendre ce que mon père m’enseignait. 

Pendant plusieurs années, ces petits personnages m’ont appris à parler aux 
oiseaux  et  aux  animaux.  Ces  petites  créatures  féériques  disaient  aimer 
fréquenter  les  animaux  parce  qu’ils  sont  des  Êtres  Véritables.  Elles  étaient 
méfiantes envers les humains, mais faisaient confiance à mon père et à ma 
mère  ainsi  qu’à  moi-même.  En  vieillissant,  je  n’ai  pas  autant  revu  ces 
personnages.  Papa  m’a  aussi  présenté  à  différents  Êtres  provenant  de 
différents  niveaux  de  vie.  Un  Être  en  particulier  ressortait  du  groupe  et 
s’appelait Rebazar Tarzs. Tout jeune, je le surveillais continuellement parler à 
mon père et ce qu’il  disait me dépassait grandement. Il était de même stature 
que mon père et, d’une certaine façon, les deux se ressemblaient, sauf que cet  
homme portait une robe marron et des sandales ainsi qu’une barbe. J’entendais 
souvent le nom de l’homme, sans arriver à le prononcer. Plus tard j’ai su que 
c’était Rebazar Tarz.  

Au cours des années qui suivirent, Rebazar me rencontrait dans mes Véritables 
Visions et m’expliquait différents thèmes que je n’arrivais pas vraiment à saisir, 
à ce moment-là. Au fur et à mesure que le temps et les événements iraient de 
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l’avant, RT me disait qu’un jour je réaliserais et percevrais ce qu’il m’enseignait. 
Constamment, il affirmait que j’avais une destinée exceptionnelle, parce que je 
possédais un cœur brave et une Véritable Intention pour ce Qui EST Vrai. À ce 
moment-là, je n’arrivais pas réellement à saisir tout ce qu’il me répétait. Son 
approche était simple et pourtant je n’arrivais pas à l’assimiler.  Sa façon de 
parler  était  si  juste  que  je  croyais  rêver.  Étant  plus  vieux  et  ayant  plus 
d’expériences avec lui et mes parents, je commence à réaliser ce qu’il voulait 
dire. 

Mes parents étaient uniques et savaient des choses que personne d’autre ne 
connaissait vraiment, sauf leur groupe d’amis. D’une certaine façon, ils étaient 
comme des marginaux dans leur  propre tribu,  leur  conscience et  leur  désir 
d’explorer  l’inconnu  étant  tellement  plus  grands  que  l’Amérindien  moyen. 
Certaines gens croient que tous les Amérindiens sont intéressés à ce qui est 
appelé <l’Esprit de la Vie>, mais en fait, plusieurs Amérindiens se comportent 
de  la  même  manière  que  l’homme  blanc  plongé  dans  les  rituels  et  la 
personnalité  de  ses  dieux  populaires.  Mes  parents  savaient  mieux,  car  ils 
étaient beaucoup plus conscients que la grande majorité des Amérindiens. 

Les  Amérindiens  communs  avaient  aussi  leurs  étiquettes  et  leurs  idées  à 
propos de la Réalité Ultime, mais plusieurs d’entre eux avaient perdu de vue ce 
qu’est la Vraie Réalité. Ils trempaient dans de bizarres rituels et prières envers 
les esprits de la nature. Mon père et ma mère m’enseignaient ce que très peu 
de gens connaissent de la Vraie Réalité qui est  réelle. CELA n’était  pas un 
personnage ni une personnalité et CELA ne pouvait être trouvé dans aucune 
doctrine ou loi, mais CELA est dans notre Maintenant Intérieure et nulle part 
ailleurs. Mes parents avaient établi un lien solide avec les Véritables Guides, 
lesquels  j’ai  connus  à  un  très  jeune  âge,  alors  que  je  vivais  plusieurs 
expériences de Rêves Visionnaires. 

Mes  parents  vivaient  à  l’écart  du  reste  du  monde;  toutefois  ma  destinée 
se voulait dans les mondes extérieurs, en préparation de ma vie future. Je ne 
voulais  pas  les  quitter,  mais  en  même temps  je  ressentais  l’appel  de  mon 
Véritable Être voulant s’aventurer pour fortifier mon courage et ainsi devenir un 
Vrai <Risqueur>. Mes parents m’ont expliqué une variété de choses dont les 
différents mondes et niveaux au-delà  de la terre. Je me souviens de certaines 
descriptions et  expériences relatives à ce qu’ils  m’ont dit,  mais il  y en avait 
d’autres pour lesquelles je n’étais pas encore prêt  à ce moment-là.  Prenant 
pour acquis tout ce que je connaissais, je m’imaginais que tout le monde faisait 
la même chose que moi. Cependant, à mesure que je vieillissais, j’ai vite réalisé 
que ce n’était pas le cas. Lorsque je mentionnais à mes amis mes véritables 
visions, ils se moquaient de moi,  j’ai donc cessé de leur en parler. Je venais de 
me  rendre  compte  comment  les  humains  se  comportent  dans  la  vie,  ne 
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s’intéressant  qu’à  la  terre  et  l’aspect  matériel.  Je  voyais  bien  que  certains 
d’entre eux,  à cause de leur <croyance> dans les belles paroles, vivaient à 
partir d’histoires inventées de toute pièce.  

Les Amérindiens avaient un nom pour tout, comme toutes les cultures le font. 
Mon idée n’est pas d’embrouiller qui que ce soit, mais seulement de partager 
les possibilités qui me furent enseignées au cours de cette vie amérindienne. 
Par  conséquent,  sans entrer  dans les définitions des cultures,  Rebazar  m’a 
enseigné ce que nous avons besoin de Savoir pour nous conduire à la Vraie 
Réalité  et  ce  Savoir  se  nomme  la  <Connaissance  Secrète>.  Cette 
Connaissance nous procure tout et se trouve toujours Ici et Maintenant. Elle ne 
peut être trouvée nulle part ailleurs que dans notre Maintenant Intérieur, pas 
dans  le passé ni dans un futur qui n’existe pas, mais seulement Maintenant. 
C’est simple, pourtant cela prend des années d’entraînement intense pour saisir 
ce qui est énoncé ici. Voyager dans l’inconnu est une aventure qui s’avère ce 
qu’il y a de mieux à vivre pour une personne. Très peu de gens sont prêts à 
expérimenter la Vie comme elle EST Réellement; en ce qui me concerne, mon 
heure était Maintenant venue. 

Le  sergent  me  demanda  de  devancer  la  troupe  et  de  revenir  l’informer  si 
j’apercevais les Amérindiens et l’endroit où ils se situaient. Même après toutes 
ces semaines en selle, le sergent était plus sévère que jamais, probablement 
parce  que  son  postérieur  était  devenu  dur  et  douloureux.  Je  n’ai  jamais 
vraiment questionné son autorité ou ses ordres, parce que je savais que la Vie 
me guidait partout et en tout temps et que toute situation finit par se régler,  
même dans les moments difficiles. Je ne cherchais pas à faire avancer mon 
cheval trop vite à cause de la chaleur et une température très chaude et sèche. 
Mon cheval surnommé <Cheval Marchant> (Walking Horse) préférait marcher 
plutôt  que  courir,  même s’il  était  l’un  des  plus  rapides  du  groupe;  il  aimait 
marcher tout simplement. La toute première fois où je l’ai monté en selle, il me 
l’a fait savoir sans détour. J’en avais ri et il en est ainsi depuis. Je le fais courir à 
l’occasion contre sa volonté et il ne rate jamais une occasion de me le rappeler. 

Au cours d’une randonnée diurne, Petite Plume semblait avoir soif, mais il tenait 
bon. Il était toujours derrière moi, s’accrochant à la couverte fixée sur le cheval. 
Il ne parlait que rarement lorsque nous étions en marche; il n’aimait pas parler 
parce qu’il y avait trop de secousses l’empêchant de se concentrer. Le chat et 
le  cheval  divergeaient  d’opinions à maintes reprises et  les écouter  devenait 
plutôt amusant et agréable. Ils étaient tous les deux à leur façon sages bien 
qu’ils pouvaient tous les deux avoir raison sur différents points de vue. J’aimais 
écouter  leurs conversations qui  ajoutaient  un élément de plus à prendre en 
considération dans mes réflexions. Je ne me sentais jamais seul ou ennuyé, 
parce qu’en plus de leur présence, des animaux me saluaient tout au long de 
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mon  parcours.  Lorsque  vous  savez  parler  aux  animaux,  ces  derniers  le 
ressentent. En fait, il ne s’agit pas de parler comme tel, mais plutôt d’assumer 
que vous le pouvez, puis tout finit par prendre place, faire comme si … c’est ce 
qui m’a été enseigné.  

J’ai toujours préféré les hivers du sud, la température y étant habituellement  
juste bien, ni chaude ni froide. Les étés, avec la chaleur pesante à cœur de jour  
même le soleil à peine levé, me faisaient rêver aux jours plus froids.   Ici dans 
l’Ouest, les hivers étaient supportables à peu près tout le temps. Dans le sud-
ouest où nous restions, les étés étaient quelquefois de vraies rôtissoires.  

Les vêtements que nous portions pour voyager à cheval étaient plutôt lourds et 
inconfortables surtout lors des journées de chaleurs. Ils devaient être résistants 
parce nous devions les porter durant des mois. Dans l’Ouest, nous portions les 
mêmes vêtements la plupart du temps pour la vie. C’était la façon de faire à 
cette époque avec les contraintes budgétaires. Ainsi, après un certain temps, 
les vêtements faisaient  partie de nous et nous ne voulions plus les enlever. 
Quel luxe de pouvoir se baigner de temps en temps, c’était comme renaître, 
commencer une nouvelle vie. J’aimais me baigner, mais ce n’était pas toujours 
possible. Nous étions tous pleins de poussière et sales la plupart du temps. 

Je devançais donc la troupe en trottant tranquillement, tout en me questionnant 
au sujet de l’Amérindien qui avait volé les chevaux. Petite Plume, ressentant 
mon  appréhension,  m’a  dit  de  ne  pas  m’en  faire,  simplement  attendre  et 
surveiller.  Il  m’a  dit  d’arrêter  de  supposer  les  choses  et  de  faire  de  petits 
sommes plus souvent. Voyez-vous! Il est très sage et je l’écoutais en faisant ce 
qu’il  recommandait,  sauf  que  je  ne pouvais  pas me permettre  de faire  des 
pauses comme lui, vu que je devais toujours être sur un pied d’alerte.  

La Cavalerie et les Amérindiens attrapaient leurs chevaux aux mêmes endroits, 
soit dans les aires ouvertes et libres, mais les soldats ne se préoccupaient pas 
des besoins des Amérindiens; leurs intérêts personnels et leur volonté étaient 
tout ce qui comptait. Selon les Amérindiens, les chevaux leur appartenaient et 
considéraient avoir le droit de les reprendre en tout temps. Pour ma part, j’avais 
appris  à  observer  et  apprendre  à  survivre  dans  l’environnement,  tout  en  y 
acquérant de l’expérience, afin de dépasser ce que je vivais avec la Cavalerie. 

Ce que Rebazar me montrait régulièrement était plus important à mes yeux que 
les fausses idées imaginées des hommes avec lesquelles ils se limitaient. Pas 
besoin d’être très éveillé pour comprendre ce qui se passe avec les humains 
sur terre. Parfois, je ressentais à l’égard des blancs un sentiment d’injustice 
envers les Amérindiens et leur façon de vivre, mais, en même temps, je pense 
qu’ils s’ennuyaient et s’amusaient à créer un peu de trouble pour s’occuper. La 
vie semblait s’éterniser à cette époque et il fallait travailler fort pour survivre. Il  
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n’y avait  pas grand-chose d’autre à faire,  sauf  de construire quelque chose 
lorsque nous étions au fort où nous vivions, puis importuner les Amérindiens 
une  fois  de  temps  en  temps,  parce  qu’ils  étaient  considérés  comme  des 
sauvages. 

Une des tâches les plus déplaisantes était de devoir creuser pour puiser de 
l’eau, alors qu’il fallait parfois forer jusqu’à seize mètres ou davantage. Pouvez-
vous imaginer devoir creuser pour se procurer de l’eau? Au lieu d’apprendre 
sagement  de  ceux  qui  vivaient  sur  ces  terres  et  qui  connaissaient  le  sol, 
l’homme blanc s’entêtait à faire à sa manière, ce qui causait de la confusion et 
beaucoup de problèmes.  Les Amérindiens voulaient  partager,  mais  l’homme 
blanc en voulait toujours davantage et considérait les Amérindiens comme des 
êtres inférieurs.  

Pour une raison que je ne saurais expliquer, tous les hommes blancs que je 
connaissais  ne  me  considéraient  pas  seulement  comme  un  Amérindien  et 
souvent ils  venaient à moi pour obtenir des réponses. J’avais chevauché ma 
monture  pour  une  bonne  partie  de  la  journée  jusqu’au  moment  où  j’ai 
finalement aperçu au loin le camp amérindien. Lorsque je me suis arrêté, Petite 
Plume s’est réveillé, puis a grimpé sur mon épaule. « Il est là. » Me dit-il, de sa 
petite voix calme pour retourner aussitôt sous ses couvertures.   

Il  y  avait  encore un bon bout  de chemin à faire pour  les  rattraper,  mais je 
pouvais tout de même les voir depuis l’endroit où je me situais. Maintenant que 
j’étais ici, sachant où ils étaient, je me demandais quoi faire. En fait, je savais 
quoi  faire  puisque  j’avais  vécu  ces  situations  plusieurs  fois.  J’étais  depuis 
longtemps  un  éclaireur  et  j’avais  suivi  plusieurs  pistes  qui  menaient  aux 
supposés méchants Amérindiens, mais mon expérience demeurait relativement 
limitée. J’étais fatigué de la routine du bon et du méchant qui semblait être le 
style de vie de ceux qui ne connaissent pas mieux. 

Petite  Plume s’étira  et  bailla,  puis  il  me  dit :  « Faisons  un  somme et  nous 
verrons ce qui arrive. » Je ne pouvais que pouffer de rire après avoir entendu 
cela, mais j’ai vite réalisé que je devais éviter de faire du bruit. Le cheval se 
tourna la tête me regardant et il me suggéra de demeurer silencieux. Pour une 
fois, le chat et le cheval étaient d’accord. 

Mon père  m’a  enseigné  que tous  les  hommes ont  leur  destinée  et  doivent 
apprendre  de  cette  dernière,  comme chaque  plume  du  Grand  Aigle  (Great 
Eagle) retournera à ses origines. Papa était du genre poétique parfois. Il aimait 
dire  les  choses  de  belle  façon  pour  exprimer  comment  les  éléments  de  la 
nature se  révèlent à nous. Plume signifie <NU>, ce que l’homme blanc appelle 
l’âme,  mais  l’âme  de  l’homme  est  inconsciente  jusqu’à  ce  qu’elle  gagne 
l’étincelle de la Véritable Conscience de la Grande Réalité et devienne le Soi 
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Conscient (NU).  

Cela ne m’intéressait pas vraiment de corriger toutes les faussetés existantes 
sur  terre  où  opérait  la  Cavalerie.  Je  m’intéressais  plus  à  comprendre  la 
Véritable Valeur et l’aventure que la Vie nous révèle. J’étais amoureux de toutes 
les merveilles de ce monde mais pas  avec les décisions que prennent les gens 
en regard de leur vie personnelle et leur façon de vivre. Si quelqu’un volait un 
cheval, je savais que les choses s’arrangeraient d’elles-mêmes, mais l’homme 
qui a grandi inconscient voit les choses autrement; il aime exercer le contrôle 
sur tout et fait même en sorte d’aggraver les situations. 

Une fois, un incident est survenu où un homme blanc avait volé le cheval d’un 
Indien qui  était mon ami, je débutais alors à titre d’éclaireur pour la Cavalerie. 
Le jour suivant, lorsque mon camarade s’est rendu compte que le cheval avait 
disparu,  il  m’a raconté qu’il  avait  vu la  scène en rêve.  Puis,  dans la  scène 
suivante du rêve, il a vu le cheval revenir chez lui de lui-même. Nous avions 
discuté  du rêve et  avions bien ri  du fait  que le  cheval  avait  disparu.  Nous 
savions que le cheval reviendrait et que l’homme qui l’avait pris se retrouverait 
fin seul. Ce serait une leçon pour lui qu’il n’oublierait pas de sitôt. Bien sûr, cette 
journée-là,  en  fin  d’après-midi,  le  cheval  était  revenu.  J’ai  vu  tellement  de 
manières différentes dont  le  <Grand Aigle> travaille  depuis  Sa  Réalité  pour 
aider  ceux qui  sont  conscients  de CELA et  cherchent  à rendre service aux 
autres. 

Je  n’avais  jamais  pensé,  vu  ma  fonction  dans  la  Cavalerie,  de  devoir 
pourchasser  autant  d’Amérindiens;  mais voilà  que je  traquais à nouveau un 
frère amérindien qui avait tout simplement repris ses propres chevaux. Tout cela 
me  semblait  si  ridicule.  Je  me  suis  retourné  vers  Petite  Plume;  il  était 
complètement endormi et probablement en route vers une autre aventure avec 
ses amis chats dans les Mondes Invisibles. J’ai toujours considéré les chats 
comme  étant  des  Êtres  exceptionnels.  Dans  certains  pays,  ils  servent  de 
gardiens  pour  les  gens,  grâce  à  leur  capacité  de  voir  ce  que  les  humains 
n’arrivent pas à voir. La plupart des humains croient que les animaux ne sont 
pas aussi conscients que nous, mais ils le sont. C’est une question d’attitude.

Depuis ma position, j’étais caché derrière un groupe d’arbres qui surplombait le 
camp amérindien. J’ai d’abord pensé retourner voir le sergent et le prévenir, 
mais l’ombre des arbres et une douce brise me procuraient un agréable bien-
être, surtout après cette longue randonnée sous le soleil brûlant. Je visualisais 
un immense terrain verdoyant à faire rêver qui étalait toute sa présence dans la 
clarté  de  ce  jour  ensoleillé.  Ces  Amérindiens  avaient  choisi  un  formidable 
endroit  pour  établir  leur  camp.  Ils  étaient  établis  le  long  d’une  rivière  qui 
semblait  regorger de poissons. La plupart d’entre eux se baignaient dans la 
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rivière et s’en donnaient à cœur joie. Je les regardais et les enviais alors qu’ils 
s’amusaient dans l’eau. J’étais assis sans bouger et me mis à penser à l’océan 
et aux vagues qui venaient s’échouer sur la rive. Je me demandais ce que je 
faisais ici. 

Dans mon for intérieur, je voulais m’élancer et sauter dans la rivière, mais j’ai  
pensé que ce n’était pas une bonne idée et tout en les regardant, je souffrais 
intérieurement.  J’espérais  que  Petite  Plume se  réveille  et  me  dise  quelque 
chose,  mais  en  le  regardant  dormir  si  profondément,  je  ne  voulais  pas  le 
déranger.  J’ai  regardé  le  cheval  et  il  ne  souhaitait  pas  discuter  non  plus. 
D’accord, me suis-je dit, mieux vaut attendre. Je me suis donc assis et pensa à 
tout  le  dépistage  et  les  chasses  à  l‘homme  que  j’avais  effectuées  pour  la 
Cavalerie, au fil des ans. 

Une fois,  nous pourchassions trois  hommes blancs qui  avaient  volé un des 
salons du casino de la ville locale; ils avaient tiré sur plusieurs personnes. Cela 
nous  avait  pris  des  semaines  pour  les  trouver  et  lorsque  nous  les  avions 
ramenés pour les faire comparaître en procès, ils furent pendus. L’Ouest était 
un endroit brutal et pratiquement tout le monde portait un pistolet. Je n’aimais 
pas les pistolets et je n’en possédais pas. J’étais un éclaireur et c’est tout ce 
que je désirais faire et être pour l’instant. Lorsqu’il y avait un conflit quelconque, 
je me retirais à moins qu’un de mes amis soit en danger; alors je me servais de 
ma créativité pour trouver une façon de gérer la situation sans devoir utiliser la 
violence. 

Mes parents  et  les  Véritables  Guides  m’avaient  enseigné  qu’il  y  a  toujours 
moyen  de  gérer  une  situation  autrement  que  par  la  violence.  La  Véritable 
Raison de notre présence sur terre consiste à élargir notre Conscience de la 
Vie  et  non pas à s’en tenir  à  une carrière quelconque.  L’idée des gens en 
général  est  de courir  après quelque chose, puis de courir  à nouveau après 
quelque chose d’autre et c’est bien ainsi, mais j’ai plutôt appris la simplicité et à 
me satisfaire de peu. La notion du progrès a tôt fait de devenir une nuisance en 
forçant l’ordre naturel des choses sur terre et je pouvais en voir les effets dans 
certains secteurs d’activité.  Je sais que nous devons tous gagner notre vie, 
mais il y une manière de s’y prendre, sans être obligé d’être cruel envers les 
autres ni envers la terre qui soutient tout.  

Chaque vie sur terre se déroule tellement vite et le temps que nous y passons 
devrait être centré sur une vraie relation avec la Réalité. La plupart des gens ne 
prennent pas le temps de s’arrêter et de porter attention à ce qui se passe dans 
leur vie;  alors ils  continuent de revenir  sur terre sans savoir  ce qui  leur est 
survenu auparavant. La terre est simplement un <Endroit dans la Vie> et non 
pas l’ensemble de ce qu’EST la Vie.  
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Mon père m’a enseigné à écouter attentivement tout type de son, même le son 
d’une balle de fusil voyageant dans l’air. J’avais  assisté à plusieurs bagarres de 
tirs au fusil, mais je ne m’y suis jamais impliqué; seules les brutes utilisent des 
fusils. Je n’ai jamais aimé tué quoi que ce soit, même pour manger. Ma diète 
principale consistait à des produits que la nature nous offre, en plus du poisson 
que j’allais pêcher à l’occasion. 

Papa et moi allions parfois au  Mexique visiter des gens qu’il avait rencontrés 
au cours des années, lors de ses voyages. Ils se nourrissaient principalement 
de fèves, desquelles je me régalais. Le salaire que je recevais de la Cavalerie 
me permettait d’acheter mon riz et mes fèves et, lorsque je le pouvais, je me 
procurais  aussi  des patates et  des légumes.  Il  y  avait  des fermes avec de 
grandes  terres  exploitées  ici  et  là  dans  le  sud-ouest;  il  y  avait  des  arbres 
fruitiers  sur  la  plupart  d’entre  elles.  Je  mangeais  de  la  viande  si  elle  était 
préparée par quelqu’un d’autre, mais la plupart du temps, j’étais un végétarien 
modéré. Je pouvais obtenir tout ce que je voulais de la Cantine, dont le bœuf 
haché que j’aimais bien, lorsque la Cavalerie nous en servait. 

J’aimais la vie sobre et les leçons acquises par un apprentissage constant. J’ai  
appris également à écouter comment la nature nous parle. Mes parents disaient 
que  dans  toute  chose  se  trouve  un  message pour  nous,  à  condition  de  le 
comprendre. Je pouvais lire les messages extérieurs que la Vie me montrait sur 
une base quotidienne. La Réalité Qui EST s’adresse continuellement à nous, 
mais nous devons y porter attention. La conscience humaine s’applique à voir 
les  événements  selon  le  point  de  vue  de  la  raison  seulement.  Certaines 
situations peuvent bien se dérouler au plan physique, mais dans le cours très 
rapide de la vie, la plupart des gens ne mettent pas leur attention sur ce qui se 
passe vraiment. Les actions des gens semblent avoir de l’importance à leurs 
yeux, mais peu prennent le temps de s’attarder à la nature et à ce qu’elle nous 
enseigne constamment. 

En  grande  partie,  l’homme  moyen  de  l’Ouest  avait  une  vie  difficile  et 
habituellement  une attitude brutale.  J’étais  différent  dans le  sens que  mon 
enseignement  provenait  constamment  depuis  les  Véritables Mondes qui  me 
montraient  que la Vie était beaucoup plus que ce qui semble se passer en 
surface  ou  ce qu’un  individu  puisse  penser  de la  vie  ici-bas  dans  le  corps 
physique. Dans un sens, ce n’était pas évident d’être différent, mais combien 
plus satisfaisant. Alors, à chaque fois que je penchais trop vers la gauche ou la 
droite,  Rebazar  me montrait  ce  que  je  faisais  et  je  m’alignais  vers  le  juste 
milieu, dans l’Être.  

Quand  vous  êtes  métis,  vous  vous  faites  brasser  passablement,  tout  en 
apprenant à gérer la situation avec le temps. Cela m’a pris toutes ces années 
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pour acquérir un peu de respect de la part de très peu de gens que je considère 
comme  étant  des  amis.  Je  n’ai  jamais  vraiment  porté  attention  aux 
comportements des autres; en fait, ils m’ont appris beaucoup, dont la survie. 
J’aime être différent,  ceci me permet de vivre une liberté individuelle que la 
plupart des gens n’arrivent pas à saisir. 

Pendant que j’étais assis contemplant les grandes aires ouvertes, je pouvais  
voir des animaux y courir. J’entendis alors un son puis, en regardant le grand 
ciel bleu clair, j’ai vu un faucon qui volait en formation de cercle au-dessus de 
moi. Il volait plus haut que tout et je savais ce qu’il voyait. Je suis quelquefois 
un oiseau qui s’élève dans le ciel au sein des autres mondes. J’ai appris cela 
de Rebazar. Mes parents me parlaient du Faucon, tout comme l’Aigle, est un 
magnifique symbole. Ils disaient  que lorsque le faucon circule autour de toi,  
c’est que tu es brave et un être élevé. C’était donc un ‘message cadeau’ de la 
part de la Grande Réalité que d’être capable de voir et comprendre ce que la 
vie te démontre. Les Véritables Guides sont reconnus comme l’œil de l’Aigle de 
CELA, parce qu’ils peuvent voir ce que d’autres ne peuvent voir.  

J’observais continuellement le ciel pour y détecter les messages de l’au-delà, 
tout comme la nature aime toujours se manifester comme le son de la musique. 
J’ai  appris  que  le  Grand  Aigle,  l’Ultime  Réalité,  possède  un  bon  sens  de 
l’humour  et  donne  son  amour  à  toute  créature  que  CELA a  créé.  CELA 
s’occupe de  tout  en  tout  temps et  désire  que  chaque  plume de  SON Être 
revienne vers lui avec tout le courage acquis grâce aux expériences vécues 
dans les niveaux de vie inférieurs, tout spécialement le plan physique. Être sur 
terre est la tâche la plus difficile, mais il doit en être ainsi. C’est une lutte très 
ardue, mais une fois qu’on a réalisé ce qui s’y passe vraiment, alors nos vies ne 
s’en portent que beaucoup mieux à tous les niveaux. Ce n’est qu’une vie parmi 
tant d’autres que j’ai vécues dans ce monde, mais elle était vraiment bien. Cette 
vie  me  permettait  de  mettre  en  place  ce  que  j’aurais  à  faire  dans  ma vie 
suivante, laquelle j’en ferais un sujet de livre lorsque j’y serais.  

Mes parents  m’enseignaient  régulièrement  au sujet  de la  nature,  me disant 
qu’elle reflétait la Vraie Valeur de l’Ultime Réalité qui EST. J’ai appris d’eux que 
le silence et l’écoute contemplative en moi étaient le moyen de se connecter 
avec le Véritable Son et la Véritable Lumière, la voix du Grand Aigle aux ailes 
invisibles.  Mes parents  aimaient  le  caractère  poétique de la  Vie  et  son lien 
d’harmonie. J’aime m’asseoir en silence et écouter le Véritable Son que je peux 
entendre depuis mon intérieur. Quelquefois, j’entends un son aigu provenant de 
mon oreille  intérieure et  d’autres fois,  j’entends le  son de l’océan avec ses 
vagues  qui  roulent  sur  la  rive.  Cela  me  plaît  parce  que  ceci  me  rappelle 
constamment  que l’Amour de la Vie est  toujours avec moi puisque j’en fais 
partie. 
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La  Véritable  Connexion  m’a  été  donnée  par  Rebazar.  Mes  parents  et  les 
Véritables Guides m’avaient montré différents Sons Clés pour que le Véritable 
Son se manifeste plus clairement en moi. Ils me disaient que le Véritable Son et  
la  Véritable  Lumière  nettoient  les  vieux  débris  inutiles,  comme  certaines 
pensées, idées ou émotions. J’adore me baigner dans la Véritable Lumière et le 
Véritable Son pour ressentir le renouveau de mon Être. Garder mon attention 
sur le Véritable Son et la Véritable Lumière était une pratique quotidienne. En 
agissant ainsi, cela me donnait une Véritable Raison de vivre et de survivre à la 
dure  vie  de  l’Ouest.  Je  m’estimais  très  chanceux  de  posséder  le  Véritable 
Savoir Secret  que même les dieux forgés par les hommes ne possèdent pas. 

L’Ouest  avait  son  langage  particulier  aussi  bien  que  chacun  en  avait  sa
propre compréhension. Je pouvais parler trois langues, celle de mes parents,
l’anglais des blancs et  l’espagnol des Mexicains. Mes parents aimaient bien
les  Mexicains.  Ils  les  trouvaient  humbles,  travaillaient  dur  et  demandaient
rarement  l’aide  des  autres,  mais  toujours  désireux  d’aider  autrui,  tout
en  voyant  à  leurs  propres  affaires.  J’aimais  aussi  les  Mexicains.  Ils
avaient  un  bon  état  d’esprit  bien  qu’ils  possédaient  peu  et  devaient
travailler  dur.  J’avais  enseigné  à  quelques-uns  d’entre  eux  la  Grande
Réalité,  mais  pour  la  plupart,  ils  avaient  leurs  croyances  religieuses
inventées,  auxquelles  ils  aimaient  s’accrocher.  Ce que les  gens ‘croient’ ne
me dérange pas; j’aime voir les gens tels qu’ils sont, des Êtres de Lumière.
Toutefois,  lorsque  nous  sommes  sur  terre,  nous  sommes  portés  à  se  voir 
comme seulement  des humains et  ce pour  longtemps,  jusqu’au moment  où 
nous  acquérons une Véritable Expérience.

Le papa de mon père, mon grand-père, était un bon compteur d’histoire; c’est
celui  qui  avait  enseigné  originalement  à  toute  la  famille.  Il  provenait
d’une tribu de sages mystiques que peu d’Amérindiens connaissaient et que les 
blancs ignoraient. Je n’ai jamais connu réellement ma grand-mère, personne ne
parlait  d’elle.  Quand  je  m’informais  dans  la  famille  à  son  sujet,  ils
demeuraient  tous  silencieux  et  détournaient  leur  regard.  Grand-père  était
comme mon père, il vivait simplement et en paix, son principal intérêt étant d’en 
apprendre davantage sur la Vie, de ne pas la gâcher ou la dénaturer. Chaque 
jour, je réalisais la chance que j’avais eu d’être né dans une telle famille. On 
avait enseigné tout au long de plusieurs vies à mes parents et à moi que nous 
avions  vécues  auparavant  pour  finalement  aboutir  à  celle-ci.  Plusieurs 
Amérindiens et la plupart des personnes blanches n’ont aucune idée de leur 
Véritable Héritage. Encore une fois, la plupart des gens ne voient que leur vie 
personnelle  et  ne  regardent  jamais  dans  le  passé  pour  voir  ce  qui  s’y  est 
déroulé, alors ils sont perdus dans leur Rêve Temporaire des mondes matériels.

Pour  le  très  court  temps  que  j’ai  vécu  dans  cette  vie-ci,  j’ai  vu  tellement
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de  choses  pour  savoir  assurément  que  je  ne  voudrais  pas  vivre  comme 
l’homme blanc  et  faire  ce  qu’il  fait,  parce  qu’il  s’est  mis  une  barrière  pour
atteindre le Véritable Monde de la vie. Les années vécues au côté des blancs
m’ont enseigné beaucoup, soit ce que je ne voulais pas être. Je n’avais rien
contre  les  blancs,  parce  que  je  sais  qu’ils  apprennent  leur  leçon  pour
l’instant et qu’il y a place  pour tous sur terre, il en est ainsi jusqu’à présent.   
Je peux survivre en toutes circonstances, donc je ne sens pas le besoin de
m’entourer  de  gens  qui  ne  se  soucient  pas  des  autres.  Je  sais  que  je
rencontrerai  toujours de bonnes personnes qui  ont  à cœur ce qu’Est  la  Vie 
Véritablement. J’ai rencontré quelques bonnes personnes, sauf que la plupart 
ne sont pas vraiment conscients de ce qu’Est la Véritable Vie. Ils aiment s’en 
tenir  aux  idées  qui  leur  a  été  enseignées  et qui  proviennent  de  gens  qui 
habituellement ne savent rien à propos de la Vérité des Mondes Invisibles ainsi 
que des Êtres qui y résident. La majorité des Blancs ont leur vie extérieure et 
ignorent leur Véritable Vie et sa relation avec toutes choses. Les Blancs, du 
moins ceux que j’ai rencontrés, n’enseignent pas les Véritables Mondes de la 
Vie, ils s’en tiennent seulement à <l’aspect apparent> qu’ils cherchent à faire 
connaître aux autres. 

J’ai aussi lu leur <Bon Livre>, ce qu’ils appellent leur Bible. J’y ai trouvé certains 
éléments qui m’ont été enseignés. J’ai parlé à certains individus de ce que j’ai 
appris par les Véritables Guides et mes Véritables Visions qui, en substance, se 
rapproche de ce qui est écrit dans leur livre, mais avec un point de vue plus 
réaliste ; cependant ils ne semblaient jamais intéressés. La plupart acceptaient 
seulement  ce  que  d’autres  avaient  défini  pour  eux,  sans  une  Véritable 
Recherche ni Véritable Expérience de leur part.

J’ai  partagé avec ces gens, l’aspect  subtil  du message que je  véhicule,  qui
en  essence  est  identique à  celui  de  leurs  sauveurs  et  les  saints,  mais
depuis  le  Véritable  Sens  du  message  et  non  pas  au  sens  littéraire  et
intellectuel des documents, qui ont été écrits de façon à confondre les gens
pour  en  faire  des  disciples  inconscients.  La  Vie  consiste  à  vivre  la
Véritable Expérience et  non pas simplement  <croire> en quelque chose qui
parait  bien.  Le  Bon  Livre  est  censé  être  la  grande  vérité,  mais  les
Véritables Guides m’ont affirmé que beaucoup d’éléments importants avaient 
été  retirés  ou  changés,  parce  que  les  Dirigeants  de  la  Terre  veulent  le
contrôle  sur  l’esprit  de  leurs  disciples.  Cependant,  les  gens  à  l’origine  de
ces  textes  avaient  la  Véritable  Expérience,  mais  n’ont  jamais  rien  écrit.
Les  écrits  viennent  plutôt  d’autres  gens  qui  avaient  entendu parler  de  ces
histoires  par  d’autres  personnes,  tout  cela  bien  après  que  les  événements 
eurent lieu.

Les mentions à propos des différents niveaux de Vie dans la Bible sont très
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vagues; ils sont expliqués sous les termes <Les Nombreuses Demeures>. Il en
résulte  que  le  Véritable  Savoir  n’a  jamais  été  saisi  ni  compris;  donc  tout
ce qu’il en reste ce sont des bribes d’informations qui sont mal comprises. Les 
vieilles  écritures  sont  satisfaisantes  pour  les  gens  qui  veulent  se
sentir  bien avec ce qui  parait  bien.  Ce qui  explique que les gens,  une fois
victimes  d’implants  de  programmation  de  contrôle  par  ceux  qui  sont  sans 
Véritable Conscience, demeurent figés dans leur façon d’être, tout en acceptant 
de vivre inconscients pour plusieurs vies à venir. Les écritures font mention de 
la réincarnation,  mais les gens n’arrivent pas à comprendre,  alors ces gens 
aboutissent  dans les  Mondes Astraux et  doivent  retourner  sur  terre  avec le 
même état de conscience pour les prochaines vies. Je préfère vivre la Véritable
Expérience avec la Grande Réalité  et  le Son et  la Lumière qui  m’apportent
l’expansion  de  mon  Véritable  Être.  J’ai  appris  à  saisir  la  simplicité  de  la
Vie depuis la Véritable Connexion et, ce faisant, voir clairement comment la 
Véritable Réalité fonctionne sans interruption dans ma vie.

Selon  ce  que  j’ai  appris,  les  fervents  des  <systèmes  de  croyance>
s’intéressent  simplement  à  des  sujets  qui  les  font  se  sentir  bien,  plutôt
que les  vérités qui  peuvent  y  être  révélées.  Les disciples  de ces systèmes
inventés  sont  si  habitués  à  ce  genre  d’histoires  qu’ils  croient  que  c’est  la
façon  d’obtenir  la  Véritable  Liberté,  alors  qu’en  fait  ce  n’est  que  le
premier pas. Donc, plusieurs de ces personnes s’intéressent beaucoup plus à 
un genre d’entente bizarre plutôt que de risquer l’aventure pour explorer les 
Mondes Infinis de la Grande Réalité. 

Alors que j’étais assis là dans mes pensées et que j’observais le faucon voler 
dans le ciel, j’entendis soudainement un léger grondement. Je pouvais entendre 
des choses que les gens moyens ne peuvent entendre. J’ai regardé autour de 
moi et pu voir la troupe encore au loin soit à plusieurs kilomètres d’ici.  Même si  
le  son  provenait  d’aussi  loin,  mon  ouïe  très  développée  me  permettait  de 
détecter rapidement et de me rendre compte que les soldats se dirigeaient vers 
nous.

Petite  Plume me disait:  «  C’est  un  après-midi  parfaite  qui  s’en  vient.  »  En 
regardant dans la direction de la troupe. 

Le cheval jeta aussi un regard rapide et se retourna pour nous: «Dis donc ! 
Voici les grosses fesses. »

Je ne pouvais pas m’empêcher de rire. Je sentais bien que tout ce drame créé
par des soldats ignorants l’ennuyait passablement. Je les voyais comme un  
petit  point  à  l’horizon,  mais  je  savais  fort  bien  qu’ils  seraient  ici  dans
quelques  heures.  Je  ne  voulais  pas  quitter  l’ombre  des  arbres,  parce  que
l’un des arbres me disait des choses intéressantes à propos des Amérindiens 
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du site de campement et je voulais en savoir plus. Mais, contre ma volonté, je  
me suis mis de nouveau en route sous le chaud soleil. Je voyais Petite Plume 
qui s’accrochait alors que je galopais.

«  Nous  aurions  pu  rester  là  et  se  reposer,  non?  »  Demanda-t-il,  tout  en 
essayant de se tenir sur le cheval.

« J’aurais bien aimé cela, mais nous devons terminer ce jeu que nous avons 
commencé  avec  l’homme  blanc.  Sois  patient,  un  changement  surviendra 
bientôt.» Lui dis-je, tout en appréciant l’humour de sa remarque. 

Après un certain temps, j’avais rejoint la troupe à nouveau et je me suis dirigé 
directement vers le sergent et le salua. « Bonjour monsieur, j’ai repéré la tribu et  
l’endroit où ils campent. C’est à peu près une heure d’ici au plus. » Lui dis-je, en 
essayant d’avoir un ton officiel.

« Bon travail, M. Goldie. » Dit-il, avec son air de commandant. « Ce fut une
longue  route  et  le  soleil  se  couchera  dans  quelques  heures.  Nous  allons 
camper ici pour la nuit. Tout près de ces arbres, nous serons bien. » En pointant 
un bel endroit ombragé.

Chaque soldat a retourné sa monture et se dirigea tranquillement vers l’endroit. 
J’avais plusieurs bons amis parmi la troupe avec lesquels je campais parfois. 
La plupart  des hommes étaient  plus jeunes que moi et  ne formaient pas le 
noyau dur de la troupe comme les vieux soldats; ces derniers étaient avec la 
troupe depuis longtemps et avaient vécu toutes sortes de situations difficiles et 
exténuantes. J’avais l’habitude de me mêler de mes affaires et laisser les gens 
agir selon leur tempérament. Mes parents et les Véritables Guides m’avaient 
enseigné  que  la  Véritable  Vie  se  situait  dans  l’Invisible  et  que  c’était  donc 
l’endroit  où je  devais mettre mon attention plutôt  que sur  ce que pouvaient 
penser ou faire les gens sur ce plateau terrestre. J’aimais écouter ce que la 
nature avait à dire au-lieu des idées que les hommes pouvaient avoir et qui 
habituellement  ne  servaient  à  rien.  Mais,  quelquefois,  leurs  paroles  étaient 
comme des messages du Monde Invisible, toutefois ils ne s’en  rendaient pas 
compte. 

Nous nous sommes tous préparés pour la nuit et nous nous sommes réunis
aussitôt autour d’un feu de camp. Je me reposais avec mes amis Jess et Riley 
et, bien sûr, Petite Plume et le cheval. Jess et Riley étaient un peu plus jeune 
que  moi;  ils  étaient  tous  les  deux  de  bons  vivants  et  aimaient  écouter  les 
histoires que je leurs racontais à propos de ma vie et même, quelques fois,  
concernant  mes  Véritables  Visions  et  les  Véritables  Guides.  Tous  les  deux 
étaient  très  ouverts  et  d’agréable  compagnie.  Les  grands  espaces  peuvent 
nous faire sentir seuls parfois, même si à l’occasion il est bien d’être seul, c’est 
aussi intéressant d’avoir de bons amis. Tous les trois avons allumé un petit feu 
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et  mis en ordre nos choses personnelles,  puis nous nous sommes assis et 
avons  discuté  sur  ce  que  nous  ferions  une  fois  que  nous  aurions  capturé 
l’Amérindien.

« Comment vois-tu la situation, Goldie? » Demanda Jess, tout en observant le 
feu de camp.

«  Je  suis  un  peu  blasé  de  pourchasser  les  Amérindiens  qui  ne  font  que 
reprendre leurs chevaux. La terre est encore assez vaste et libre et il y a de 
l’espace pour tous, mais on m’a montré qu’un jour viendra où tout changera et  
que ce sera difficile d’y trouver son compte. La liberté des espaces et tout ce 
qu’ils procurent devraient être partagés et servir pour le bien de tous; mais les 
blancs s’emparent de tout et mettent les chevaux en cage ou les tuent. » Ais-je 
dis, tout en écoutant les pétillements du feu.

« Je pense que j’aurais dû être né aussi  un Amérindien,  Goldie,  parce que 
j’aime
les espaces libres et toutes les belles choses que la nature nous fournit. » Dit 
Jess, alors que j’ai souri à ce qu’il a dit. Je souriais parce que ses paroles me 
réchauffaient le cœur. J’aime ces deux gars pour leur simplicité.

 « Tu as le cœur d’un Amérindien et c’est tout ce qui compte, Jess. » Dis-je,
puis nous sommes partis à rire tous les deux et Riley fit de même.

Nous avons discuté ainsi jusqu’à ce que le feu soit presqu’éteint, puis les deux 
compagnons allèrent se coucher. Je demeurais éveillé observant simplement le 
ciel. J’étais assis, écoutant les différents bruits du soir, dont celui des criquets et 
d’un oiseau qui avait un léger son aigu. Je peux distinguer l’humour à travers 
les sons des animaux et des oiseaux. Probablement, cette petite créature était 
loin quelque part dans le ciel, cherchant un ami. Je regardais les étoiles qui me 
faisaient penser aux Merveilleux Guides, ces Êtres illuminés sur les nombreux 
Niveaux Invisibles.  J’adore  les  Véritables Mondes et  toute  la  liberté  que j’y 
retrouve lorsque j’y suis. Finalement, je suis allé me coucher et, dans mon rêve, 
avec l’aide de mon cheval volant, j’ai voyagé vers un de mes endroits préférés, 
l’Invisible Océan Pacifique.

Dans mes Visions de Rêves, j’aime aller au bord de la mer et entendre les
vagues qui se déferlent sur la rive. La température est toujours à point, ni trop 
chaude ni trop froide. Le soleil brille constamment et ressemble à un gros ballon 
de lumière dans le ciel. J’ai toujours su que cela est le Grand Aigle qui éclaire 
tous les mondes.  Mes parents m’avaient enseigné de porter attention à mes 
visions de nuit  afin d’obtenir  plus de liberté, devenir plus conscients et pour 
voyager dans les autres niveaux lorsque les Véritables Guides décideraient de 
m’accompagner. Je suis revenu régulièrement à cet endroit pratiquement toute 
ma vie  et  je  ne me suis  jamais  fatigué  de la  simplicité  et  la  merveille  que 
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représente  cet  endroit.  Le  paysage  est  à  en  couper  le  souffle  et  tout  est 
tellement plus claire et  propre que la terre.  Les merveilleuses couleurs sont 
resplendissantes  et  tout  est  imprégné  d’une  réalité  éthérée.  Pendant  mon 
cheval ailé que je nomme <Esprit Volant> trottait dans l’eau, mon bon ami et 
guide vint nous accompagner le long de la plage et, à côté de lui, il  y avait 
Petite Plume.

« Bonjour Goldie. » Dit-il, de sa voix forte et de son merveilleux rire.

C’était  Rebazar  Tarzs,  le  formidable  guide  de  la  Grande  Réalité.  Il  est
grand,  un  mètre  quatre-vingt,  avec  des  cheveux  et  une  barbe  noir.  Il  ne
porte pas de vêtements d’Amérindien, mais il ressemble à un Amérindien par la
couleur  de sa peau.  Il  porte un genre de robe marron et  des sandales qui
ressemblent à celles que nous retrouvons au Mexique. Nous nous sommes 
rencontrés très souvent au cours de ma vie et il  m’a enseigné tellement de 
choses; en tout cas beaucoup plus que n’importe qui sur terre avec son esprit  
humain.  

« Veux-tu avoir un aperçu de ce que l’avenir te réserve pendant que tu vivras 
de nouveau dans le niveaux poussiéreux. » Demanda-t-il, avec un gros sourire 
sur son visage, alors que  Petite Plume me fixait.

«  Super,  je  suis  toujours  disposé à  explorer,  donc allons-y,  Monsieur.  »  Lui
dis-je, puis j’ai sauté sur mon cheval et attendit qu’il prenne les devants.

RT bondit  du sol  et  s’envola dans les airs  comme un aigle.  Je le  suivis  et
nous volions tous les deux au-dessus de l’océan qui resplendissait comme une 
couverture  lumineuse grâce  au  reflet  du  soleil  au-dessus  de  l’océan.  Petite 
Plume demeura sur la plage et nous surveilla.

 « Le Grand Océan de la Vie. » Dit RT, tout en pointant le paysage, alors que 
nous  naviguions  avec  le  vent  et  nous  volions  au-dessus  de  gros  nuages 
cotonneux blancs gonflés. 

J’aime être avec Rebazar, c’est un vrai original. Les grands sommets que nous 
survolions  étaient  plutôt  pointus  à  certains  endroits,  mais  je  les  appréciais. 
Quelle  merveilleuse  scène  et  sentiment  d’être  ici  dans ma  Véritable 
Conscience. Nous avons ainsi navigué très loin dans ce qui semblait au-delà 
des planètes et des étoiles. Le ciel n’était pas noir, mais constamment bleu. 
Après  un  très  long  trajet,  une  lumière  merveilleuse  apparut  et  nous  nous 
sommes  dirigés  vers  elle.  Esprit  Volant  ralentit  doucement  tout  en  suivant 
Rebazar depuis l’ouverture bleue vers une région illuminée par une splendide 
lumière blanche.

Tout en se déplaçant au travers la lumière, nous arrivions au bout de celle-ci, où 
il  y  avait  un terrain ressemblant  à une couverture verte avec de charmants
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arbres  et  des  collines  ondulées.  En  plus,  il  y  avait  des  lacs  et  des
rivières  du  plus  beau bleu  qu’il  soit.  Nous  avons  survolé  doucement  le  sol 
jusqu’à ce que nous arrivions près d’un genre de village qui semblait intriguant. 
Ce village ne ressemblait pas à ceux que je connaissais sur terre. Il y avait de si  
beaux endroits pour que les gens puissent y vivre, comportant des structures 
de formes  et de dimensions différentes. Tout cela ressemblait à un endroit que 
l’homme  blanc  bâtirait.  Nous  avons  finalement  atterri  et  avons  marché  au 
travers l’étrange endroit, enfin ce l’était pour moi de toute façon. Nous sommes 
parvenus  à  un  endroit  plus  clairsemé  qui  était  entouré  d’immenses  arbres 
faisant  partie  de ce monde.  Il  se passait  quelque chose et  c’est  là  que RT 
commença à m’expliquer. 

«  Regarde,  c’est  ce qui  se passera sur  terre dans le  futur.  »  Dit-il,  tout  en 
montrant du doigt une machine qui se déplaçait d’elle-même. 

Elle ressemblait à une charrette avec quatre roues; au-dessus, une personne 
était  assise  et  contrôlait  la  machine.  Cette  dernière  émettait  aussi  un  son 
bizarre lorsqu’elle passait près de nous. Il  y avait de la fumée qui en sortait 
depuis l’extrémité arrière, pendant qu’elle circulait en cercle dans l’endroit. Tout 
cela me paraissait bizarre

« Dans le futur, tu verras quantité de ces voitures sur terre, ce sera la nouvelle 
façon  de  se  transporter  qui  remplacera  les  chevaux.  Ce  que  tu  vois
ici,  est  l’endroit  où  tout  est  vraiment  inventé  et  qui,  éventuellement
devient disponible aux gens sur terre. Plusieurs personnes viennent ici dans 
leurs rêves et y découvrent les inventions du futur. » Dit-il.

Je surveillais tout à fait  fasciné par la machine qui continuait  à se déplacer. 
Ahurissant, pensais-je. Comment quelqu’un puisse penser à une telle chose? 
Puis, je me suis mis à penser où j’étais.

« Où sommes-nous et comment s’appelle cet endroit? » Ai-je demandé.

« Nous sommes dans un des endroits du deuxième niveau, le Monde Astral, ce
que vous appelez, dans le <système de croyance> Le Paradis de la Chasse
Bienheureuse. C’est un des nombreux cieux de l’homme blanc qui est étiqueté
de tellement de noms différents, dépendant du système de croyance auquel un 
individu appartient. » Dit RT.

Je notais qu’ici, vivaient des gens de différentes couleurs. Chacun semblait si 
heureux et accompli.

« Il n’y a pas de meurtre ni de guerre comme sur terre, dans cet endroit ou
ce  niveau.  C’est  le  premier  ciel  des  gens  de  la  terre  et  le  seigneur  de
cette  région  se  donne  le  devoir  quelquefois  d’être  leur  dieu  pour  ceux  qui
viennent  ici,  une  fois  leur  séjour  sur  terre  terminé.  Il  y  a  plusieurs
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niveaux dans le  Monde Astral  qui  sont  plus lumineux que cet  endroit-ci;  un
jour je t’y amènerai, mais il n’y a pas de presse. Les Amérindiens appellent cet
endroit leur Terrain de Chasse Bienheureux, parce que tous sont heureux de se 
trouver ici. »

« La leçon à retenir  est  que cet  endroit  est  adorable et  merveilleux et  une 
personne peut y être heureuse; mais le bonheur est quelque chose que l’on 
décide  et  qui  fait  partie  de  nous,  toutefois  cette  endroit  n’est  pas  la  Vraie 
Réalité.  Les  gens  sur  terre  cherchent  le  bonheur,  mais  encore  une  fois  le 
bonheur est une question de décision, pas un endroit. Vous êtes tous venus ici  
dans  le  passé,  mais  cette  place  a  changé  depuis.  Vous  êtes  allés  dans 
plusieurs niveaux qui étaient les cieux de vos vies passées; vos expériences 
dans ces niveaux font partie de vous pour toujours. Vous pouvez apprendre à 
redécouvrir ce que vous avez appris n’importe quand. Chaque fois que vous 
retournez sur terre pour une nouvelle vie, vous prenez un nouveau corps, un 
nouvel esprit et le passé est  habituellement oublié tout en faisant tout de même 
partie de vous. À chaque vie que vous débutez, vous essayez de découvrir les 
Véritables Secrets de votre Être Véritable, cependant trop souvent vous êtes 
distraits et portez attention à rien d’autre que ce qui  se passe sur terre.  La 
Réalité du Maintenant est toujours présente, donc c’est une occasion qui ne 
peut être trouvée nulle part ailleurs qu’Ici et Maintenant. » Dit-il tout sourire. 

J’essayais de me rappeler le moment où j’étais venu auparavant au cours des
nombreuses vies, alors que j’étais quelqu’un d’autre. Je n’en étais pas sûr, mais 
il semblait qu’un message m’était livré, qu’il y avait quelque chose pour moi.

«  Quand  le  temps  sera  venu  de  comprendre,  tu  le  sauras.  Nous  devons
retourner maintenant dans ton corps sur terre, les soldats se réveillent. » Dit 
Rebazar.

Dans le temps de le dire, j’étais revenu dans mon corps physique et je me
réveillais. J’avais été  dans les Véritables Mondes avec Rebazar depuis mon
jeune âge. La plupart du temps, nous allions sur la plage où le soleil  ne se
couche  jamais.  J’avais  environ  neuf  ans  lorsqu’il  m’a  présenté  Esprit
Volant,  le  cheval  ailé.  Depuis  ce  temps,  il  m’a  dit  qu’il  me  préparait  pour
ce  qui  surviendrait  dans  mon  avenir.  RT  est  un  Être  vraiment  Spécial.  Il
affirme  qu’il  fait  partie  d’une  grande  tribu  d’autres  personnages  comme lui,
connus comme les <UIS>. Lui et ses amis sont des guides sur les différents
niveaux existant au-delà de la compréhension des gens sur terre. 

Il est toujours difficile de se réveiller après d’aussi merveilleuses expériences. 
Je voulais juste continuer à dormir,  mais le devoir  m’appelait.  J’avais appris 
dans mes relations avec les gens qu’ils sont têtus, ne voulant faire qu’à leur 
tête; j’ai donc décidé de me réveiller lentement. Mes deux amis, Jess et Riley 
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sont du même genre. J’ai tenté d’aborder le sujet à propos de leurs Véritables 
Expériences, mais ils riaient de moi, croyant que je faisais des farces. Je ne 
peux pas prouver à qui que ce soit ce qui survient dans ma vie, mais chacun 
peut certes se le prouver à lui-même, s’il prend le temps de s’y intéresser. 

Nous  fûmes  rapidement  sellés  et  prêts  à  partir  en  direction  du  camp 
amérindien. Petite Plume sauta sur le cheval et semblait vouloir encore dormir.  
Le  sergent  nous  dit  d’être  sur  nos  gardes  en  cas  d’éventuels  problèmes. 
J’espérais que la confrontation soit brève et que le tout se termine là. Il semblait 
que ce serait un autre jour chaud et plutôt sec. Le soleil s’était levé tôt et le ciel  
était très clair, aucune espèce de nuage. C’était toujours une aventure unique 
que de circuler dans les vastes espaces ouverts. J’aimais tellement mieux cela 
que d’être au fort, près de la ville où nous étions stationnés. Soudainement, j’ai  
réalisé le bon côté de pourchasser les mauvais garçons, je pouvais m’évader 
du  fort  et  d’être  même  payé  pour  le  faire.  Je  souriais  en  moi-même  me 
demandant  pourquoi  je  n’avais  pas  penser  à  cela  avant.  Ainsi,  nous  nous 
dirigions avec le reste de la troupe vers le site de campement des Amérindiens,  
une aventure s’annonçait. 

En peu de temps,  nous sommes parvenus au campement des Amérindiens. 
Alors que nous envahissions leur site, ils ont tous arrêté leurs activités et nous 
regardaient  simplement  faire.  Il  n’y  avait  pas de sourire  sur  leur  visage.  Je 
pensais qu’ils auraient au moins reconnu le chat. Je me préoccupais de ce qui 
surviendrait lorsque nous identifierions le voleur de chevaux. Soudainement, il y 
eut un peu de vacarme un peu plus loin dans un des tipis. Quelque chose se 
passait,  parce que les côtés du tipi  bougeaient quelque peu. J’ai regardé le 
sergent,  qui  fixait  le  tipi  et  tous  mirent  pied  à  terre.  Le  sergent  ordonna 
calmement aux hommes d’entourer la tente et de sortir leur fusil. J’ai décidé de 
les  laisser  à leur  affaire,  je  n’étais  pas  intéressé  à  m’impliquer.  J’étais 
simplement  là  pour  dépister,  les  confrontations  relevaient  des  soldats.  J’ai 
décidé de me déplacer plus loin pour m’éloigner de l’action. Je me suis déplacé 
une trentaine de mètres plus loin et fit en sorte d’être en bonne position pour 
observer la scène. Les soldats se tenaient debout à l’extérieur de la tente pour 
voir qui en sortirait. Après un peu de vacarme, une femme amérindienne sortit 
du tipi et fit le saut en voyant les soldats. Elle courra  rapidement vers un autre 
tipi et y pénétra. Je trouvais la scène tellement drôle. Je me rendais compte que 
les soldats aussi étaient un peu nerveux, lorsque la femme  était sortie du tipi.  
Puis, après un certain temps, un Amérindien sortit. 

Le témoin était là et dit aussitôt : « C’est lui! Il a volé les chevaux! C’est lui! »

Tout  le  monde  a  entouré  l’Amérindien  et  deux  soldats  le  saisirent  et 
l’attachèrent.  Il  s’est vraiment débattu, a crié et hurlé. Il  a même asséné un 
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coup de pied entre les deux jambes d’un des soldats avant d’être rabattu au sol.  
C’était  plutôt  drôle de voir  tous ces hommes matures lutter  entre eux.  Cela 
ressemblait  à  un  jeu  qu’ils  s’étaient  inventé  pour  s’occuper.  Je  me  suis 
simplement  assis  et  observa  toute  la  scène,  alors  que  je  démêlais  et 
considérais ce qui se passait et qui était impliqué. 

Mon cheval fit  un commentaire à propos de la  scène qui  m’a bien fait  rire.
J’en attendais autant du chat, mais il a juste jeté un coup d’œil et n’a rient dit, 
comme si tous ces gens l’ennuyaient.

Maintenant que nous avions pris l’homme, ce serait le long trajet de retour pour 
un procès. Lorsque l’homme blanc accuse quelqu’un de ce genre, il n’y a pas 
d’Amérindien faisant partie du jury. En fait, il n’y avait même pas de jury.   Avec 
tout ce que j’ai vécu dans les sept dernières années, je pouvais comprendre 
pourquoi mon père et ses amis avaient quitté les tribus traditionnelles; c’était à 
cause de situations semblables. Je pouvais comprendre l’individu d’avoir voulu 
se faire justice, toutefois, il aurait pu s’éviter beaucoup de problèmes en allant 
dans  les  grands  espaces  et  attraper  un  cheval.  Je  me  rends  compte  que 
certaines personnes s’ennuient souvent plus que d’autres, alors elles sèment le 
trouble juste pour qu’il arrive quelque chose dans leur vie.

 L’homme blanc est venu s’installer sur la terre des Amérindiens et a imposé sa
propre  loi  pour  restreindre  les  gens  dont  spécialement  les  Amérindiens.  Ils
savent que les Amérindiens veulent les chevaux, alors ils font une loi qui les
empêche  d’en  avoir,  puis  les  poursuivent  s’ils  en  possèdent.  Une  idée
brillante qui mène à un sort dont personne ne veut,  mais que quelques-uns
ont tout de même imposé. Les blancs ont conçu les traités et ce sont eux qui
les rompent. Parfois, je me sentais si seul dans un tel monde de cruauté et
d’injustice. Je savais que j’avais besoin de ces expériences pour en arriver à
comprendre  ce  qu’est  la  Véritable  Humilité  et  la  compassion  envers  toute
vie.

Grâce à ma Véritable Conscience, j’arrivais à garder ma place dans ce monde
et me détacher des événements comme celui-ci. Je n’avais aucun intérêt dans
la justice inventée et  crée sur  terre,  je  savais que la  Vie prend soin d’Elle-
Même. J’aime les gens et j’étais prêt à partager avec eux ce que je savais, mais 
la plupart d’entre eux étaient plus affairés à régler les situations avec lesquelles 
ils devaient composer; donc, ils n’avaient pas vraiment le temps d’écouter et 
d’apprendre ce que les Véritable Valeurs avaient à offrir.

En un rien de temps, tout le monde était à nouveau en selle et prêt à continuer. 
Je me suis positionné à l’arrière de la troupe pendant un certain temps et j’ai 
laissé la poussière de ce drame retomber. L’Amérindien était  bien sanglé et 
attaché sur son cheval,  en fait  sur un cheval de la Cavalerie.  Deux soldats 
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avaient  rassemblé  les  autres  chevaux  volés  et  ils  nous  ont  suivis.  Les 
Amérindiens   du  campement  nous  surveillaient  de  près,  alors  que  nous 
passions près d’eux. Encore une fois, ils n’étaient pas du tout heureux, mais ils 
restèrent silencieux alors que nous allions de l’avant. Je remerciais à nouveau 
le Grand Aigle de ne pas avoir été élevé dans un endroit semblable. J’aime mon 
peuple, mais il avait toujours eu la chance de grandir en conscience, s’il l’avait  
vraiment et sincèrement voulu. 

Le soleil montait de plus en plus haut dans le ciel de l’est et il semblait bien que 
ce serait une autre journée chaude et poussiéreuse sur la route de retour. La 
scène était un cadre que nous aurions pu accrocher sur un mur tellement que 
les horizons se mêlaient, pendant que nous avancions en ligne droite le long 
des grandes terres ondulées. 

Je demeurais à l’arrière pour une raison; je préviendrais les hommes, si jamais 
un des Amérindiens nous suivait et tentait de s’en prendre à nous. J’étais plutôt 
surpris de leur absence, parce que souvent,  ils avaient l’habitude d’arriver par 
surprise en courant à nos côtés et tentant de nous effrayer, puis se retiraient 
aussitôt qu’un coup de fusil était tiré par un des soldats. C’était le genre de 
scène qui  se déroulait  plus souvent  qu’autrement,  mais pas cette fois.  Mes 
deux  amis,  Jess  et  Riley,  devaient  demeurer  en  rang  dans  leur  position 
respective. Ils n’étaient pas autorisés à quitter la formation. J’étais l’Amérindien 
éclaireur, ce qui me permettait de faire passablement ce que je voulais.

Le soleil continuait de monter dans le ciel et ce serait sûrement plus chaud que 
jamais. Quand le soleil est directement au-dessus de nos têtes, il semble qu’il  
va  se  maintenir  indéfiniment  dans  cette  position.   C’était  une  vie  difficile  à 
endurer.  Le Grand Aigle  voulait  que  toutes ses  plumes se renforcent  et  se 
préparent  pour  ce que mon grand-père appelait  le  <Voyage de la  Véritable 
Liberté>. Il a enseigné à papa et maman, qui à leur tour, m’ont enseigné. Il était 
écrit que toutes les races du monde en bénéficieraient. Il m’avait été également 
dit qu’il y aurait un <Homme blanc Ailé> avant moi, qui viendrait sur terre dans 
le prochain centenaire. Il serait aussi mon enseignant lorsque je reprendrais ma 
responsabilité.  En  attendant,  j’avais  beaucoup  à  apprendre  des  Véritable 
Guides.

En regardant le soleil embraser le ciel, il semblait que la journée n’en finirait  
plus, mais finalement je me rendis compte que le soleil déclinait peu à peu. Il y 
avait des heures que nous étions en route et je voyais bien que les hommes 
fourmillaient d’arrêter et se reposer. Le sergent était vraiment un dur de dur. Il 
aimait pousser à fond, au point d’en tomber. S’il voulait marcher jour et nuit, 
alors tout  le  monde devait  suivre.  J’avais la  route dans le  sang,  je  pouvais 
dormir en selle et je l’ai fait  quelques fois, mais la chaleur était déplaisante. 
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Même  en  chevauchant  mon  cheval,  je  pouvais  quitter  mon  corps.  Après 
quelques huit heures de route, le sergent nous signala d’arrêter et de camper 
pour la nuit. Nous nous sommes arrêtés au bord de la même rivière que nous 
avions croisée en route vers le camp amérindien.

C’était une belle rivière, pas très large. Il y avait beaucoup d’arbres le long de 
sa rive. En descendant de nos chevaux, j’ai pu entendre le gémissement des 
hommes,  principalement  à  cause  de  leur  postérieur  endolori  par  le  long 
parcours  sans  repos.  Il  était  amusant  d’entendre  ces  hommes  endurcis  se 
plaindre et gémir. Je me suis avancé au bord de la rivière pour que mon cheval 
boive et se  repose un peu.

Tous les chevaux avaient la tête plongée dans l’eau, pendant que j’observais ce 
qui se passait. Certains hommes ont sauté dans l’eau et ont nagé tout habillés.  
Je  savais  que  le  sergent  n’aimait  pas  que  les  soldats  se  baignent  avec 
l’uniforme, mais il n’a pas dit un seul mot et les laissa faire. L’Ouest Véritable 
est un endroit rocailleux et c’est un bon enseignant si tu es un étudiant disposé 
à  apprendre  ce  qu’il  a  à  enseigner.  Je  notais  que  la  plupart  des  hommes 
avaient  l’esprit  trop  étroit  pour  apprendre  au  cours  de  cette  vie.  Il  fallait 
beaucoup d’effort pour mettre l’ego à sa place et d’être ainsi à la disposition 
d’une meilleure cause que la Vie nous présente.

L’eau semblait  si  bonne que j’ai  décidé d’y sauter et de prendre un de mes 
rares bains; je n’avais pas pris de bain depuis des semaines. Les vrais hommes 
n’avaient pas de savon avec eux,  ils  ne faisaient  que se frotter une fois de 
temps  en  temps  et  c’était  tout.  Il  y  avait  toutes  sortes  d’odeurs  dans  les 
environs et nous en étions tous la cause. Après ma baignade dans la rivière, le  
soleil brûlant s’était finalement incliné et affaiblit. C’est comme s’il n’aimait pas 
cela,  mais  s’y  plia.  Je  préfère  les  hivers  par  ici,  près  du  gros  océan,  la 
température est tellement plus conviviale. 

Mes amis Jess et Riley sont généralement une drôle de paire, ils aiment bien 
jouer des tours, ce qui parfois leur attire des ennuis. Ils sortirent de l’eau et 
nous avons fait un feu pour la nuit. L’air était encore chaud, alors que le soleil  
se couchait à l’ouest. Les fins d’après-midi étaient les meilleurs moments de la 
journée.  Je  pouvais  relaxer  et  réfléchir  à  ce  que  je  voulais  faire  dans  les 
Véritables Mondes durant la nuit. La Véritable Réalité et l’aventure sans fin que 
je vivais avec Elle occupe continuellement mon esprit. Je suis étonné de voir 
les drames humains qui tentent de gérer leur vie, alors que tout ce dont ils ont 
besoin est un guide comme Rebazar. Mais, les humains préfèrent leur ego et 
décider comment la Vie doit se passer, plutôt que de se laisser guider par ceux 
qui connaissent la Vie.  

Comme nous étions assis autour du feu et ne parlions pas, Jess prit la parole… 
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« J’ai  eu un rêve bizarre  hier  soir,  Goldie;  il  semblait  tellement  réel  que je 
voulais t’en parler.  » Dit-il,  étant  plutôt  gêné. Je souris  et  dis que j’aimerais 
l’entendre.

« Le tout se déroulait dans la nuit. Pendant un instant j’étais assis sur le sol,  
puis le moment suivant je courais après quelqu’un. Il faisait très noir dans le 
rêve et je courrais dans la noirceur, sans voir où j’allais. J’arrivais à faire mon 
chemin, mais je n’ai jamais pu attraper la personne. Puis, le rêve s’est terminé 
et je me suis réveillé. Je me suis assis un instant et me demanda qu’est-ce que 
c’était, j’étais même en sueur. Qu’en penses-tu ? » Demanda-t-il.

J’ai réfléchi un moment et j’ai répondu : « Il semble que tu poursuis quelque 
chose dans le futur, mais je ne suis pas sûr de ce que c’est encore. Il se peut  
que  ce  soit  quelque  chose  qui  va  arriver.  Les  Véritables  Mondes  sont  un 
mystère jusqu’à ce que nous réalisions ce que signifie le rêve et qu’il se révèle 
par lui-même, mais tu sauras ce dont tu auras besoin au bon moment. Parfois, 
le rêve est très clair et, d’autres fois, très évasif. Que ressens-tu à propos de 
l’expérience, Jess? » 

Il me regarda et dit : « J’étais plutôt frustré de courir et ne pas être capable 
d’attraper ce que je voulais. Je ne faisais que courir et courir et c’est tout. » Je 
souriais  intérieurement, parce que mes deux amis parlaient rarement de leurs 
Véritables Expériences.

« C’est bon signe de porter attention à tes visions nocturnes, Jess. Ta Bible 
Chrétienne  contient  les  expériences  de  ceux  qui  ont  eu  d’intéressantes 
expériences en rêve dans le passé, mais peu de gens portent attention à leurs 
rêves. » Dis-je.

« Tu as lu la Bible, Goldie? » Dit Riley, avec un drôle de regard sur le visage.

« Oui, je l’ai lu. J’ai lu plusieurs livres sur une variété de sujets. J’aime savoir ce 
qui se passe sur terre, puis je vais vérifier dans les Véritables Mondes. Mon 
père m’a enseigné de porter attention à tout et en tout temps. Actuellement, je 
suis avec l’homme blanc, donc je vérifie différents textes qui concernent mon 
séjour dans la Vie. J’ai lu la Bible plusieurs fois, mais pas au sens littéraire, qui 
est devenu la façon normale d’interpréter chez les humains, mais dans le sens 
de s’ouvrir pour Voir le point culminant des expériences d’une certaine époque 
sur terre; il y a toujours des horizons plus grands à découvrir. Je lis seulement 
les parties qui ont un rapport avec la Réalité, Le Grand Aigle. La Bible peut être  
une bonne référence pour quelques-uns, mais les expériences qu’elle contient 
sont des choses d’un passé lointain. Ce qui  est  passé ne reviendra jamais, 
parce qu’il y a toujours quelque chose de mieux Maintenant. C’est pourquoi la 
Véritable Expérience est  essentielle  pour  percevoir  la  Réalité,  plutôt  que de 
simplement <croire> aux idées contenues dans les documents. C’est un peu 
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comme la nourriture, c’est peut-être intéressant d’en discuter, mais encore plus 
d’en manger et c’est  Réel. »  

«  Juste comme la  Vision de ton Rêve,  Jess.  Si  c’était  survenu des milliers 
d’années auparavant, tu aurais pu faire partie de la Bible. Le Grand Aigle est 
toujours Ici et Maintenant, non pas dans le passé ni dans le futur non-existant.  
La Vraie Réalité nous accompagne Maintenant et cherche notre attention, parce 
que nous  faisons partie de CELA. C’est ce que Jésus, l’homme, voulait dire 
lorsqu’il affirmait être la lumière et la voie. Il ne disait pas cela au sens littéraire, 
il parlait du Vraie Sens. Chacun d’entre nous pouvons être notre propre lumière 
et voie, si nous en décidons ainsi. C’est aussi vrai quand il a dit qu’il était le fils, 
nous sommes les fils aussi. Il décrivait également les différents cieux ou régions 
de la  Vie  qu’il  appelait  les nombreuses demeures,  que la  plupart  des gens 
ignorent. Plusieurs informations à propos des Véritables Univers ne sont pas 
contenues dans la Bible et c’est ce qui explique la confusion et l’inconscience 
chez les gens à propos de leurs mondes intérieurs, durant leur séjour sur terre. 
Ceux qui étudient leur Bon Livre ne savent même pas où sont situés leur ciel. 
S’ils avaient la <Véritable Guidance>, les Guides le leur indiqueraient. » Dis-je 

Puis, je les ai regardés et je me rendais compte qu’ils étaient plutôt perplexes à 
propos de ce que je venais de dire. J’ai donc décidé de m’arrêter, parce que je 
voyais  leur  regard  incrédule  sur  leur  visage.  Petite  Plume  m’a  aussi  fait 
remarquer que j’en avais trop dit. 

« Magnifique ! Ce fut très intéressant, Goldie. Où as-tu appris tout ce que tu 
sais? » Demanda Jess, bien intentionné.

«  J’ai  d’abord  appris  de  ma  mère,  elle  est  un  Être  très  Conscient.  Elle 
m’enseignait  toutes les  choses que la  Vie  essaie  de nous dire,  au fur  et  à 
mesure que je  grandissais.  Elle  m’a  enseigné comment  les  animaux et  les 
oiseaux nous parlent, mais la plupart des gens ne saisissent pas ce qu’il leur 
est dit, à cause de ce qu’il leur a été enseigné et ce dont ils sont convaincu au 
sujet de leur entourage. De fait. Ils se coupent ainsi de pouvoir communiquer 
avec la nature. Les écoles qui ont été inventées sur terre enseignent ce que 
d’autre  gens  ont  bien  voulu  décider  pour  eux.  Il  n’y  a  pas  de  Véritable 
Expérience à seulement lire  quoique ce soit dans les livres, à moins qu’il soit 
possible de le mettre en pratique. Les livres sont simplement des sujets sur 
lesquels  les  gens  se  sont  mis  <d‘accord>  et  avec  lesquels  ils  se  sentent 
confortables, leur laissant croire qu’ils acquièrent quoique ce soit. » 

« Une fois qu’un individu est exposé à la Vraie Réalité, alors tout prend son 
sens.  La  Vie  est  tellement  plus  grande que l’esprit  humain et  l’imagination. 
Alors,  quand  nous  prenons  le  risque  d’explorer  des  choses  différentes 
auxquelles les gens s’accrochent, nous découvrons ainsi rapidement comment 
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notre Vie peut être beaucoup plus grande et meilleure. Le soleil dans le ciel est 
un bon exemple de ce que c’est d’Être Réel, il brille pour tous et chacun d’entre  
nous peut le constater. »  

« Lorsque nous établissons la connexion avec la Véritable Vie, la Vraie Réalité 
qu’Est la Vie, elle nous enseigne et nous parle d’une façon unique, sans se 
limiter aux considérations et croyances auxquelles nous avons été  habitués. 
Ce que les gens appellent la <nature>, disait ma mère, est toujours en train de 
nous révéler quelque chose de merveilleux, parce que le Grand Aigle parle  par 
le biais de ses enfants, ceux qui sont désireux de Devenir Plus Conscients. Les 
gens en général considèrent les animaux stupides et sans âme, mais ils sont 
comme toi  et  moi,  ils  sont Réels et  eux aussi  font  leur propre voyage pour 
éventuellement devenir des humains. »

J’ai soudainement entendu un commentaire intéressant du chat et du cheval 
concernant ce dernier propos. 

« Une fois, mon Véritable Guide m’a montré que les plumes de la tête du Grand 
Aigle sont tous semblables,  mais qu’elles vivent des expériences différentes 
créant ainsi leur vie. Sur ce niveau, appelé la terre, chacun semble différent les 
uns des autres, mais il n’y a pas de différence  dans la Vraie Réalité de nous-
mêmes, parce que nous sommes tous de la même Vraie Source. Il n’y a qu’une 
Véritable Source. Nous sommes tous les gouttes qui ensemble formons l’océan 
de Vie, d’où vous et moi provenons. Quelques-uns sont Plus Conscients que 
d’autres, mais depuis l’intérieur, nous sommes tous les mêmes Êtres, chacun 
d’entre nous. Nous sommes tous uniques à notre façon, parce que la Vraie 
Réalité est unique. Vous avez accepté le rôle d’humain, alors c’est ce que vous 
êtes. » Dis-je.

Je savais que je leur en avais trop dit, alors j’ai décidé de relaxer un bout de 
temps. Le chat me fit  savoir  que c’était  une bonne idée. Je voyais qu’ils se 
demandaient  ce  que  tout  cela  signifiait.  Nous  étions  tous  assis,  puis  nous 
sommes allés nous coucher.

Je me suis assis de nouveau et en songeant à notre voyage de retour au fort, 
j’ai sombré dans un léger sommeil. Mais, j’entendis quelque chose au loin dans 
la nuit.  Mes parents m’ont appris à écouter attentivement tous les bruits. Je 
pouvais me réveiller comme un chat à chaque fois qu’il le fallait. Le son venait  
de  loin  et  à  l’écouter,  je  croyais  à  des  pas  de  quelqu’un  qui  porte  des 
chaussures légères comme les Amérindiens en chaussent. Peu importe ce qui 
en était, il y avait un très léger bruit, puis arrêtait comme s’il vérifiait si quelqu’un 
était éveillé. Je ne bougerais pas pour aller confronter qui ce soit, ce n’était pas 
ma fonction. La seule chose qui me venait en tête était que quelqu’un arrivait  
pour récupérer leur ami. De toute façon, ce n’était pas de mes affaires, peu 
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importe ce qui arrivait.

Puis, je me suis rappelé du rêve de Jess, il en ferait très bientôt l’expérience. Je 
décidai d’observer ce qui se passerait et de laisser aller les événements tels 
qu’ils auraient lieu. Les pas légers continuèrent, puis je m’en suis désintéressé 
et j’ai tombé endormi. J’étais soudainement sur la Plage Invisible, où le soleil  
brille constamment et sans intrus dans les environs. Je prenais conscience que 
j’étais là et que les soldats étaient sur terre, prêts à faire face à leur drôle de 
routine. Je mis mon attention sur la beauté surréaliste de l’océan et du ciel pour 
oublier totalement la terre.

RT apparut de nulle part, s’avança et s’assit près de moi sur le sable. «Ha, ha,  
ha jeune Amérindien, tu es très sage de laisser aller  les événements tel qu’ils 
se doivent d’arriver. » Dit-il avec un grand sourire.

J’ai ri, parce que j’étais si heureux de le retrouver encore. « Tu m’as enseigné 
cela. » Lui dis-je avec un grand sourire sur le visage.

Nous avons ri tous les deux en fixant le magnifique océan. J’aime cet endroit 
qui a plus d’importance pour moi que de sauver quelques chevaux volés par 
des Amérindiens. Je ne voulais pas retourner sur terre et devoir composer avec 
ce qui se passait, mais soudainement, je fus réveillé par un cri dans le camp.

«  Le  prisonnier  s’est  évadé !  »  Cria  un  des  soldats,  alors  que  je  pouvais 
vaguement voir les hommes courir pour tenter de trouver quelqu’un.

Jess et Riley sursautèrent et partirent en course dans le néant noir. Il faisait nuit 
et nous ne pouvions distinguer qui que ce soit, tout comme dans le rêve de 
Jess. Je me suis assis et laissa aller le tout. Je pouvais entendre toutes sortes 
de sons pendant que tout le monde se déplaçait. C’était plutôt drôle d’entendre 
les bruits loufoques et tout le vacarme de ces hommes. J’ai depuis longtemps 
appris que de m’impliquer dans ce genre de situation était une perte de temps 
et que rien n’en résulterait autre que des ennuis. Si quelqu’un courrait après 
moi, ce serait une autre histoire, mais cette situation était plus drôle qu’autre 
chose.

RT me montra mes vies passées où j’avais vécu dans la tourmente. Il y avait 
tellement de vies où j’étais l’agresseur et d’autres où j’étais celui traqué. Il disait  
que ces vies étaient de bonnes leçons pour les prochaines à venir, mais ce que 
j’avais accompli était très minime et plutôt une vraie perte de temps. Ce qu’il 
m’enseignait avait beaucoup plus rapport avec cette vie. C’est vraiment drôle 
de voir comment la plus simple des leçons peut nous hanter durant plusieurs 
autres vies futures. Encore une fois, c’est l’ego de l’aspect humain qui résiste 
tellement  à laisser aller les hypothèses sans valeur. 

La plupart des gens que j’ai rencontré dans cette vie ne sont pas intéressés à 
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prendre le temps pour apprendre ce qu’est la Vraie Réalité, donc ils continuent 
de revenir  sur terre et  recommence la même chose à chaque fois, sans se 
souvenir  qu’ils  étaient  ici  auparavant.  Ce  sont  le  genre  de  personnes  qui 
<croient et ne croient pas> à quelque chose. Ils n’ont pas encore réalisé qu’il  
n’y a pas vraiment de <croyance> mais seulement Ce qui EST Réel.

Je pouvais entendre tous les cris et les poursuites autour de moi dans le noir; 
les hommes semblaient paniquer dans leur <petite partie de chasse>. C’était si 
amusant  d’écouter  tous ces hommes adultes essayant  de trouver  quelqu’un 
dans le noir. Jess était là quelque part vivant son rêve. Il courait à travers la 
noirceur et tentait comme les autres de trouver le prisonnier. Tous avaient quitté 
le camp. Je prêtais attention et je ne pouvais pas entendre quiconque autour de 
moi. C’était une nuit très silencieuse, sauf  pour le bruit des hommes qui se 
déplaçaient  au loin.  Je suis demeuré assis et pensa aux Mondes Invisibles, 
alors je me suis recouché et quitta la terre.

J’étais à nouveau sur la plage et cette fois, mon cheval volant était là sur la rive, 
se promenant dans l’eau. Puis, je me suis rendu compte qu’il y avait une femme 
avec mon cheval. Je marchai vers eux et vu que c’était une très belle femme à 
la chevelure blonde qui semblait revêtir une robe amérindienne toute blanche. 
Elle prenait soin du cheval et elle me regarda…

« Bonjour Goldie. » Dit-elle avec un gros sourire sur son visage magnifique. 
« C’est bon de te revoir encore une fois. »

J’étais  un  peu  incrédule  par  ce  qu’elle  disait,  alors  je  lui  demandé,  «  Me 
connaissez-vous ? » Ai-je dit plutôt perplexe.

Elle sourit et dit : « Bien sûr, je te connais, nous nous connaissons depuis fort 
longtemps, en fait depuis des vies. » Alors là, j’étais confus. Qu’est-ce que la 
Vie m’apportait dont je n’arrivais pas à me souvenir?

Elle partit à rire et dit : « Tu ne peux pas t’en souvenir, donc je vais t’aider. Toi et 
moi étions mari et femme dans une lointaine vie passée. J’avais été prise et 
torturée  par  des  bandits.  C’était  moi  ou  notre  fille,  donc  j’ai  décidé  de  me 
sacrifier.  Tu  étais  parti  combattre  et  défendre  notre  village.  Gopal  Das  m’a 
conduit  au  Septième  Niveau  et  j’y  demeure  depuis  ce  temps.  Je  t’ai  déjà 
rencontré dans le futur également, mais tu n’en sauras rien pour l’instant, mais 
tu le verras bientôt. »

Je me tenais là, debout, tout étonné comme un enfant, à propos de ce qu’elle 
me disait. Je me sentais comme dans un rêve. « Je ne sais pas quoi dire. » Dis-
je.

Elle  sourit  et  dit :  « Tu es si  drôle,  Goldie.  Un jour  tu  sauras,  mais pour  le 
moment, tu dois vivre ta vie d’Amérindien sur terre et éventuellement, toi et moi, 
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nous serons à nouveau réunis. Il y a un côté Véritable chez toi, Le Véritable Soi  
(U), qui sait ce qui se passe et un côté qui se dirige dans le labyrinthe de la Vie  
pour essayer de trouver les réponses de ta Vraie Réalité. Rebazar et les autres 
guides sont en train de te préparer pour un gros événement qui aura lieu dans 
le futur, ta prochaine vie en fait. Tu auras tout l’aide dont tu auras besoin pour 
réussir cet événement. Je voulais faire partie de ton entrainement, pour que tu 
puisses jouir plusieurs options différentes. » 

Tout ce qu’elle disait semblait si intéressant, comme un tracé de route d’une 
Véritable  Aventure.  Il  s’agissait  d’une  nouvelle  et  rafraichissante  vision  de 
grandes possibilités. J’étais excité comme un enfant 

« Comment est-ce possible que vous puissiez voir aussi loin dans le futur? » 
Demandai-je, avec une réelle curiosité.

« Depuis le Septième Niveau des Véritables Univers, tous les évènements sont  
fondamentalement étalés, parce tout ce qui est présent ici est seulement Réels. 
Tout doit aboutir à un résultat, soit la Perfection de la Réalité ELLE-MÊME. Ton 
libre  arbitre  peut  toujours  intervenir  au  cours  du  développement  des 
événements et les occasions de le faire sont toujours présentes, mais en ce qui 
te concerne, ton intention est si  forte qu’elle te mènera vers ta destinée. Ta 
nature est exceptionnelle, par conséquent la position qui t’attend sera la même; 
elle est si exceptionnelle que très peu la Verront. »

« Les Véritables Guides suivent une formule qui permet que la Grande Réalité, 
connue  comme <l’ÉTAT d’Être>,  se  manifeste  par  leur  intermédiaire.  C’est 
l’Ultime Rencontre avec le TOUT CE QUI EST (ALL IS). À cet endroit, il existe 
la  position privilégiée du Manteau du TOUT ÉTANT (ALL ISNESS),  que les 
Véritables Guides donnent seulement aux individus spécialement entrainés et 
qui ont le plus grand des cœurs et les objectifs les plus élevés. Présentement, 
Rebazar  occupe  la  position,  parce  qu’il  est  le  Brave.  Ton  entrainement 
continuera jusqu’à ce que tu atteignes la Véritable Position, alors ta mission 
sera terminée et tu reviendras à nouveau dans les Véritables Univers où je suis.  
» Dit-elle en souriant avec son beau visage.

« Qui êtes-vous ? » Demandai-je, me demandant si tout cela était vrai ou non. 
Est-ce que je rêvais vraiment cette fois?

« Mon nom est Shiss Harah U, Goldie, lequel tu connais déjà dans ton Véritable 
Soi. » Répliqua-t-elle avec un sourire.

« C’est un très beau nom, j’espère que je pourrai m’en souvenir. » Dis-je, en 
regardant  ses magnifiques yeux bleu-vert.

«Je serai près de toi de temps en temps. Il y a beaucoup de préparation qui se 
fait  depuis les Mondes Invisibles pendant que tu es encore sur terre.  Il  y a 
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tellement que je pourrais te dire, mais tu bénéficieras de tout ce dont tu auras 
besoin des Véritables Guides pour ta vie  sur terre. Mon cœur est toujours avec 
toi et je te reverrai bientôt. » Dit-elle, puis s’en alla comme si elle était le vent.

J’étais encore sur la plage avec le soleil qui brillait là-haut et la splendeur de ce 
Véritable Monde et toute sa vivacité qui m’entourait. Je regardai à l’intérieur au 
plus profond de moi, afin d’essayer de ramener quelque chose de ce que je 
venais de vivre. Mon cœur cherchait  cet Être Magnifique que je venais tout 
juste de rencontrer.  Même si  elle  avait  été avec moi pour  un court  laps de 
temps, elle avait apporté un aspect magique dans ma vie. La Vie me tirait dans 
une autre direction et m’avait ouvert une autre porte qui me changerait pour 
toujours. Je regardai dans la lumière à l’intérieur de moi et je l’ai aperçue. Elle  
était un Être Radieux, toute illuminée dans la plus merveilleuse des lumières 
issue d’un endroit inconnu.

« Bonjour Goldie, tu m’as trouvée, je suis si heureuse. C’est l’amour dans ton 
cœur qui t’a conduit ici. Je serai toujours près de toi et je te verrai plusieurs 
autres  fois  avant  que  tu  termines  ta  vie  sur  terre.  »  Dit-elle  parfaitement 
rayonnante. 

Nous étions dans un monde de lumière où seule la lumière existait. Alors qu’elle 
me regardait, je ressentais une Réalité d’Être dans une position unique d’une 
étonnante  liberté.  La  lumière  dans  laquelle  nous  étions  se  générait  d’elle-
même.  Je  n’avais  pas  de  mot  pour  décrire  ce  qui  se  passait,  alors  je  l’ai 
regardée  et  suis  devenue  conscient  de  tout  l’environnement.  Puis,  quelque 
chose en moi me fit réaliser que les hommes revenaient de leur poursuite, et 
j’étais soudainement de retour dans mon corps physique. La lumière de l’aube 
revenait  à  nouveau  et  commençait  à  révéler  ce  qui  se  passait.  Comme je 
m’éveillais,  je  pouvais  à  peine voir  les  hommes marcher  autour  de moi,  Ils 
grognaient à propos de quelque chose. Puis, Jess et Riley vinrent me rejoindre.

« Goldie, où étais-tu? Nous avons passé la grande partie de la nuit à chercher 
l’Amérindien  et  ses  amis.  »  Dit  Jess,  semblant  très  fatigué  et  ayant  de  la 
difficulté à parler correctement.

« Réellement? » Lui dis-je, en essayant de faire semblant que je ne savais pas 
ce qui s’était passé.

« Tu n’as pas entendu courir partout durant toute la nuit? » Demanda-t-il avec 
un regard abasourdi sur son visage.

« J’étais endormi et quand je dors, je suis parfois dur à réveiller. Je ne savais 
même pas que vous étiez tous les deux partis. » Ai-je dit, en espérant qu’ils  
s’en tiendraient à cela.

« Tu ne croiras pas ce qui est arrivé, Goldie. » Dit Riley, cherchant à reprendre 
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son souffle. « Non seulement l’Amérindien et ses amis se sont enfuis, mais ils  
ont repris les chevaux volés en plus de plusieurs de nos chevaux.

Une pensée me traversa l’esprit à l’effet que mon cheval puisse être du groupe, 
mais j’ai vite eu un sentiment que non. « J’espère que le mien est encore ici. » 
Dis-je, juste pour paraître amical.

Nous nous sommes vite rendu compte quels chevaux manquaient. Un de ceux-
là était  celui  du sergent  et,  dis-donc,  il  paraissait  bouleversé.  Il  a  déblatéré 
quelque peu à propos du manque d’attention des hommes et leur incapacité à 
contrôler  la  situation.  Le  sergent  décida  de  prendre  le  cheval  d’un  de  ses 
hommes, alors que les autres, sans cheval, devraient monter en double avec 
d’autres. Chacun s’est ajusté et nous étions tous montés sur les chevaux. Alors 
le caporal demanda au sergent vers où nous nous dirigions. 

« Où croyez-vous M. Miller? Après ces damnés Amérindiens qui ont volé mon 
cheval, » Cria le sergent, d’une voix colérique. Le caporal devint le visage pâle 
et ne parla plus pour le restant de la journée.

«  Goldie!  En  avant  et  au  centre.  »  Gueula  le  sergent.  Je  me  suis  amené 
aussitôt en avant de la troupe et au côté du sergent. « Fais ton travail, le métis! 
Je veux que nous attrapions ces renégats. » Dit-il, en me regardant avec la 
ferme intention de prendre ces Amérindiens.

La direction vers laquelle les Amérindiens se dirigeaient était évidente. Le sol 
était  plutôt  mou  où  nous  nous  situions,  alors  nous  pouvions  détecter  leurs 
pistes. J’ai pris la tête selon ce que les pistes indiquaient et la troupe me suivit. 
Nous faisions dos au soleil complètement levé. La piste semblait nous diriger à 
l’endroit où les Amérindiens avaient campé, mais c’était trop inhabituel de la 
part  des  Amérindiens,  parce  qu’ils  étaient  très  rusés  lorsqu’il  s’agissait  de 
s’enfuir de leurs poursuivants. Nous avons suivi les pistes aussi loin qu’elles 
étaient visibles et il y avait déjà une demie journée de passer. Alors, le sergent 
décida d’arrêter pour se reposer. L’endroit avait de beaux gros arbres et j’ai  
amené mon cheval sous l’un d’entre eux et je me suis assis sur le sol un bout 
de temps avec Petite Plume. Il avait quelques mots à me dire à propos de ce 
qui se passait.

« Quand allons-nous chez tes parents? J’ai besoin d’un chez moi où je pourrais 
être nourri et me sentir aimé. Ce genre de voyage n’est pas  pour un chat. » Dit-
il avec un léger gémissement dans la voix.

Je ne pouvais qu’en rire et c’est à ce moment-là que mes amis arrivèrent. Jess 
et Riley me demandèrent ce que je faisais. « J’ai appris qu’en s’étendant le long 
du sol,  nous pouvons peut entendre les pas des gens et ainsi détecter leur 
direction. » Ai-je répliqué.
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Ils n’ont pas dit un mot, puis ils se sont assis et me surveillèrent. J’ai fermé les 
yeux et me suis trouvé dans les Véritables Mondes. Soudainement, je me suis 
retrouvé  au-dessus  de  la  région  où  nous  étions,  ayant  une  grande  vue 
d’ensemble  de  l’endroit.  Je  me sentais  déplacé  au-dessus  du  terrain  et  j’ai 
commencé à chercher les Amérindiens.  Je me suis élevé encore plus haut, 
jusqu’à ce que je puisse voir des kilomètres plus loin. C’est alors que j’ai vue à 
l’horizon les Amérindiens; ils étaient cinq qui se déplaçaient avec les chevaux. 
Je me suis déplacé vers eux pour voir l’endroit où ils se trouvaient. Soudain, 
j’entendis le sergent crier à tout le monde de remonter sur leur cheval. Je suis  
vite revenu dans mon corps physique et conscient de ce qui se passait, je me 
suis donc levé.

« Je sais où ils sont. » Dis-je à Jess et Riley, puis je suis allé le dire au sergent.

« Sergent, monsieur, je sais où les Amérindiens se dirigent. »

« Tu le sais, le jeune? » Dit-il, plutôt surpris.

« Ils se déplacent en direction ouest, vers l’océan. » Dis-je, tout en surveillant 
son expression étrange sur son visage. 

 Il me regarda d’un air louche et dit : « Comment sais-tu où ils sont, Goldie? »

« Monsieur, je suis l’éclaireur et ne vous ai-je pas toujours conduit sur la bonne 
piste? » Me sentant prêt à monter sur mon cheval.

Il se frotta le menton et semblait à court de mots et il dit: « Tu sais quoi, mon 
homme, tu as raison, tu sembles toujours savoir où il faut aller. Alors, allons-y! 
Montre-nous le chemin jeune homme. » Puis, il se mit en selle et me regarda 
revenir vers mon cheval. Le chat était déjà sur le cheval. Pour la première fois 
depuis  longtemps,  je  me  sentais  motivé  à  trouver  les  Amérindiens.  C’était 
comme une partie de plaisir.

« Pouvons-nous faire un plus long somme d’abord? » Demanda Petite Plume. 

« Pas cette fois mon petit ami, nous sommes pressés pour le moment. » Lui ai-
je répondu, tout en souriant intérieurement.

Je n’étais pas vraiment sérieux de vouloir  continuer la poursuite,  mais juste 
faire croire à tous que je l’étais. En outre, je savais que ce serait ma dernière 
chasse à l’homme, alors je voulais en finir au plus tôt. Tous étaient prêts à se 
mettre  en  marche  et  nous  y  sommes  allés.  Je  savais  exactement  où  les 
Amérindiens se trouvaient aussi longtemps qu’ils poursuivraient dans la même 
direction. Le soleil était à son apogée et il faisait encore une fois très chaud. Je 
conduisais la troupe, alors je ne pouvais pas me permettre de visualiser en me 
déplaçant; je devais demeurer alerte et concentré.

« Tu les a vus depuis les Mondes Invisibles, n’est-ce pas Goldie? » Dit le chat 
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Petite Plume, alors que je me tournais vers lui et le regardais avec un sourire.

Il était très éveillé et parfois il m’accompagnait dans mes Véritables Voyages, 
mais il ne me le disait pas toujours. Quelques fois, il venait dans le Mondes 
Invisibles  pour simplement  surveiller  ce  que  j’y  faisais.  Puis,  il  émettait  des 
commentaires amusants à propos de l’endroit où j’étais allé et ce que j’y faisais. 
Je me demandais s’il  avait pu voir la belle femme que j’ai rencontrée. 

« Je l’ai vu! » Dit-il, puis il se rendormit.  

Nous  avons  trotté  durant  toute  la  journée.  Je  ne  croyais  pas  pouvoir  les 
rattraper avant la tombée du jour, parce qu’ils se déplaçaient plus rapidement 
que nous. Je me suis mis à réfléchir aux poursuites auxquelles j’avais participé. 
La chasse à l’homme était toujours une aventure à n’en plus finir. Mon guide et  
ami  Rebazar  ne  semblait  jamais  devoir  poursuivre  quelqu’un.  Il  était 
constamment dans les Mondes de Lumière et toujours heureux de servir les 
autres. Je me demandais combien de temps je demeurais encore sur terre à 
devoir  vivre  ce  genre  de  situations  épuisantes;  j’aimais  tellement  plus  les 
Mondes  Invisibles.  La  fin  du  jour  approchait,  et  le  soleil  brûlant  lâchait 
finalement prise et décida de se coucher à l’Ouest. Tous semblaient épuisés 
parce qu’ils étaient debout depuis une bonne partie de la nuit. En regardant par-
dessus mon épaule, je pouvais voir  que le sergent était  lui  aussi fatigué, et 
même sur le point de s’endormir sur sa selle à tout moment.

Je suis allé vers lui et dit: « Sergent, ils ont une bonne avance sur nous et ils se 
déplacent plus vite que nous. »

Le sergent pris une minute pour réfléchir à ce que je venais de lui dire; il cria: 
« Halte! » Enfin, pensai-je.

« Nous allons camper ici pour la nuit, messieurs. » Dit-il en descendant de selle 
et ayant presque failli trébucher au sol.

Jess  et  Riley  vinrent  aussitôt  me  rejoindre  et  descendirent  de  selle.  «  Hé! 
Goldie, tu ne peux pas te débarrasser de nous. » Dit Jess, tout en essayant 
d’en rire malgré son épuisement. J’en ai ri, alors qu’ils s’approchaient de moi, 
en organisant lentement leurs choses, tellement qu’ils  étaient  épuisés. Nous 
sommes allés ramasser quelques branches pour pouvoir faire un feu. Un peu 
plus tard, nous étions finalement assis autour du feu et relaxions. Le chat partit  
prendre une marche pour chasser et faire ses trucs particuliers.

« Eh bien Goldie, où penses-tu que la Amérindiens sont? » Demanda Riley.

« Je ne sais pas exactement, mais je sais qu’ils sont loin en avant de nous et il  
se pourrait bien que nous ayons à les pourchasser le restant de nos jours. » Ai-
je répondu en riant quelque peu.
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« Il semble que je vieillisse. » Dit Jess, en riant à propos de ce que je venais de  
répondre.

Je me rendais compte que ces deux-là commençaient à voir clair, pourrait-on 
dire. Il devenait conscient du genre d’allure que prenait cette poursuite. J’en ai 
conclu qu’il y a deux styles de vie sur terre. Le premier consiste à vivre comme 
tout le monde et de faire ce que tous font et ne se préoccuper de rien d’autre. 
D’autre part, il existe toujours l’opportunité d’explorer toutes les possibilités que 
nous ne voyons pas toujours à la surface et découvrir ce que la plupart des 
autres ne découvriront pas. Je préférais la deuxième option.

Je n’arriverais jamais à vivre la vie bien ordinaire de monsieur tout le monde, où 
la vie physique est la seule chose qui compte. Une fois leur vie terminée, ils 
iront dans un de leurs paradis temporaires, puis reviendront à nouveau pour 
recommencer la même chose sans Véritable Conscience de l’endroit où ils se 
trouvent et ce qu’EST la Véritable Vie.

Je savais, d’autre part, que le sergent avait un point de vue différent. Il prenait 
tout au sérieux parce qu’il était aux commandes et devait refléter cette image 
devant  les  soldats,  une  image  qu’il  aimait  bien  d’ailleurs.  S’il  devenait  trop 
familier et marrant, il perdrait le respect de ses hommes, ce qui n’avait pas de 
chance d’arriver. Je n’aurais pas voulu sa position de commander les gens et 
de se retrouver nulle part. Si j’occupais une position de leadership, je ferais en 
sorte  d’exploiter  les  qualités  de  chaque  individu,  leur  permettant  d’exprimer 
leurs points forts pour chaque situation donnée. Puis, je déciderais de façon 
telle que chacun en retirerait un Véritable Bénéfice.

Pour  la  présente  situation,  par  exemple,  je  ne  pourchasserais  pas  les 
Amérindiens  qui,  de  fait,  sont  en  fuite  avec  leurs  propres  chevaux.  Je 
m’organiserais  plutôt  pour  aller nous  en  procurer  d’autres  dans  les  grands 
espaces.  Mais,  la  Cavalerie  s’était  donnée une image et  avait  décidé de la 
défendre peu importe les actions et le prix qu’il en coûterait, même au dépend 
d’une vie humaine. Donc, plusieurs complications auraient pu être évitées, si 
les blancs n’avaient pas adopté une forme quelconque d’attitude de contrôle.

Si j’avais pu parler à voix haute, je sais que le chat m’aurait approuvé. Mon 
cheval aurait eu aussi quelques mots à dire, mais il préférait laisser parler le 
chat. Nous étions en fin de journée et il y avait un magnifique coucher de soleil.  
Une magnifique et chaude boule de feu dans le ciel s’apprêtait à disparaître 
sous peu, derrière la terre pour un bout de temps. Notre feu crépitait et nous 
étions préparés pour une bonne nuit de sommeil. Nous étions tous assis et en 
train de relaxer, lorsque Jess prit la parole…

« Tu ne te soucies pas si nous attrapons ces Amérindiens ou non, n’est-ce pas 
Goldie? » 
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Je ne savais pas quoi répondre sur le coup, puis j’ai répliqué: « Pourquoi dis-tu 
cela, Jess? »

« Parce que tu ne sembles pas enthousiasme plus qu’il le faut. » Dit-il

« Pour l’instant, je n’ai rien de mieux à faire et en plus mes déplacements et 
mon dépistage sont payés, donc je me sens bien. Mais, tu as raison Jess, je ne 
me préoccupe pas beaucoup de savoir si nous les attraperons ou non, c’est 
juste un travail et non un style de vie pour moi. » Ai-je dit avec bienveillance. Ils 
semblaient satisfaits de ma réponse et se sont vite endormis, puisqu’ils étaient 
vraiment fatigués.

Je me suis assis et jeta un coup d’œil quelques instants  vers les étoiles. Alors, 
je sortis de mon corps et aboutis à nouveau sur la très belle plage. Il n’y avait 
personne dans les environs, alors j’ai décidé de prendre une marche et de faire 
le tour des lieux. Je préfère cet endroit en opposition à la terre, je m’y sens 
tellement plus libre. Je n’avais pas cette attitude de colère du petit moi que je 
possède sur terre, je pouvais Simplement Être. Le soleil ne se couchait jamais 
dans ces mondes et ne brûlait pas comme sur terre. Je marchais le long de la 
rive remplie de palmiers, dont les feuilles se balançaient doucement au gré de 
la légère brise. Je voyais de très beaux oiseaux dans les arbres qui semblaient 
me regarder.

C’est la Véritable Vie, pensai-je en moi-même, une vie avec un environnement 
tout naturel sans aucune création politique, chacun peut y trouver son infinité 
sans devoir dépendre de qui que ce soit. Le son des vagues de l’océan, les 
feuilles  des  arbres  qui  bougent  en  plus  des  oiseaux,  c’est  un  endroit  si 
merveilleux.  J’y  ai  marché  pour  quelques  temps,  puis  je  me  suis  assis 
simplement pour entendre l’océan. Tout en regardant  l’océan, il y avait un reflet 
scintillant  et  dansant  d’une  lumière  qui  avait  un  effet  guérisseur  sur  moi.  
J’appréciais beaucoup cet effet guérisseur.

Chacun d’entre nous allons dans les autres mondes, la plupart du temps, pour 
tenter  de récupérer de nos occupations quotidiennes, cependant la plupart des 
gens ne sont  pas conscients de quitter  leur  corps lorsqu’ils  dorment.  Ils  se 
réveillent chaque matin pensant que c’est la nuit de sommeil qui a provoqué le 
repos ou la guérison, alors qu’en fait leur Vraie Être a trouvé le bon endroit à 
être.

Je me suis assis quelques moments et comme j’allais me lever, j’ai jeté un coup 
d’œil sur la plage et aperçu quelqu’un se diriger vers moi. Alors que la personne 
s’approchait, j’ai reconnu Miss Shiss Harah U.

« Bonjour Goldie! » Dit-elle avec sa jolie voix, tout en s’approchant.

Je me suis levé et la salua en m’inclinant quelque peu, elle s’approcha de moi 
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pour m’étreindre et m’embrasser.

 «Voilà.» dit-elle. « C’est mieux ainsi. Maintenant, nous pouvons aborder nos 
sujets. »

J’étais plutôt surpris et ricana un peu. Elle était de bonne humeur et rit avec 
moi. Nous nous sommes assis sur le sable et avons allongé nos jambes. Elle 
me regardait simplement et souriait. Ce fut une nouvelle expérience pour moi 
parce  que  je  n’avais  jamais  fréquenté  une  dame  ou  vécu  une  relation 
amoureuse auparavant. Soudainement, l’idée me plût et j’aimais être avec elle.

« Crois-tu pouvoir attraper les Amérindiens, Goldie? » Demanda-t-elle, tout en 
me regardant avec toute sa Très Belle Présence d’Être.

Je me suis mis à rire et dit: « Je ne le veux pas vraiment, car ce qu’ils font ne 
me concerne pas du tout, mais, je le ferai, parce que c’est la dernière fois. »

Alors, elle dit: « Je sais que tu es seulement intéressé à la Vraie Réalité, elle te 
tient à cœur n’est-ce pas? »

Je l’ai regardée et dit: « Oui, la vie de la Véritable Aventure et la Vérité. C’est 
ma raison de vivre, mais surtout me tenir dans  la Véritable Lumière et être 
avec CELA (IS). »

« Je t’ai toujours aimé plus que tout autre dans toutes tes vies, et il en sera 
ainsi  jusqu’à  tu  retournes  dans  les  plus  hauts  niveaux  où  nous  serons 
ensemble. » Dit-elle.

J’étais plutôt ébloui par sa présence et ce qu’elle disait. Elle était si directe et 
honnête; je savais qu’elle avait un Cœur Pur. »

Je dis: « Rebazar m’a fait savoir qu’il me conduirait à ces endroits un jour, mais 
quand, je ne le sais pas. »

« Ton jour arrivera où il t’y amènera; il n’y a pas de hâte dans cette vie-ci. Tu as 
beaucoup à apprendre et tu seras en vie pour longtemps encore. » Dit-elle.

« Je songe à faire quelque chose d’autre que dépister avant de quitter cette 
vie. » Ai-je dit, assis et tentant de penser à quoi d’autre je pourrais faire.

« Tu as plusieurs talents que tu peux partager avec les autres et tu pourrais te 
faire une idée de ce que tu veux faire pour le reste de tes jours. » Dit-elle de sa 
voix si douce.

Comme j’étais sur le point de dire quelque chose, je me suis senti revenir dans 
mon corps physique par le son d’un coup de fusil. C’était un autre de ces soirs 
sombres et sans lune où il était difficile de voir. Quelque chose se passait, mais 
je n’en avais aucune idée. Je pouvais entendre les soldats qui étaient campés à 
quelques distances de moi, ils parlaient et bougeaient continuellement. Je ne 
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pouvais voir ni entendre Jess ou Riley, donc je me suis dit qu’ils étaient avec les 
autres. Je suis demeuré sur place et attendis de voir ce qui avait pu se passer. 
Comme  de  fait,  Jess  et  Riley  arrivèrent  en  courant  à  notre  endroit  de 
campement. 

« Goldie. » Dit  Jess, tout en essayant de reprendre son souffle. « Tu ne le  
croiras pas Goldie, pour la deuxième fois les Amérindiens sont revenus et ils 
ont volé tous les chevaux. Nous sommes les trois seuls dont les chevaux n’ont 
pas été volés, parce que nous étions à l’écart des autres. »

« Je n’ai pu m’empêcher de rire tout haut. « Riez-vous de moi? » Dis-je, tout en 
continuant  à  rire.  «  Sérieusement!  »  Dit  Riley,  tout  en  essayant  encore  de 
reprendre son souffle. 

« Les cris que tu entends au loin sont ceux du sergent hurlant après les deux 
hommes qui étaient supposés de monter la garde pour surveiller les chevaux; 
ils se sont  endormis. Donc, tous les chevaux sont partis, il n’y a plus de cheval.  
Que  penses-tu  qu’il  va  se  passer  maintenant,  Goldie?  »  Dit-il  respirant 
difficilement.

Je me suis mis à réfléchir pour un instant et dit: « C’est évident les mecs, tous 
les trois allons aller au fort demain pour chercher de l’aide, alors que les autres 
vont demeurer ici et attendre. »

Jess et Riley se sont assis tout en récupérant sans dire un mot. Je pouvais à 
peine les voir lorsqu’ils sont allés se coucher. Je me suis étendu là, sur place, 
pour quelques instants et commença à réfléchir à ce qui pourrait se passer. Je 
pouvais saisir ma chance de laisser ce travail et de commencer autre chose. 
J’ai réfléchi longtemps et je n’arrivais pas à trouver quoi faire d’autre, mais je 
n’avais rien à décider pour le moment. D’une certaine façon, je pensais faire 
quelque chose où je pourrais faire une différence, mais chose certaine, il me 
fallait quitter cette position d’éclaireur. L’aube se leva bientôt et la lumière de la 
boule de feu ferait son apparition à l’horizon sous peu. Je cherchais une façon 
de retourner au fort parce que je savais que c’était le temps pour moi d’effectuer 
un changement. Le sergent vint à notre site de campement avec un regard très 
sévère sur le visage.

« D’accord, mon homme, voici ce que tu vas faire. Tous les trois, vous allez 
retourner vers le fort pour obtenir de l’aide. Nous avons assez de provisions 
pour durer environ une semaine et nous pouvons aussi trouver de quoi pour 
nous nourrir  dans les environs.  Je veux que tous les trois  vous partiez dès 
maintenant. » Dit-il très sévèrement. 

« Oui Monsieur! » Lui dis-je, en allant me préparer et dans le temps de le dire, 
nous étions prêts à partir.
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Petite Plume s’étira et sauta sur le cheval prêt à partir. Le cheval  laissa sortir 
quelques sons m’indiquant qu’il était lui aussi heureux des nouvelles. Je dis au 
cheval  et  au chat  que ce serait  notre  dernière  randonnée avec l’armée.  Ils 
étaient tous les deux très excités. Nous avons agit rapidement et nous étions en 
route pour nous diriger vers le fort. Le fort était à peine à deux ou trois jours de 
route d’où nous campions. Je  dirais plus tard à Jess et Riley que c’était mon 
dernier voyage, lorsque nous arriverions au fort et que l’armée m’aurait payé ce 
qu’elle me devait.

Je n’avais pas vu mes parents depuis des années, ce serait donc le premier 
endroit où j’irais. J’étais plus qu’heureux d’avoir décidé de ne plus pourchasser 
des voleurs de chevaux. Mon cheval et mon chat savaient tous les deux qu’un 
changement s’opérait dans notre aventure, parce qu’ils semblaient avoir plus 
d’énergie qu’auparavant.

J’étais si occupé avec ce qui survenait dans mes Véritables Expériences, que 
j’avais oublié de partager avec mon cheval depuis quelque temps. Il n’était pas 
facile de lui parler lorsque nous étions en mouvement; c’était plus facile lorsque 
nous arrêtions pour  se reposer.  J’étais  pour  en discuter  avec lui  lors  de la 
prochaine nuit  et  voir  ce  qu’il  avait  à  dire.  Le  chat  ne  portait  pas attention 
vraiment au cheval, il avait sa propre idée au sujet de la Vie et comment elle 
devait se passer.

Une autre longue et très chaude journée en selle s’annonçait, mais ce n’était  
pas si mal que cela sachant que j’en aurais fini bientôt avec toutes ces chasses 
à  l’homme.  L’après-midi  fut  vite  arrivée et  nous sommes arrivés près d’une 
petite rivière ceinturée d’énormes arbres éparpillés tout le long. Je recherche  
toujours  un  endroit  avec  des  arbres  lorsque  je  veux  camper,  je  me  sens 
toujours mieux et certains me parlent à l’occasion; ils constituaient des cadeaux 
du Grand Cela, grâce à l’ombre qu’ils nous procuraient.  J’aime vraiment les 
grands espaces et ce que je ressens du vaste ciel au-dessus de nous, mais 
invariablement l’océan et le désir de m’y retrouver revenait dans mes pensées. 

Nous avons décidé d’y camper pour la nuit, parce que nous savions que nous 
serions  facilement  au  fort  dans  moins  de  trois  jours;  par  conséquent  je  ne 
voyais pas le besoin de nous précipiter.  Le fait de prendre mon temps pour 
revenir au fort, me permettait de savourer l’idée d’avoir une nouvelle vie. Je me 
sentais  à  nouveau  comme  un  jeune  Amérindien  après  tant  d’années 
d’entrainement. Après nous être préparés pour camper, j’ai amené mon cheval 
au bord de la rivière pour discuter avec lui. Il disait qu’il en avait long à dire,  
puisque nous ne nous étions pas parler depuis longtemps. Je l’écoutais…   

« Ces chevaux volés appartenaient aux Amérindiens. » Dit-il. « Ce sont eux 
originalement qui les ont capturés et entrainés. J’ai parlé avec tous les chevaux 
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des  soldats,  ils  venaient  tous  des  Amérindiens.  Les  Amérindiens  que  tu 
poursuivais étaient de bonnes personnes, ils voulaient simplement reprendre 
leurs  chevaux.  Les  Amérindiens  ne  se  préoccupent  pas  si  l’homme  blanc 
capture ses propres chevaux, mais ils n’aiment pas se faire voler les leurs. Les 
chevaux voulaient tous s’en aller avec les Amérindiens, parce l’homme blanc ne 
les  traite  pas bien,  et  c’est  pour  cela  que les  Amérindiens les  ont  repris  si 
facilement. »

« Je peux comprendre le point vue des Amérindiens. » Dis-je. « Parce que je 
n’aimerais pas que quelqu’un s’empare de toi, non plus.»

Puis il continua: « Tu avais raison de ne pas porter de jugement sur ce qui se 
passait, parce que cela n’avait rien avoir avec toi. La même chose maintenant 
en ce qui concerne ta nouvelle vie et de laisser la chasse à l’homme à d’autres.  
Tu feras des actions plus grandes que ce qui pourrait être rêvé. Notre destinée 
est  de vivre sans les restrictions de la société créée à notre époque. Il  y a 
tellement plus et nous le trouverons. »

Je l’ai étreint par le coup et il est devenu silencieux, je sais comment il est. Il dit 
ce qu’il a à dire, puis laisse aller le tout. J’aimais écouter ce qu’il avait à dire,  
parce c'est merveilleux de pouvoir communiquer avec lui. Je ne connaissais 
personne d’autre qui pouvait le faire, à part mes parents et mon grand-père. Il  
est difficile pour moi de croire que le Grand Aigle a un Véritable But pour moi.  
Je me sens privilégié de savoir ce que je ferai, mais c’est difficile en même 
temps d’accepter; c’est pourquoi j’aime l’entendre des autres. J’aime également 
entendre leurs points de vue sur ce qui prend actuellement  place dans ma vie. 

J’ai appris que la Vie est un processus constant et sans fin d’expériences, un 
nouveau départ. C’est ce que je tentais d’enseigner à Jess et Riley plus tôt à 
propos du <Bon Livre> dont tant de gens aiment se référer et croire. Il a fait son 
temps comme tout le reste, mais la Vie se renouvelle constamment et il y tant 
de gens qui vivent des expériences plus valables de nos jours que les gens 
d’autrefois. Je suis étonné que les écritures aient pu durer aussi longtemps. Ce 
livre fait juste nous indiquer comment cela  prend du temps avant de laisser 
aller si peu, même si c’est pour quelque chose de beaucoup mieux. Tout ce qui 
m’a été enseigné depuis les Véritables Mondes n’a rien d’équivalent avec les 
écrits matériels auxquels les gens se réfèrent. La Vie, c’est la Véritable Liberté 
et non les lois, les règles qui ont été créés politiquement dans le but de se 
donner le droit de voler les autres.

Je  revins  à  notre  campement  où  Jess  et  Riley  s’étaient  baignés.  Comme 
j’arrivais, ils sortaient de l’eau. J’ai décidé de me baigner à mon tour et lorsque 
je suis sorti de l’eau, il faisait presque nuit. Nous étions tous assis autour du feu 
nous reposant après une autre longue journée.
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«Tu as l’air plutôt heureux aujourd’hui, Goldie, y a-t-il une raison pour expliquer 
cela? » Demanda Jess.

«  Bien sûr,  mon cheval  m’a  fait  part  de bonnes nouvelles.  » Ai-je  répliqué, 
attendant leur réaction.

Ils  m’ont  tous  les  deux  regardé  et  partirent  à  rire.  «  C’était  une  farce 
amérindienne, pas vrai Goldie? » Dit Riley.

« Bien sûr, nous les Amérindiens, parlons tous à nos chevaux. » Dis-je et nous 
avons tous pouffé de rire.

Je ne voulais pas essayer de les convaincre, ils avaient le droit de croire ou 
non. Le chat s’était retiré pour aller chasser dans la nuit. C’est un bon chat et un 
bon ami également. Il dit toujours des choses qui m’amusent et de la façon qu’il 
se comporte, je sais qu’il aime ma compagnie.

La noirceur arriva rapidement et nous nous sommes mis à parler des soldats 
qui étaient demeurés  sur place en attendant les chevaux. Nous en avons bien 
ri. Je me suis mis à penser qu’il en était fini pour moi et que je retournerais à la 
maison  avec  mes  parents.  J’avais  tant  appris  au  cours  des  années  avec 
l’armée, mais ce serait une vie passée qui serait vite oubliée. Finalement, nous 
nous sommes couchés et je me suis retrouvé sur la plage avec mon cheval, 
Esprit Volant. Il aime patauger au bord de l’eau et se tremper les pieds. J’aime 
marcher sur le sable ou simplement m’assoir,  observer l’océan qui reflète la 
lumière. Alors que j’étais assis, j’entendis une voix…

« Bonjour Goldie. » Dit-elle. C’était Shiss.

Elle vint vers moi et tout en s’assoyant sur le sable à côté de moi, elle dit : « Tu 
prends la bonne décision en quittant l’armée. Tu as assez appris sur les façons 
de faire de l’homme blanc pour cette époque et il y aura beaucoup mieux à faire 
pour toi. Je me rends compte que tu es heureux et c’est tout ce qui importe. »

Puis,  elle mit  son bras autour de moi et m’embrassa sur la joue. J’écoutais 
attentivement ce qu’elle disait. 

« Je me sens bien avec mon choix, parce que je veux voir mes parents. Mais, 
par la suite, je me demande ce que je ferai. J’ai été un chasseur et un éclaireur 
tellement longtemps et je ne connais  rien d’autre. » Dis-je en la regardant.

Elle partit à rire, puis elle mit sa main sur mon bras et dit: « Tu en sais plus que 
la plupart des hommes. La sagesse que tu as va te conduire dans les meilleurs 
moments de ta vie, tu verras. »

J’entendais ce qu’elle disait, mais je ne pouvais pas le voir par moi-même. Je 
voulais faire quelque chose qui avait un Véritable But, différent de chasser pour 
survivre et  gagner sa vie.
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« Tu devais faire ce travail de chasseur pour voir ce que tu devais dépasser. 
Maintenant que c’est fait, tu auras ta nouvelle vie qui s’intègre graduellement 
dans ta conscience. » Dit-elle.  

Cette femme est très sage, pensai-je. Je me sentais comme un enfant assis à 
ses côtés. Ce qu’elle disait était si simple. Je voulais ma vie aussi simple, mais 
ce ne semblait pas le cas  en ce moment.

«  Il  très  difficile  de se regarder  et  c’est  pourquoi  tu  te  vois  de cette façon. 
Apprends à être et à vivre ta vie, ce que tu fais déjà. Tu es devenu une plus 
grande personne et  tu  as une façon de parvenir  à  ce que tu veux,  et  tu  y  
parviendras. Je serai toujours là pour t’aider parce que je t’aime et je veux te 
protéger.  Il  y  aura  des  moments  difficiles  et  tu  passeras  au  travers.  Ces 
épreuves sur ta route sont le résultat  de tes choix. La plupart des hommes 
prennent  la  voie  facile,  alors  que  tu  as  choisi  ce  qui  est  pratiquement 
impossible. Tu as quelque chose à offrir que personne d’autre ne possède. Je 
suis toujours avec toi quand tu auras besoin de moi.  Souviens-toi,  pour ton 
propre bien-être, je t’aime quoiqu’il arrive. » Dit-elle. Puis, elle m’embrassa sur 
la joue, se leva et marcha sur la plage en fredonnant un air.

Quelle expérience me dis-je. Peu importe ce qu’il en était, je n’arrivais pas à me 
rassurer totalement sur ce que je savais être et je ce que je serais. Il y avait  
toujours une partie de moi-même que je devais trainer et convaincre. Le matin 
arriva et je me réveillai une autre fois à l’aube.  

Petite plume vint vers moi, me lécha le visage et dit : « Si tu ne me trouves rien 
à manger toute de suite, je vais te lécher lorsque tu es dans les autres mondes.  
» Je ne pouvais que rire de sa remarque, mais je ne voulais plus qu’il me lèche, 
alors je lui ai donné une portion de mon bœuf haché. Aussitôt notre équipement 
réuni, nous avons pris la route. Après deux autres jours en selle, nous sommes 
finalement arrivés au fort. C’était en fin d’après-midi et je ne voulais rien dire 
encore au sujet de mon départ, je voudrais attendre jusqu’au matin. J’ai passé 
la  nuit  dans  la  baraque  avec  les  autres  hommes  après  avoir  rapporté  au 
commandant du poste ce qui s’était passé. J’étais fatigué de la longue route et 
je voulais juste me reposer. 

SCÈNE DEUX
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Le lendemain matin, au moment où les soldats se préparaient pour aller en 
mission de rescousse, j’ai rencontré le commandant et lui dit que je quittais la 
cavalerie. Il essaya de me persuader de demeurer, mais je lui ai tenu tête et lui 
fit savoir que j’en avais assez fait. Le chat m’accompagnait et m’a fait un clin 
d’œil lorsque j’ai mentionné que c’était la fin. J’avais prévenu Jess et Riley la 
veille en soirée, sachant qu’ils seraient occupés à faire leurs bagages pour aller 
retrouver le sergent et les hommes de la troupe. En laissant mon emploi, ils 
comprenaient  pourquoi je semblais si heureux et ils le réalisaient très bien. Je 
les ai  regardés partir  et  les salua lors de leur  sortie  du fort.  J’ai  décidé de 
demeurer  dans  les  environs  une  journée  ou  deux,  pour  me  permettre  de 
réfléchir sur à mon avenir après avoir rencontré mes parents. 

Il y avait une petite librairie au magazine général et j’ai jeté un coup d’œil sur  
les  différents  livres.  Le  chat  dit  que  c’était  une  bonne chose  de  m’occuper 
pendant  qu’il  ferait  son  somme.  Je  regardais  les  différents  livres  et  mon 
attention  s’arrêta  sur  un  livre  qui  abordait  l’enseignement  pour  comment 
enseigner aux gens. Alors, je me suis rappelé ce que Shiss avait mentionné, à 
savoir  que  tout  ce  dont  j’avais  besoin  viendrait  naturellement.  Enseigner 
m’apparaissait une bonne idée. J’ai amené le livre avec moi à la baraque et lu 
durant presque toute la journée, pendant que le chat dormait. 

L’auteur indiquait que l’enseignement permettait d’apprendre plus et mieux. Je 
me  suis  mis  à  penser  à  tout  ce  que  j’avais  vécu  dans  ma  vie  et  réalisa 
immédiatement  que  j’avais  beaucoup  d’expérience  à  partager,  spécialement 
dans le domaine des Vraies Réalités, un sujet que peu de gens connaissent.  
Toutes mes réalisations avec la  Véritable Connexion,  en plus de donner  un 
sens à ma vie extérieure, seraient d’une grande valeur pour plusieurs. Je me 
suis mis à me remémorer mes expériences passées et  me rendais compte que 
Shiss avait raison. 

J’ai continué à lire durant de longues heures, si bien que je me suis endormi et 
me retrouva en présence de Rebazar. Il était là debout me regardant comme s’il 
m’attendait. 

« Tu as trouvé le bon livre. Qu’en penses-tu? » Dit-il, en me regardant avec ce 
sourire sur le visage. 

« Je vais tenter l’expérience, mais je ne sais pas comment débuter. » Dis-je, 
espérant un avis de sa part.  

Il  regarda vers le ciel puis de gauche à droite,  à l’horizon et  finalement me 
regarda. « Tu peux commencer de la façon que tu veux. Il  y a beaucoup à 
expérimenter. » Dit-il avec un grand rire.  

D’accord, me dis-je, j’ai ainsi du temps pour réfléchir, il n’y a pas de limite. Puis, 
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je fus réveillé par le pas des soldats entrant dans la baraque après leur devoir  
de garde.  

« Hé Goldie, nous avons appris que tu nous quittes, nous allons sûrement te 
manquer. » L’un d’eux dit. 

« Vous allez aussi me manquer, mais le temps est venu pour moi de passer à 
autre chose. » 

«  Nous  comprenons,  car  nous  aimerions  aussi  que  notre  engagement  soit 
terminé et retourner à la maison. » Dirent-ils. 

« Merci, je fus enchanté de vous avoir connu. » Ai-je dit, pendant qu’ils s’en 
allaient souper. 

Je  m’ennuierais  sûrement  de  quelques-uns  d’entre  eux,  car  ils  étaient  de 
bonnes personnes. Je me suis levé et décida de jeter un dernier coup d’œil aux 
alentours avant de partir en avant-midi. J’ai  pris une marche à l’extérieur sur la 
promenade  et  croisa  quelques  petits  magasins  à  l’intérieur  du  poste.  Au 
magasin général,  il  y  avait  tellement de choses que nous pouvions acheter, 
mais j’aimais voyager avec le moins de bagage possible. Je n’avais pas besoin 
de grand-chose. Je m’ennuierais de cet endroit, mais j’étais heureux de faire le 
changement qui s’imposait. J’étais devenu un métis perspicace et j’appréciais 
toutes les expériences vécues. Le livre que j’avais lu m’aida beaucoup et après 
avoir  visité  et  discuté  avec  mes  parents,  je  saurais  comment  aborder  ma 
nouvelle vie.  

Le lendemain fut vite arrivé et j’étais prêt à partir. Pendant que je me préparais,  
le chat entra de sa nuit à l’extérieur. Il bailla et dit qu’il était fatigué. 

« Nous partons immédiatement. » Dis-je, pendant qu’il  me regardait d’un air 
désintéressé.  

« Donc, il va falloir que je voyage encore avec cet idiot de cheval, pas vrai? » 

J’en ai ri et sorti dehors et il me suivit, pendant que le cheval jeta un coup d’œil  
et fit une remarque.  

J’ai fait mes adieux à mes amis et je me suis mis en route. J’ignore pourquoi,  
mais le soleil semblait moins chaud, alors que le jour avançait. Ce n’était pas 
aussi  chaud que d’habitude.  Je galopais à  un rythme régulier  puisque mon 
cheval m’avait fait savoir qu’il se sentait fort et énergique pour le voyage et qu’il  
en était même ravi. J’ai bien ri lorsqu’il m’a dit cela. Je me sentais plutôt seul 
dans ces grands espaces,  mais  je  savais  que les  Véritables Guides et  ma 
nouvelle amie Shiss étaient présents. 

Nous pouvons se sentir seul, si la conscience humaine est le seul niveau de 
conscience que nous connaissons, mais mon vécu me procurait beaucoup de 
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matière  à  réfléchir.  RT m’avait  conduit  à  quelques  niveaux  dans  les  autres 
mondes,  mais je  savais qu’il  y en avait  plusieurs autres et  de meilleurs.  Je 
réalisais que les guides voulaient que je passe au-travers les difficultés de la 
Vie  pour  me renforcer  face à ce qui  se préparait  pour  moi.  RT me dit  que 
lorsqu’il était sur terre, présenter le Véritable Message aux humains n’était pas 
chose facile, vu l’aspect plutôt ardu de la terre et le niveau de conscience des 
gens. J’apprends donc à faire attention à tout.  Chaque jour,  ici,  me semble 
difficile, mais je sais que je dois persévérer avec mon but jusqu’à la fin de cette 
vie. Je n’étais pas préoccupé plus qu’il le faut, aussi longtemps que je pouvais 
faire  quelque  chose  qui  procurerait  un  Véritable  Bénéfice.  Je  savais  que 
quelques personnes comprendraient mon éventuel enseignement.  

Les tout premiers jours de route furent plaisants, car nous arrêtions en après-
midi  pour  camper.  Je  ne rencontrais  personne,  seulement  des animaux qui 
vivaient  sur  les  terres.  En  cours  de  route,  il  y  en  avait  toujours  un  qui 
s’approchait de moi et racontait sa vie dans les grands espaces. Les Coureurs 
de Route (Road Runners) sont particulièrement amusants à bavarder, ils sont 
toujours  pressés  et  parlent  vite  également.  À  la  fin  du  troisième  jour,  je 
ressentais vraiment la fatigue, ayant dû  monter et descendre plusieurs collines. 

Au-dessus d’un des plateaux, j’ai pu trouver un bel endroit avec de gros rochers 
et quelques arbres. C’était l’endroit idéal pour camper pour la nuit. J’ai décidé 
d’arrêter  aussitôt  et  démonta  la  selle.  J’étais  au-dessus  des  terres,  c’était 
comme si je pouvais toucher le ciel.  À la tombée de la nuit, la lune se leva. 
C’était une nuit parfaite pour observer toutes les étoiles et la pleine lune. Le 
chat, comme d’habitude, se retira et partit pour la nuit. Cette nuit avait quelque 
chose d’amusant et de mystérieux, je ressentais un changement dans l’air. Je 
pus  ressentir  qu’il  y  avait  quelque  chose  de  différent  dans  ma  Véritable 
Conscience. J’ai commencé à réfléchir aux mystères invisibles et tout ce que 
j’avais appris des guides jusqu’à présent.  

Avec toutes mes expériences et les leçons que j’en ai retirées, ma vie ne fut  
jamais ennuyante, ayant tout ce dont j’avais besoin. Je savais que ma vie serait 
encore meilleure avec cette Véritable Aventure qui s’annonçait. Rebazar est un 
très bon enseignant et je savais qu’il serait toujours près de moi. Puis, il y avait 
aussi Shiss qui s’introduisait dans ma vie. Je ne savais pas vraiment comment 
le tout se déroulerait, donc je voulais juste attendre et voir.

Puis,  je  me suis  endormi  pendant  que  je  regardais  les  étoiles.  Je me suis 
retrouvé comme dans un rêve, quelque part au-delà de la terre, comme si je 
flottais  dans  le  ciel.  Je  marchais  sur  l’air  loin  au-delà  de  la  terre.  C’était  
merveilleusement silencieux me retrouvant seul dans un endroit de la Vie que je 
ne reconnaissais pas. J’étais comme suspendu dans l’éternité ayant la liberté 
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de me séparer de tous les éléments de moindre importance. Je me suis senti 
bien et rassuré, même si j’étais seul, l’atmosphère étant amicale. Je savais que 
je  vivais  le  changement  qui  se  produisait  chez  moi.  C’est  le  Véritable 
Changement incompréhensible pour ma vie extérieure, mais elle bénéficierait 
de plusieurs cadeaux bien au-delà du monde des gens.  

Je ne sais depuis combien de temps j’étais hors de mon corps, mais au retour 
c’était le matin. En ouvrant les yeux et en regardant le ciel, je pouvais encore 
voir  les  étoiles  puisque  l’aube  approchait.  Je  suis  resté  allongé  quelques 
moments regardant le ciel et toute la liberté qui s’y manifeste. J’ai jeté un coup 
d’œil cherchant le chat, il n’était pas revenu. Je savais que j’étais sur le point de 
débuter ma nouvelle vie quoiqu’elle soit. Encore un pas vers l’inconnu et les 
conséquences, c’est ce que je voulais. J’ai ressenti un gros fardeau à l’intérieur 
de moi,  maintenant que je changeais de direction, mais je me sentais libre. 
Quelques instants plus tard, je me suis levé et marcha aux alentours pour voir 
où j’étais. Après cette expérience nocturne, j’avais presque oublié où j’étais. Il y 
avait en moi quelque chose qui me procurait un sentiment renouvelé pour aller 
de  l’avant.  En  pensant  au  livre,  j’aimais  cette  idée  d’enseigner.  Comme je 
songeais à quelques éléments que je voulais couvrir, le chat  se présenta… 

« Sommes-nous prêts à monter le cheval? » Dit-il de sa voie monotone. 

« Tu sembles impatient de monter de nouveau à cheval petit ami. » Dis-je en 
riant de ses manières. Je fus vite en selle et nous étions partis. Après quelques 
jours, j’étais rendu dans la région où mes parents habitaient. Ils étaient tous les 
deux-là. Maman me vit la première et courra vers moi. J’ai descendu de mon 
cheval et la salua d’une grosse étreinte. 

« Tu es revenu à la maison, fils! Je t’ai vu dans les mondes intérieurs et je 
savais que tu t’en venais, tu as l’air magnifique. » Dit-elle, en m’étreignant à 
nouveau. 

« Voici Petite Plume, maman, il a grossit beaucoup. » Dis-je. 

Le chat sauta en bas du cheval et dit : « Bonjour maman, as-tu du poisson?» 

Ma mère ria aussitôt et dit: « Certainement! »  

Papa était allé chercher du bois, puis il arriva: « Bien, jeune homme, il fait bon 
de te revoir, merci de nous avoir prévenu de ton arrivée. » Dit-il, en riant et 
marchant vers la maison.

Il faisait si bon de les revoir après toutes ces années. Ils s’étaient bâti une petite 
maison pour eux-mêmes comme tous leurs amis. J’ai entré pour voir ce qu’il en 
était. 

« Il semble que vous vivez comme l’homme blanc, père. » Dis-je pour rire.

51



Tous les deux rirent et papa dit : « Il y a certaines bonnes choses que les blancs 
ont faites, dont savoir bâtir un endroit pour vivre. » 

« Je suis tellement heureux de vous voir en santé tous les deux. » Dis-je, en les 
empoignant et les serrant. 

«  Ce  fut  sept  longues  années  loin  de  vous.  J’ai  appris  beaucoup  et  c’est 
maintenant le temps d’apporter un changement dans ma vie. Avant de quitter le 
fort, j’ai lu un livre qui parlait d’enseignement et c’est ce que j’ai décidé de faire. 
Je ne sais pas par où  commencer, mais je pensais que vous pourriez peut-être 
me faire des suggestions. »  

« C’est merveilleux. » Dit  ma mère. « Tu seras un grand enseignant. Tu as 
tellement à partager aux gens. Tu en sais déjà beaucoup et tout en enseignant  
aux autres, la Vie t’enseignera. »  

Je voyais que papa avait quelque chose en tête. « Qu’est-ce que tu en penses, 
papa? » Demandai-je.  

«  Il  y  a  des  Amérindiens  qui  veulent  apprendre  à  propos  des  Véritables 
Mondes, il  devrait donc en être la même chose pour les blancs. Je te suggère 
d’écrire un livre. Si tu as quelque chose à montrer aux gens, alors tu attireras 
leur attention. Avec un livre, comme celui que tu as lu, les gens vont t’écouter et 
cela prouvera que tu es une Véritable Personne. Tes sept années et mêmes tes 
nombreuses  vies  passées  t’ont  fait  vivre  des  expériences  très  valables  à 
partager, alors tu seras occupé. » Dit-il.  

«  J’aime  l’idée,  papa,  tu  es  très  sage.  Je  vais  commencer  à  écrire 
immédiatement, mais il me faut un endroit pour le faire. » Dis-je. 

Nous  avons  ri  et  maman dit:  «  C’est  pour  cela  que  nous  avons  bâti  cette 
maison, nous savions que tu reviendrais avec nous pour écrire un nouveau livre 
et devenir un grand auteur. »  

Nous avons tous ri, tout en s’étreignant. Mes parents avaient une belle maison 
avec un poêle intérieur. C’était un bel endroit, simple et bien conçu. Ils avaient 
gardé le tipi  qui  servait  maintenant d’entrepôt.  Je pouvais voir  comment  les 
choses progressaient avec le temps. Ils avaient vécu dans les grands espaces 
durant longtemps, ce qui leur avait permis d’apprendre beaucoup. Ils avaient 
vécu dans des endroits que personne n’aurait pu penser résider et c’est comme 
cela qu’ils voulaient vivre. Ils aiment la solitude de la nature et ce qu’elle leur 
enseigne. 

Tout comme moi, mes parents vivaient de Véritables Expériences. Rebazar leur 
enseignait  ainsi  que mon grand-père.  Ils  m’ont informé que grand-père était 
décédé alors que j’étais parti. Il était maintenant dans les <Joyeuses Terres de 
Chasse>,  ce  que  les  Amérindiens  appellent  leur  ciel,  soit  le  Monde  Astral. 
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Toutefois, je savais que grand-père était au-delà des cieux limités, soit dans les 
Véritables  Univers.  Il  parlait  souvent  au  sujet  des  différents  niveaux  et  des 
nombreuses <Terres Célestes> que nous pouvions parcourir.  Il  était  sage et 
connaissait les Véritables Guides. Il aimait raconter ses aventures à ceux qui le 
voulaient bien. Il m’attristait de le savoir décédé durant de mon absence, mais 
je savais que je pourrais le visiter dans les Régions Invisibles en tout temps.  

Le soir venu, assis autour de la table, nous avons discuté de l’époque de mon 
enfance. Mes parents étaient de Véritables Personnes, qui connaissaient bien 
le sens et la simplicité de la Vie. Leur maison reflétait bien ce qu’ils étaient, très 
créatifs et solides. J’aimais où ils vivaient et tout en discutant, je me voyais bien 
écrire mon livre chez eux. Je pensais que ma vie avait été merveilleuse jusqu’ici 
grâce à toutes les expériences que j’avais vécues pour finalement parvenir à 
cette nouvelle étape. J’essayais de déterminer par où commencer mon livre.  

« Mère, comment crois-tu je dois débuter mon livre? » Demandai-je. 

Elle ria aussitôt sans arrêt. Alors je me suis mis à rire à mon tour, ainsi que mon 
père. Ma mère était si belle.  

Quand  nous  sommes  revenus  au  calme,  elle  a  dit:  «  Bien  sûr,  par  le 
commencement. » 

J’ai  ri  à nouveau, c’était  juste le gros bon sens.  La réponse était  si  simple; 
portant je n’arrivais pas à le voir.  

« Tu es sage, mère. » Dis-je. 

Elle  sourit  et  dit:  « Bien sûr,  je le suis,  Goldie.  La Vie est  sage, elle est  à 
l’intérieur de nous et tout autour de nous. Tu en partageras plusieurs aspects à 
plusieurs personnes et nous aurons du plaisir à te lire. » 

Comment peut-on avoir de meilleurs parents qu’eux ? Ils étaient merveilleux. Ils 
étaient mes meilleurs amis et j’étais chanceux de les connaître. 

«  Qu’est-ce  que  j’aimais  faire  le  plus  lorsque  j’étais  très  jeune,  maman? » 
Demandai-je. 

« Tu aimais en général ce que les enfants aiment, mais lorsque nous t’avons 
amené à l’océan pour la première fois, à l’âge de trois ans, tu étais très excité et  
exalté pour un jeune de ton âge. Nous avions rencontré Paul et Mary pour la 
première fois le long de la plage. Ils revenaient,  avec leurs deux filles, d’un 
voyage  de  pêche sur  leur  bateau.  Nous visitions,  alors,  ton  grand-père  qui 
aimait  vivre  près  de  l’océan.  Nous  sommes  tous  devenus  des  amis  très 
rapidement parce qu’il devait en être ainsi. Nous leur avons parlé des Véritables 
Guides et  ils  ont  commencé aussitôt  à expérimenter  des Visions en Rêves, 
durant lesquelles les Guides leur montrèrent les autres niveaux. Nous sommes 
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demeurés chez eux durant une semaine, alors que toi et les jeunes filles jouiez 
au bord de l’océan  tous les jours et à journée longue. »  

«  Je comprends  maintenant  pourquoi  j’aime tant  l’Océan Pacifique.  Je suis 
venu dans cette vie avec le désir de voir l’océan, c’est pour cela que j’étais si  
excité à jeune âge. Toutefois, j’ai trouvé le Véritable Océan à l’intérieur de moi. 
Toutes  les  réalisations  sont  le  résultat  de  la  Véritable  Connexion  avec  le 
Véritable Océan, celui qui s’étend au-delà de ce que je suis dans les Mondes 
Invisibles.  Tous deux,  vous aimez tant  l’océan, pourquoi vous n’y demeurez 
pas? » Demandai-je.  

« Un jour, nous y retournerons, Goldie, pour l’instant c’est ici que nous aimons 
vivre. Nous faisons connaître les Véritables Guides à nos amis qui vivent autour 
et, lorsque le temps sera venu, nous déménagerons vers l’océan, probablement 
près de chez Paul et Mary. Lorsque nous les avons rencontrés, nous avons 
échangé nos expériences. Ils ont saisi très vite ce que nous leur disions, parce 
qu’ils étaient préparés par les Véritables Guides. C’est ce qui nous fut montré  
intérieurement. Tu vas commencer ton livre ici avec nous, mais je ne crois pas 
que tu vas le finir avec nous, fils. Je perçois qu’il y aura des changements très 
bientôt pour toi, donc tu finiras ton livre à un endroit où tu seras heureux. » Dit 
maman. 

« Magnifique! C’est intéressant. Je sens que tu vois juste maman. » Dis-je, en 
l’embrassant.

La nuit approcha très vite, j’étais épuisé de la longue route. Ils dormaient dans 
la maison, mais je voulais dormir dehors à la noirceur. Depuis que j’avais quitté, 
les amis de mon père s’étaient construits aussi. Il y a tellement d’espace autour, 
donc les maisons étaient distancées les unes des autres. Je voulais les visiter,  
mais j’aurais amplement de temps pour le faire. La campagne est fertile pour 
tout  et  il  y  a des arbres partout.  Le nom de la  région importait  peu à mes 
parents, ils prenaient le temps de vivre tout simplement. Je me suis trouvé un 
endroit de terrain amolli pour dormir et j’y ai étendu ma couverte. J’étais allongé 
pensant  à mon grand-père.  Depuis le temps que je  l’avais vu,  je  voulais  le 
revoir, puis je me suis endormi. Je me souvenais que mon grand-père aimait 
vivre près des grands cours d’eau. Soudainement, je l’ai aperçu sur un pic de 
rocher émergeant de l’océan. Je me suis envolé vers lui et atterri à côté de lui. 

En atterrissant et me dirigeant vers lui, il me dit: « Pourquoi tu as pris autant de 
temps. » 

J’ai ri, car il n’était pas sérieux. « Grand-père, tu es parti sans dire bonjour. » 
Dis-je en riant. 

« C’était trop de problèmes, je voulais quitter cette endroit terrestre et vivre près 
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de mon Véritable Océan. » Dit-il avec un sourire. 

« Tu sembles heureux grand-père. » Dis-je.  

Puis, il me fit la remarque suivante: « Mon nom est <Guerrier Blanc> (White 
Warrior), tu peux m’appeler ainsi maintenant. Sur terre, j’étais ton grand-père, 
mais  ici  je  suis  libre  avec  tous  les  Véritables  Guerriers.  Je  ne  suis  plus 
prisonnier du corps et de tout ce qui s’y rattache. Je suis content de te voir, 
Goldie, je savais que tu me retrouverais bientôt. » Dit-il tout en riant.  

« J’avais le sentiment que tu serais sur ton <Voyage de Liberté> et je voulais te  
rencontrer avant que tu partes. » Dis-je.  

« Je suis si heureux que tu sois là, Goldie. Je pense que les Véritables Guides 
attendaient que tu me rencontres, parce que c’est là que je vais. » Dit-il, en 
pointant l’océan.  

Alors,  au-dessus de l’océan dans le ciel lointain, une lumière se formait  qui 
attira mon attention. J’observais cette lumière devenir de plus en plus brillante. 
Il  y  avait  une  belle  vue  qui  s’étalait  devant  nous.  J’observais  la  lumière 
progresser constamment.  Les lumières du ciel  ainsi  que leur reflet  sur l’eau 
brillaient superbement. J’ai ressenti un grand amour envers grand-père et ce 
qui lui arrivait.  Je savais que ce passage était spécial, parce que beaucoup de 
gens quitte la terre avec misère, ou sans savoir  où aller,  quelques-uns sont 
même perdus entre les mondes se croyant des fantômes.  

Il  n’y  a  pas  ce  genre  de  tragédies  humaines,  lorsque  nous  sommes 
accompagnés par les Véritables Guides, ils s’occupent de tout. Il y a tant de 
différences  lorsque  quelqu’un  devient  plus  conscient  grâce  à  l’éducation 
appropriée sachant distinguer les fausses interprétations répandues sur terre. 
La Totalité de la Vie ne consiste pas en la <croyance et la foi>, puisque CELA 
EST Déjà Réel et  Merveilleux. Un enfant ne peut pas comprendre ce qu’un 
parent  tente  de  lui  enseigner,  alors  il  devient  piégé  dans  la  conscience 
humaine. Il ne Verra ou ne Percevra jamais la Réalité, parce qu’il faut suivre 
une formation très spéciale pour compléter ce Véritable Voyage.  

«  C’est  ma  fête,  Goldie,  les  Véritables  Guides  me  préparent  une  grande 
réception. » Dit-il, en partant à rire.

« Vraiment Grand-père? » Dis-je. « Quel âge as-tu? »  

« Ha, ha, stupide garçon, tous les jours c’est ma fête! En plus, je suis Guerrier 
Blanc maintenant, je ne suis plus ton parent avec toi. » Dit-il en riant.  

Je riais avec lui tout en surveillant les merveilleuses luminosités qui explosaient 
dans  le  ciel  qui  semblait  s’entrouvrir.  Il  y  avait  un  dévoilement  graduel  de 
lumière éblouissante qui se déployait harmonieusement vers l’extérieur, comme 
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si  elle  voulait  venir  nous  toucher.  Puis,  apparurent  de  nombreux  Êtres  de 
Lumière qui émergeaient depuis le centre de la lumière suspendue au-dessus 
de l’océan et l’horizon. Les Êtres se déplaçaient en flottant vers nous pendant 
que  nous  les  observions.  J’ai  regardé  grand-père  qui  les  fixait.  Puis 
soudainement, je savais ce qui se passait, ces Êtres venaient pour lui.  

Comme ils approchèrent, il se leva en tenant les bras tout grand ouverts. Alors, 
j’aperçu son Véritable Être quitter le corps dans lequel il était. Il s’en alla en leur  
compagnie, alors que son corps tomba  au sol et se désintégra complètement. 
Il se fraya un chemin parmi les Véritables Guides tout en me regardant et me 
saluant de la main. Je ressentais un geste d’amour de sa part. Je le savais 
totalement heureux et rayonnant de son Être.  

C’était une scène étonnante à observer, à le voir ainsi dans son Être Radiant de 
Lumière. Je vis Rebazar l’accompagner avec les autres guides. La lumière des 
Mondes Invisibles remplissait totalement le ciel. Il devait y avoir des milliers de 
Grands Êtres tous alignés, alors que grand-père se dirigeait avec eux vers les 
Véritables  Univers  du  Grand  Aigle.  J’étais  là  debout  expérimentant  la 
merveilleuse sincérité que la vie EST Vraiment. Puis, ils retournèrent tous dans 
la  lumière  et  disparurent  rapidement.  La  lumière  se  replia  sur  elle-même, 
jusqu’à ce qu’il ne reste que le soleil suspendu dans le ciel.  

Je me rendais compte qu’il m’avait attendu pour lui dire adieu. Le plus important 
était  de  réaliser  ce  qui  venait  de  se  passer.  Mon  grand-père  est  un  Être 
Merveilleux possédant la Véritable Connexion dont beaucoup de gens ignorent. 
Je savais que je le reverrais, mais pour l’instant, il devait s’établir vers des plus 
hauts niveaux; alors, il pourrait retourner où j’étais s’il le voulait. Ce n’était pas 
encore le moment pour moi d’apprendre ce qu’est le Véritable Au-delà où les 
réalités secrètes se trouvent bien au-delà de ne nos expériences intérieures. Je 
savais  qu’un  jour  j’apprendrais  ces  secrets,  lorsque  je  serais  capable  de 
voyager  selon  les  voies  du  Grand  Aigle  et  ses  guides.  Je  me  sentais  très 
privilégié intérieurement d’avoir pu assister à cet événement. 

C’était  une première pour  moi  et  j’en  réalisais  toute la  signification.  Je suis 
revenu dans mon corps physique, alors que l’aube se levait ici sur terre. Je suis 
demeuré allongé quelques moments, écoutant les oiseaux matinaux fredonner 
leurs airs coutumiers. Quelques instants plus tard, ils se turent et il régnait un 
grand silence, c’était le meilleur moment. 

Puis, j’ai entendu le chat marcher. Il s’est assis me regardant me reposer. Il a 
toujours le mot juste en ce qui le regarde. « Je vais me trouver une belle place 
pour dormir. » Dit-il. 

Le silence fut vite brisé par mes parents qui sortaient de la maison pour me 
saluer. « Hé, jeune endormi, viens m’aider à transporter du bois pour faire un 
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feu et voici du poisson pour notre chat. » Dit ma mère en riant.  

Je me suis levé aussitôt et l’accompagna pour cueillir quelques branches que 
nous apercevions ici et là. J’étais heureux d’être de retour à la maison et du 
changement en cours. Une fois revenus à la maison, nous nous sommes assis  
autour de la table et je voulais raconter mon expérience nocturne.  

J’étais assis à table, maman préparait  quelques fruits pour nous; elle demanda: 
« Étais-tu à la fête spéciale durant la nuit? »  

En premier lieu, je ne comprenais pas ce qu’elle voulait dire, m’ayant pris au 
dépourvu par sa question. Puis, j’ai réalisé qu’elle parlait de ce qui s’était passé 
avec grand-père.  

« Oui! » Ai-je dis. « Il m’a révélé son vrai nom, mais je le voyais toujours comme 
mon grand-père. » 

Elle s’est assise et me donna quelques fruits et dit: « Tu es un Être très spécial,  
Goldie. Le monde en général ne le saura pas, mais quelques-uns le verront. 
Nous sommes tous spéciaux, parce que le Grand Aigle nous a gratifiés d’une 
conscience  nous  permettant  de  voir  dans  la  Véritable  Lumière  au-delà  des 
couches de noirceur, en plus il t’a donné, ainsi qu’à moi et ton père, la Véritable  
Voix de CELA MÊME avec laquelle nous pouvons vivre. Il  y a beaucoup de 
gens intelligents dans le monde qui ont beaucoup de connaissances et puis, il y 
a la petite quantité qui a la Véritable Connexion avec la Grande Réalité. Tu vas 
l’expliquer aux gens par tes écritures et ils auront ainsi l’occasion d’explorer par 
eux-mêmes. »  

« Le genre humain arrive à un âge où sa conscience des choses de la vie lui  
apportera ce qu’il désire au plan matériel, mais  son Véritable Cœur continuera 
à chercher la Véritable Source de TOUT. Ce que nous expérimentons dans les 
Véritables Mondes vient de notre ouverture à cet égard. La plupart des gens y 
tournent  le  dos,  mais  tu  seras  là  pour  leur  enseigner.  Seul,  un  individu 
courageux et de ton genre peut faire ce travail. »  

Ma mère est si sage et merveilleuse. Je me suis toujours senti humble face à 
mes parents. Ils étaient toujours bien intentionnés dans tout ce qu’ils faisaient 
dans la Vie, il s’appliquait à bien faire toutes leurs tâches, aussi petites soient-
elles. 

« J’ai vu la Grande Lumière de l’au-delà et les Brillants Guides en provenance 
de  l’inconnu.  Puis,  grand-père  partit  avec  eux,  comme  un  grand  oiseau 
élégant. » Dis-je. 

Les deux sourirent tout en mangeant leur fruit, puis se mirent à rire. « Qu’est-ce 
qu’il y a de si drôle? » Demandai-je. 
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« Nous étions directement au même endroit que toi, juste derrière, mais tu étais 
tellement concentré sur ce qui se passait, que tu ne nous a pas remarqués. 
Même le chat y était. » Dit mon père.  

C’était merveilleux qu’ils y aient été, pensai-je, même si je ne le savais pas. Je 
les ai regardés et leur souris. Ma relation avec mes parents n’était  pas que 
verbale; il y avait une <notion de savoir> qui semblait prédominer dans tout ce 
que nous faisions ensemble. 

«  Je  veux  commencer  à  écrire  mon  livre  aujourd’hui,  mais  je  n’ai  pas  de 
matériel pour le faire. » Leur dis-je. 

Ma mère se leva et se dirigea vers un cabinet qu’elle possédait. Elle y tira du 
papier et une sorte de marqueur quelconque pour écrire et me les apporta à la 
table. 

« C’est ce que tu utilisais lorsque tu étais jeune et voulais dessiner. » Dit-elle. 
« Il devrait y avoir amplement de papier pour te permettre de commencer, d’ici à 
ce que nous allions en ville pour en acheter d’autre. 

Elle me tendit une cinquantaine de feuilles assez larges. Je devais écrire avec 
une plume trempée dans un encrier. C’était la façon de faire à cette époque. 

« Tu as mis cela de côté pour moi, n’est-ce pas? » Dis-je. 

« Quelque chose me disait que ces choses pourraient servir éventuellement 
pour une occasion spéciale et ce moment est arrivé. La majorité du monde ne 
te croiras pas, mais peu importe. Tu le feras pour ceux qui le voudront bien et 
ils te seront reconnaissants. La Vie le sera tout autant. » Dit-elle. Je me suis 
levé et lui ai donné une accolade.  

« Merci maman, je t’aime. » Ai-je dit, en la serrant dans mes bras.  

J’ai  décidai  d’appeler  mon  livre  <Le  Guerrier  Doré>.  Le  titre  me  semblait 
approprié pour l’époque. Je commencerais en racontant comment mes parents 
se sont rencontrés, puis ma naissance dans cette vie. Je m’assoirais avec ma 
mère et elle me raconterait comment s’est déroulée ma naissance. Ma mère est 
tombée en amour avec mon père immédiatement après qu’il l’eut trouvée sous 
un des wagons du train. Elle avait toujours désiré avoir un enfant comme moi. 
Elle  dit  que  sa  plus  grande  joie  fut  de  m’élever.  Je  fus  élevé  comme  un 
Véritable  Amérindien,  dans  un  tipi.  Dans  mes  premières  années,  je  restais 
surtout auprès de ma mère, mais en vieillissant, j’allais à la chasse avec mon 
père. 

Il m’enseigna comment la nature se comporte autour de nous et ce qui survient 
dans notre vie personnelle. Nous chassions les animaux avec un arc et une 
flèche, capturant seulement pour nos besoins essentiels. Il y avait beaucoup 
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d’autres choses à manger que les animaux. La chasse était devenue un jeu, 
mais je n’aimais pas chasser les animaux, donc c’est mon père qui tirait les 
flèches. Il m’a aussi appris à pêcher dans les courants, comme le font les ours.  
J’aimais voir les poissons circuler puis essayer de les attraper. C’était vraiment 
une partie de plaisir dans mes jeunes années. 

Grand-père,  lorsqu’il  nous  visitait,  venait  chasser  avec  nous,  mais  il  nous 
regardait  surtout  faire,  car  la  chasse  était  devenue  trop  dure  pour  lui.  À 
l’occasion nous passions la nuit dans la forêt, dans la solitaire et charmante 
nature sauvage. Nous étions toujours seuls et parfois un animal ou un oiseau 
venait nous parler.  

Les arbres avaient leur propre langage également, mais ils le gardaient pour 
eux. Ils aiment la tranquillité et le fait de Simplement Être. J’aime le silence des 
grands espaces et être en compagnie de la véritable partie de la Vie qui SE 
reconnait. Chaque soir, avant d’aller dormir, papa me rappelait de mettre mon 
attention sur mes expériences que j’aurais dans les Véritables Mondes, parce 
que  les  Véritables  Guides  essayaient  de  m’enseigner  quelque  chose  de 
nouveau. 

J’ai rencontré RT à très jeune âge dans le monde Invisible. Mon père m’a dit  
que Rebazar était un grand enseignant et qu’il le connaissait depuis son jeune 
âge.  C’est  son  père  qui  lui  avait  présenté,  soit  mon  grand-père.  Il  y  avait 
d’autres  merveilleux  guides  qui  nous  apparaissaient  à  l’occasion,  mais  la 
plupart du temps c’était Rebazar. 

Une de mes premières rencontres avec lui fut au Véritable Océan, j’avais alors 
trois ou quatre ans. Je me suis retrouvé sur le bord de l’eau avec le brillant 
soleil intérieur, me demandant où j’étais. Alors, RT arriva sur la rive le long de la 
plage et se présenta. 

Puis, pointant vers le grand océan, il dit: « C’est l’Océan de Vie. CELA est fait  
de gouttes de Vie tout comme nous-mêmes. TOUTE Vie EST Lumière; toi et 
moi sommes de la même lumière,  ainsi en est-il pour tous. 

À l’âge que j’étais, je ne faisais qu’écouter sans savoir quoi penser. J’aimais 
regarder l’eau d’un bleu magnifique ainsi que le reflet de la lumière du soleil  
danser  sur  l’eau  comme des  bijoux  scintillants.  Je  revoyais  un peu  comme 
l’océan de mes parents, lorsque nous avions été chez Paul et Mary, mais tout 
de  même  différent.  Je  me  souviens  de  tous  les  événements  vécus  avec 
Rebazar, ils sont constamment présents en moi. 

Puis, Rebazar dit:  « La Vie est Lumière et toute vie provient de la Véritable 
Lumière. Toi et moi sommes la Véritable Lumière qui EST. En nous, il y a la 
réponse  pour  TOUT ce  Qui  EST.  Au  fur  et  à  mesure  que  le  temps  et  les 
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événements  progressent  sur  terre,  les  idées  des  hommes  contribueront  à 
continuellement  restreindre la  Libre  Réalité  Qui  EST et  de s’en tenir  à  une 
documentation contrôlée et une obéissance autoritaire. La documentation peut 
être une référence, mais pas la Véritable Réponse. Tu sais que la Véritable 
Expérience est à l’intérieur de toi et qu’ainsi tu es la réponse et la Vraie Lumière 
pour  toi.  La voie vers Ce Qui  EST Réel est  en toi.  Abandonner  ce qui  est  
extérieur et s’intégrer à la Vraie Réalité est la seule réponse qui soit. Il n’y a 
qu’une seule Vraie Réalité et CELA a créé tout selon CELA-MÊME. » 

Voilà l’idée de base que RT m’a d’abord présentée comme introduction à la 
Véritable Conscience de moi-même. Même en bas âge, il me semblait facile de 
me  souvenir  de  mes  nombreuses  rencontres  avec  lui.  Sa  sagesse  et  son 
entrainement portaient sur l’essentiel en lien direct avec  la Véritable Source 
ELLE-MÊME, Le Son et la Lumière et non pas sur des lois, des règles ou tout 
genre de corruption. 

J’ai  appris de mes parents que les Véritables Guides sont en contact  direct 
avec la Source Ultime et qu’ils ne portent aucune attention aux dieux que se 
sont inventés les hommes. Rebazar m’expliquait que la Vraie Réalité, le Grand 
Aigle, comme il l’appelait parfois, n’était pas une personne ou un personnage 
provenant des contes ou des événements du passé qui ont fait l’histoire, mais 
plutôt  le  vrai  ÉTANT Qui  EST  Toujours  et  Sera  Toujours  et  qui  manifeste 
continuellement un Véritable Amour et une Vraie Liberté pour tous. CELA ne 
peut  être  trouvé  dans  le  passé  ni  dans  le  futur,  mais  toujours  dans  l’Ici  et 
Maintenant et seulement à l’intérieur de nous-mêmes. En s’ouvrant à CELA qui 
EST,  alors  nous  débutons  notre  Véritable  Aventure,  dépassant  nos  vies 
antérieures vécues sur terre ou sur les autres planètes ou systèmes. La Vraie 
Réalité EST une Véritable Libération complètement  différente de ce que les 
humains ont établi.  

RT me donna les Secrets de la Véritable Connexion à la Vraie Lumière et  la 
Voix du Grand Aigle, la Réalité de l’Inconnu. C’est très simple, mais possible 
seulement  pour  ceux qui  veulent  tout  risquer et,  ce faisant,  ils  trouveront  la 
Véritable  Source.  Il  m’expliqua  que  je  n’avais  pas  à  abandonner  ma  vie 
terrestre,  mais plutôt  ce qui  à l’intérieur de moi n’avait  pas de but  réels ou 
encore peu de valeur, de m’appliquer à développer ma conscience pour Ce Qui 
Est  Véritable.  Il  m’a  fallu  beaucoup  de  temps  pour  absorber  ces 
enseignements. Plus je réalisais, moins je semblais en savoir. 

« Moins est  Plus.  » Disait-il.  « L’accumulation personnelle pour obtenir  plus 
résulte en moins. Pour réaliser la Vraie Réalité, tu dois faire en sorte de moins 
réagir à ce qui est en moins, de sorte que tu peux expérimenter Être Plus et 
Plus Conscient. » 
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Il m’a toujours indiqué comment Simplement Être et que tout prend place en ce 
moment, Maintenant. Il appelait cela <ÊTRE ÉTANT>. En vieillissant j’avais plus 
d’endurance et pu faire de petits voyages. J’avais environ douze ans lorsqu’il 
m’a offert mon cheval volant. 

« L’aimes-tu? » Me dit-il avec ses grandes manières. J’étais tellement fou de 
joie que j’arrivais à peine à parler. 

«  Il  est  merveilleux et  il  a  des ailes,  tu  me le  donnes? »  Dis-je,  presqu’en 
pleurant. 

« C’est à toi. Comment l’appelleras-tu? » Demanda-t-il. 

J’ai  réfléchi  un  moment,  puis  décida  <Esprit  Volant>.  «  Puis-je  le  conduire 
maintenant? » Demandai-je, espérant qu’il dirait oui. 

« Allons-y! » Dit RT, en bondissant du sol vers les airs. J’ai sauté sur Esprit  
Volant et décolla vers le ciel où Rebazar nous attendait. « Volons dans le vent  
et soyons libre. » Dit-il, en me faisant signe de le suivre.  

Nous nous sommes élevés loin au-dessus des masses de terre en-dessous de 
nous. Je pouvais voir  des îles dispersée un peu partout  ressemblant  à des 
coquilles géantes sur une plage. Le ciel était garni de nuages boursoufflés pas 
loin des uns des autres, juste assez pour voler dessus. Quelle vraie sensation 
de pouvoir expérimenter de voler dans le vent et si libre. Depuis cette fois, j’ai 
eu plusieurs voyages dans les Mondes Invisibles avec mon cheval volant.  

Rebazar m’enseigna que la Vie était beaucoup plus que des aventures de vol.  
Son  principal  objectif  est  d’enseigner,  à  ceux  qui  le  veulent,  les  Véritables 
Secrets du Vraie Être et ce que la Vie EST Véritablement. Il  m’a dit  que je  
devais profiter de toutes les merveilles de la Vie et ce qu’Elle contient, puis, 
d’avoir un Véritable But, quelque chose qui me permet de continuer à visiter  
l’Invisible Réalité, où toute chose est réalisée et les possibilités sont sans fin. Il 
me rappela  constamment que j’étais un des chanceux d’avoir été élevé selon 
aucune  doctrine  qui  pouvait  exister  sur  terre,  que  j’avais  appris  depuis  la 
Véritable Source par mon ouverture à la Véritable Expérience. Comme nous 
volions, il a commencé à expliquer… 

«  Au-delà  de  tes  expériences,  prennent  place  les  Invisibles  Perspectives 
Illimitées vers la Grande Réalité que toutes les âmes recherchent, mais elles 
doivent d’abord devenir le Soi Conscient (NU), pour entreprendre la Véritable 
Aventure.  La  plupart  des  gens  sur  terre  se sont  laissés convaincre  par  les 
solliciteurs cherchant à vendre leurs doctrines écrites, puis ils manipulent les 
gens à  prétendre <croire> en quelque chose. L’histoire de la terre a démontré 
que la plupart des gens s’accrochent à une idée qui leur a été présentée et qui 
leur permet d’être convaincus de quelque chose sans Véritable Valeur, même si 
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il y a un grand nombre de disciples qui adhérent à l’idée. Chaque personne a le  
droit de décider ce qu’elle veut,  tu fais parti du peu de gens qui n’ont pas été 
exposés aux idées limitées et aux dieux inventés de l’homme. » 

«  Il  y  a  fondamentalement  deux  champs d’action  pour  se  positionner  et,  à 
l’intérieur de ceux-ci, il y en a plusieurs autres, mais pour l’instant  nous allons 
s’en tenir à ces deux. Premièrement, il y a les régions inférieures de créativité 
aux  limites naturelles prétendant être ultimes, jusqu’à ce que tu parviennes à 
expérimenter la Vraie Expansion de ta Véritable Conscience au-delà de celles-
ci. Ces quelques premiers niveaux sont positionnés dans les différentes parties 
de  l’esprit.  À  l’intérieur  de  ces  endroits  résident  les  Dieux  Décideurs  de 
l’’Espace que l’homme a inventés et  en a  fait  son <autorité  officielle>.  Ces 
gouverneurs  ont  bâti  et  réglementé  ces  beaux  cieux  inférieurs,  dont  tous 
peuvent  bénéficier,  principalement  pour  apprendre.  Éventuellement,  chaque 
âme apprend à réaliser et découvrir les Vrais Mondes Invisibles que l’esprit ne 
peut percevoir, puis se positionne également  à titre de Soi Conscient (NU). »  

« Dans les régions de l’esprit et des émotions, le Véritable Soi (U) profite des 
choses qu’il arrive à créer pour survivre, alors qu’il a encore ses corps comme 
véhicules dans certains niveaux. L’esprit et tout ce qu’il comprend est le premier 
endroit  pour  s’éveiller  aux  possibilités  d’une  Véritable  Conscience,  mais  le 
Véritable Soi (U) apprend tôt que l’esprit a ses limites et découvre que l’aspect 
créatif  de  la  Vie  est  juste  temporaire  dans  les  royaumes  inférieurs.  C’est 
pourquoi  les  cieux  de  l’homme peuvent  seulement  exister  quelques  temps, 
puisqu’ils sont de la nature créative de la Vraie Réalité et non des Véritables 
Univers du Son et de la Lumière. Jusqu’à ce que la Véritable Conscience de 
l’individu  accepte  de  lâcher  prise  sur  le  contrôle  et  la  manipulation  de  la 
créativité  dont  la  seule  finalité  est  l’inconscience,  elle  ne  pourra  pas 
expérimenter la Vraie Réalité et tous les bénéfices possibles. »  

« La deuxième position est celle du <ÊTRE ÉTANT>. Cette Vraie Réalité se 
positionne  au-delà  de  ce  que  l’esprit  peut  comprendre  et  imaginer.  Cette 
merveilleuse Réalité est <indifférente> à tous les systèmes réglementés de la 
terre,  ainsi  qu’à  tout  ce  qui  appartient  aux  royaumes mental  et  émotionnel, 
parce  qu’il  y  aura  toujours  ceux  qui  voudront  maintenir  le  contrôle  sur  les 
autres.  C’est  ici  que  la  Véritable  Guidance  de  ce  Qui  Est  Vrai  devient 
nécessaire,  parce  que  l’esprit  est  limité  aux  expériences  de  sa  région 
seulement.  Cette  Vraie  Réalité,  qui  EST  Véritable,  a  toujours  été  Ici  et 
Maintenant; CELA a toujours été et continuera toujours d’être ainsi, parce que 
CELA EST l’ÉTANT. Il y a tellement d’enseignements qui recherchent un <dieu 
autorité>, ne réalisant pas que c’est le Dieu Créateur de l’Espace auquel ils se 
conforment et non la Vraie Réalité. Il y a tant de dieux dans les royaumes de 
l’esprit et dans tout ce qu’il décide, mais il n’y a qu’une seule Vraie Réalité et 
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ELLE EST Pure. L’idée que TOUTE Vie EST UN est vraie, mais réaliser ce Qui 
EST Véritable  ne  fait  pas  partie  de  ce  que  l’esprit  peut  concevoir.  C’est  la 
position de l’Ultime CELA, où l’esprit  y est absent.  C’est  l’ÉTANT, auquel je 
réfère régulièrement. Il est dans tout, mais invisible dans le Vrai Sens pour la 
plupart des gens. »

« Tu as un cœur d’enfant  et  une vie aventureuse.  Tu n’es pas intéressé à 
demeurer passif comme la plupart des gens de la terre. La personne ordinaire 
s’intéresse plus aux choses visibles et à leurs biens que la Vraie Nature de ce 
Qui EST Véritable. Ce qu’ils pensent de la Vie en général ne se compare en 
rien par rapport à la TOTALITÉ. S’intéresser à tous les aspects de sa vie est 
important,  cependant  seulement  satisfaire  le  corps  physique  ne  peut  que 
provoquer plus de réincarnations dans le futur. C’est ici que tu te distingues de 
la masse qui a une vision limitée de ce qu’est un Véritable Style de Vie. » 

«  Nous te  préparons  pour  ce  qui  surviendra  dans  le  futur  et  que  très  peu 
sauront et comprendront. Tu auras besoin de beaucoup de force et c’est ce qui 
explique ta vie actuelle. Tu as besoin de liberté pour explorer, car tu auras à 
composer avec un scénario complètement différent  dans le futur. Tu auras la 
Véritable Guidance que peu de gens auront, grâce à ton ouverture à celle-ci.  
C’est  la  Formation  Invisible  que  peu  de  gens  peuvent  envisager,  que  tu 
retrouveras en toi-même. » 

« Il y a un nombre illimité de Véritables Guides Universels que la majorité des 
gens ignorent. L’histoire humaine fait mention de certains, des étudiants de la 
vie, qui sont venus sur terre porter leur message. Très peu d’entre eux étaient 
de Véritables Guides, à cause de la dimension exagérée de leur message. La 
masse a besoin de quelque chose de plus tempéré, sinon elle se rebelle, car 
elle a été élevée dans une zone de confort. Il leur a été enseigné de craindre ce 
que leurs autorités leur présentent plutôt que d’explorer et de découvrir. Alors, 
le message se dilue habituellement et il devient mal interprété, puis déformé par 
les autorités. C’est ici que les Véritables Expériences du Véritable Monde se 
distinguent des écritures des livres. Ces expériences permettent de Voir à ceux 
qui sont jeunes de cœur. L’information extérieure constitue le point de départ, 
toutefois  sans  la  Véritable  Guidance  et  l’Entrainement  Invisible,  le  langage 
extérieur n’a aucune Véritable Valeur, sauf pour rassurer l’esprit et les émotions 
d’un individu  et le rendre inconscient pour des éons. » 

« Les Véritables Expériences ont lieu dans le Véritable Soi (U), et non dans 
l’esprit.  Les  royaumes  créatifs  ont  pour  but  de  procurer  des  avenues  pour 
reconnaître le Véritable Soi (U), puis entreprendre un processus d’élimination 
qui conduit à la découverte de ce qui est Véritable d’abord et, éventuellement,  
entrer en contact avec les Véritables Guides en relation avec le TOUT CELA, 
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puis  nous  apprenons Ce Qui  EST Véritable.  Dans les  royaumes créatifs,  il 
semble toujours y avoir de la vie, mais cette vie n’est que temporaire. Tu es 
venu  sur  terre  des  milliers  de  fois  pour  acquérir  la  conscience  que  tu  as 
Maintenant. La Vie ELLE-MÊME ne précipite rien pour que le Véritable Soi (U) 
accomplisse sa destinée avec LUI-MÊME. Le Véritable Corps de l’Homme, son 
État d’Être, n’est pas apparent pour les yeux. Une fois  le Vrai Soi réalisé, tes 
autres parties inférieures  s’ajusteront en conséquence. 

« Ton entrainement sera continuel,  alors que le savoir  et  la sagesse acquis 
dépasseront ce que ton esprit peut saisir. Il n’y aura rien de facile pour toi et 
même tes amis se questionneront à ton sujet. Lorsque quelqu’un de ton genre 
accepte la tâche de révéler aux autres leur Vraie Réalité, les Portes Invisibles 
s’ouvrent et un énorme courant de Lumière et de Son depuis La Vraie Réalité 
Ultime permet que tout s’accomplisse. Cette expérience constante de la Réalité 
du Son et de la Lumière fait en sorte que la personne entre en contradiction 
avec les façons de faire du mental des autorités désireuses de contrôler l’esprit. 
Ils ne peuvent ni ne pourront pas comprendre ta Façon de Voir depuis le Soi 
Conscient (NU), parce qu’ils sont imprégnés de leur routine à se conformer aux 
règles et documents. Par conséquent, ils ont tendance à résister parce qu’ils ne 
veulent pas céder leur position de contrôle, parce qu’ils craignent leurs autorités 
illusoires. Ils croient que la peur est plus puissante que la Véritable Liberté. S’ils 
expérimentaient vraiment ce que tu leur présenteras, ils découvriraient tous les 
bénéfices à retirer aussi bien pour eux que pour les autres. »  

« Dans les mondes créatifs, il  y a toujours place pour l’expansion. Une idée 
réalisée peut se transformer pour éliminer les limites qui s’y rattachent. Tout 
dépend de celui qui a l’idée et ce qu’il veut bien en faire ou en modifier. Encore 
une fois, les systèmes établis sur terre prouvent qu’ils travaillent pour eux, alors 
ils refusent d’aller au-delà de ce qu’ils ont créé. En continuant de s’en tenir à 
leurs créations, ils établissent  une façon de penser qui les empêchent de saisir 
la  Vraie  Source  de  leur  pensée  créative.  Dans  les  Mondes  de  l’Esprit,  la 
créativité est essentielle et elle doit être considérée pour ce qu’elle est, c’est-à-
dire une situation temporaire qui sert de point de comparaison avec la Réalité 
Invisible infinie. Une personne ne peut saisir la Vraie Réalité d’un coup, mais 
doit  graduellement  ÊTRE  avec  CELA.  Ton  expérience  dans  les  mondes 
matériels te sert  donc de comparaison te permettant de reconnaître, puis par la 
suite réaliser ce qu’EST la Réalité.  La personne moyenne n’arriverait  pas à 
saisir ce simple point de vue, parce qu’elle fonctionne habituellement avec son 
intellect  inventé,  le  <Sens  Littéraire>,  plutôt  que  son  Vrai  Être  de  TOTALE 
Lumière. »

«Très peu de gens saisiront ce que la Vraie Réalité EST, c’est-à-dire que CELA 
n’a ni fin ni commencement, que CELA EST parce que CELA EST Maintenant. 

64



IL ne peut être conçu par les sens ou ce que peut en penser l’esprit,  mais 
seulement  expérimenté partout  où nous sommes.  CELA ne peut  être  Vu et 
expérimenté que par ceux qui ont le cœur et la volonté de LE Voir. Chacun 
d’entre nous doit passer par le processus éducatif qui appartient à l’intellect et 
ses différents niveaux, mais l’occasion se présente un jour afin d’aller au-delà 
de la vie limitée vers une nouvelle vie d’expansion sans frontière. Les Véritables 
Guides  fournissent  cette  occasion  et  la  rendent  possible  pour  ceux  qui 
écoutent.  Lorsque  le  Véritable  Enseignement  est  présenté  dans  le  monde 
physique, il y a toujours une grande résistance de la part des gens biaisés par 
l’éducation établie sur terre. Les gens ont été habitués à craindre en général ce 
qu’ils ne comprennent pas, cependant  ils ne semblent pas craindre leur vie 
amoindrie et difficile sur terre, même sils n’ont aucune idée où ils iront après 
cette vie. Les Véritables Cadeaux de la Vie sont toujours présents et à notre 
portée,  par  conséquent  Sois  Simplement.  »  Dit  Rebazar,  pendant  que nous 
volions, puis je me suis retrouvé dans mon corps. 

Ce que je sais des enseignements de Rebazar, je l’ai expérimenté et réalisé 
avec les années. Ceux à qui j’ai pu enseigné me demandaient habituellement 
qu’elle est la valeur de ma connaissance. Le simple fait de demander démontre 
leur  manque  de  conscience.  La  connaissance  est  le  premier  pas  vers  la 
Véritable Réalité dans les autres mondes existants. Elle aide à se libérer des 
limites  de  nos  réflexions  et  des  mondes  que  nous  avons  inventés  qui 
restreignent l’éclosion de la Véritable Conscience pour la Vraie Réalité. Je sais 
que la plupart  des gens recherchent ce qu’ils  peuvent toucher ou concevoir 
avec leur esprit et leurs émotions, toutefois il y a beaucoup plus que le tangible 
et les rituels inventés. La Véritable Survie s’obtient par La Réalité Invisible que 
j’ai moi-même expérimentée hors de mon corps physique. 

Après quelques jours d’écritures,  Rebazar vint me retrouver dans les autres 
mondes au cours d’une nuit.   

« Je vois que tu as trouvé ta motivation, tu vas désormais explorer la Vraie 
Vision de l’Ultime Réalité. Tes écrits seront bien en avant de leur temps, mais 
ton éducation pour ce qui surviendra dans le futur se manifestera  lors d’une 
époque où tout sera possible. » Dit-il.

RT avait une façon de parler qui me passait directement au-dessus de la tête. 

Je lui ai demandé: « L’expérience avec la machine que tu m’as montrée, avait-
elle  une signification? »  

Il me regarda avec ses yeux noirs charbon et dit: « Qu’est-ce que tu vois? » Et il 
partit à rire. 

J’essayais  de  voir  le  passé  et  ce  qui  survenait,  tout  en  essayant  de  Voir 
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intérieurement  quelque  chose  qui  apparaitrait  directement  devant  moi,  pour 
l’instant pas encore évident. Je commençais à réaliser qu’il y avait tellement de 
choses que je n’arrivais pas à Voir et qu’il y avait déjà des plans établis pour  
moi, que je n’arrivais pas à comprendre à ce moment-ci.  

« Ton livre deviendra un bon début pour gagner ta vie et aller chercher en toi la  
Réalité Cachée qui n’attend rien d’autre que d’être Vue et Entendue. Tout en 
créant ta place dans le monde, tu continueras à percevoir ce que tu connais 
vraiment. À un certain moment, tu reconnaîtras ton aventure et tu sauras alors 
quoi  faire.  C’est  toi  qui  en  retirera  le  plus  et  ceux  qui  t’écouteront  auront 
quelque chose pour  débuter  leur  aventure.  Pour  l’instant,  tu  es le  jeune,  le 
nouveau-né. Ce monde attend quelque chose de Véritable et Complet et tu es 
celui qui le présentera aux âmes chanceuses qui y porteront attention. » Dit-il. 

Je me suis toujours émerveillé de ces mots et de sa façon de s’exprimer. Je 
commençais  à  saisir  comment  la  Vraie  Réalité  EST  et  comment  exprimer 
CELA,  soit  en  écrivant  et  vivant  mes  perceptions.  Le  thème  principal  était 
d’informer  les  gens qu’ils  pouvaient  faire  ce que moi-même j’expérimentais. 
Depuis le début de son existence, le genre humain a eu une relation avec la 
Vraie  Réalité  sans  toutefois  reconnaître  CELA.  Alors,  CELA a  envoyé  les 
Véritables Guides Universels pour aider les gens. Toutefois, l’homme de type 
intellectuel considère ce processus comme simpliste. Les enfants et la nature 
sont les meilleurs exemples de démonstration de sagesse simple et spontanée. 
Nous n’avons pas à les surestimer pour autant, mais simplement les observer 
et apprécier leur expérience d’Être Réel avec TOUT.  

Les restrictions enseignées de générations en générations ont prospéré et se 
sont  répandues  puis  furent  reconnues  comme  la  <vie>  partout  sur  les 
continents.  Pourtant,  les secrets de la Vie sont toujours à notre disposition, 
cependant nous devons tenter de les intégrer. Il y a plusieurs façons d’éclaircir  
les mystères qui s’y trouvent et notre propre recherche constitue la clé. Ce n’est 
pas tout le monde qui est prêt à vivre continuellement dans l’inconnu, parce que 
les gens se sentent plus en sécurité avec ce que les autres ont conçu pour eux.  
La plupart vont s’arrêter à un certain moment parce qu’ils croient soit d’avoir 
découvert le Vrai Ultime ou encore parce qu’ils sont satisfait de ce qu’ils ont.  
Puis, ils font leur propre idée ou adopte celles des autres et s’en tiennent à 
cette  nouvelle  idée pour  longtemps et  parfois  pour  des  vies  entières.  Nous 
avons tous le Libre Arbitre et nous pouvons donc obtenir ce que nous voulons, 
cependant le secret de la Véritable Vie est <ce que nous n’avons pas>. Il ne 
s’agit pas de tout abandonner, mais simplement de comprendre ce qui se passe 
dans notre  vie  et  de permettre  que  la  Véritable  Guidance prenne une plus 
grande place dans notre vie et non le contraire. 
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Après une semaine chez mes parents, ayant écrit à tous les jours, je voulais me 
changer les idées et m’amuser un peu. J’ai suggéré à mes parents de prendre 
une journée de congé pour aller au grand lac. Le lac était en amont de la rivière 
où  nous  vivions.  Nous  pourrions  profiter  de  la  journée  tout  en  pêchant 
suffisamment  de  poissons  pour  se  nourrir  pour  une  semaine.  Ils  étaient 
d’accord. Le chat a décidé de venir lorsque je lui ai dit qu’il y aurait beaucoup 
de poissons. Nous en avions pour trois heures de route à travers la forêt et 
certains terrains quelque peu montagneux. La randonnée fut agréable du fait 
que c’était très différent de l’armée, je me sentais libre.  

Nous  sommes  arrivés  au  grand  lac  en  peu  de  temps,  par  une  journée 
ensoleillée et l’eau du lac était de couleur bleu-vert avec le reflet des rayons du 
soleil sur la surface de l’eau. Il y avait de nombreuses espèces d’oiseaux volant 
autour  du  lac.  Peu  de  canards  fréquentaient  habituellement  le  lac,  mais 
aujourd’hui ils étaient nombreux. Ils m’ont toujours fasciné à cause du drôle de 
son  qu’ils  émettent  ainsi  que  leur  façon  de  marcher,  en  particulier  les  plus 
petits. 

Pendant  que  les  canards  émettaient  leurs  sons,  Petite  Plume  me  fit  une 
remarque : « Arrêtons-nous ici et jouons avec les oiseaux. » 

« Ha, ha, petit chaton, je pensais que tu voulais du poisson? » Dis-je, tout en le 
surveillant concentré sur tous les déplacements des canards. Les chats ont leur 
propre façon de se concentrer et c’est amusant de surveiller leurs drôles de 
mimiques.  

« J’aime bien faire changement de temps en temps. » Dit-il. 

« Mais il se pourrait bien que tu aies à plonger à l’eau pour les attraper. » Dis-je,  
alors qu’il me regardait sans le  sourire habituel de chats.  

Le soleil nous réchauffait graduellement et j’ai aperçu plusieurs colibris voler au-
dessus d’un arbre que nous approchions. J’entendais leurs petits échanges de 
son entre eux, un son identique à celui que j’entends dans mes oreilles, qui est  
un  des  différents  Sons  de  la  Vraie  Réalité.  Tout  en  s’approchant,  je  les 
entendais rire à leur façon, alors que l’un deux dit : « Quelle est la créature qui 
est avec toi sur le cheval? »

Je  savais  bien  qu’il  voulait  dire  le  chat.  «  Oh  lui,  c’est  une  étrange  petite 
créature que j’ai trouvée quelque part dans les champs. » Dis-je, tout en riant 
avec eux.

« Que fait-il? » Demanda l’un d’eux. 

« Je ne le sais pas vraiment, il semble se promener autour et cherche un peu 
de nourriture. » Dis-je, en ne pouvant pas m’empêcher de pouffer de rire. 
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« Il ne semble pas très amical, nous mangerait-il?» Demanda l’un d’eux.  

« Je ne suis pas certain. Mangerais-tu l’un d’entre eux, chat? » Demandai-je 

« Bien sûr que non, j’aime seulement jouer avec les petits oiseaux. » Répondit 
le chat. Puis, les colibris s’envolèrent très vite dans le ciel. « Bien, tu rencontres 
quelques nouveaux amis. » Lui ai-je dit en souriant.  

« J’aime manger les nouveaux amis, je suis prêt à tout essayer et ils semblent 
tous la bonne grosseur à croquer. » Dit-il, tout en baillant. 

J’en ai bien ri encore une fois. Puis, nous nous sommes arrêtés pour établir 
notre campement. Un endroit magnifique, quelle différence de vivre simplement 
pensais-je, au-lieu des poursuites officielles de l’armée. Je m’émerveillais pour 
chaque regard vers la  nature qui  nous fournit  sans arrêt  tout  ce dont  nous 
avons besoin. L’eau du lac était calme et brillante comme du verre. Je savais 
que la terre n’était qu’un endroit parmi d’autres où règne la vie et j’appréciais 
chaque moment en sa compagnie. Ici, tout était simple et bien si tu laissais aller 
le cours naturel des choses. J’aime observer les animaux et leur façon simple 
de vivre.  

Grand-père avait l’habitude de raconter des histoires à propos de la vie sur les 
autres planètes. À ce moment-là, je ne portais vraiment pas attention à la façon 
de vivre des gens d’ailleurs. Ses Voyages Invisibles le menaient à beaucoup 
d’endroits.  Il  disait  qu’il  avait  rencontré des habitants interplanétaires et  que 
leurs mondes étaient très différents du nôtre. Mais, il  semblait préférer notre 
monde aux leurs, surtout pour les amis et les familles qui s’intéressaient au Vrai 
Sens de la Vie et l’aventure de Cela qui EST.  

Mon séjour avec l’homme blanc avait été intéressant, gratifiant et très éducatif.  
Il m’a fait réaliser que ce n’était pas le genre de vie que je désirais sur terre. Je  
considère que ce fut une très bonne expérience pour apprendre et être au faîte 
de qui se passait ailleurs, mais je ne voulais aucunement ce genre de vie. Le 
principal intérêt des blancs étaient de s’accaparer du plus de biens possibles 
pour leur vie physique seulement et de laisser tout traîner par la suite, sans se 
soucier  qu’ils  auraient  à  gérer  leurs  négligences,  lorsqu’ils  reviendraient  sur 
cette même terre dans un autre corps.  J’ai  rencontré quelques très bonnes 
personnes et je suis convaincu qu’un jour elles découvriront par elles-mêmes la 
Grande Réalité.  Mes parents  étaient  le  modèle  de  vie  que  je  désirais,  pas 
seulement  pour  l’aspect  physique,  mais  du  point  de  vue  de  l’Être  qui  brille 
constamment. 

Comme je rêvassais à toutes ses idées en moi, j’entendis une voix. 

« Es-tu prêt pour la pêche, Goldie? » Dit mon père, tout en préparant sa canne 
à pêche fabriquée de ses mains.  
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Je ne pouvais que rire, parce qu’il était vraiment drôle lorsqu’il pêchait. « Bien 
sûr papa, je te rejoins dans un moment. » Dis-je. 

Comme j’attachais mon cheval, il me demanda si j’avais des pommes. 

« Maman, avez-vous apporté des pommes? » Lui demandai-je. 

« Oh oui, j’en ai. » Dit-elle, avec un grand sourire. « Je savais que les chevaux 
voudraient aussi  quelque chose de plaisant,  c’est une journée spéciale pour 
eux aussi. »  

J’ai donné une pomme à chaque cheval et ils étaient bien heureux. Ils m’ont dit  
qu’ils aimaient bien venir au lac et surveiller les oiseaux. 

« Aimes-tu les oiseaux, toi aussi? » Me demanda mon cheval. 

Puis, ils m’ont laissé savoir qu’en tant que cheval, ils aimaient faire autre chose 
que simplement patauger autour. Je suis parti à rire et alla raconter tout cela à 
ma mère. 

« Oh oui, je sais, ils m’ont dit cela il y a longtemps déjà. » Dit-elle. 

« C’est surprenant, parce que même mon cheval ne m’a jamais dit qu’il aimait 
les oiseaux. » Ai-je répliqué, puis je suis allé m’assoir près de mon père.  

« Prêt à pêcher? » Demandai-je à mon père, tout en lançant ma ligne à l’eau. 

« Prêt fiston. » Dit-il. « Dis-moi, qu’est-ce que tu as écris dans ton livre jusqu’à 
présent, Goldie? » 

« Il y a tant de choses que j’ai réalisées au cours des années. J’ai débuté par 
mes expériences avec toi et maman, puis celles avec Rebazar. Je raconte les 
expériences et donne de l’information ce qui est survenu à la suite de celles-ci.  
Je me rends compte qu’il y a plusieurs façons d’aborder ce que j’ai vécu ainsi 
que la signification que j’en ai. Je ne veux pas m’en tenir qu’à mon point de vue, 
mais plutôt expliquer pourquoi c’est possible de vivre de telles expériences. » 
Dis-je. 

« Tout semble très bien Goldie; tu as une bonne idée de la direction à prendre 
pour écrire ton livre. Tu auras toute la latitude voulue, puisque la Vie comblera 
tes besoins. Je sais que ce ne sera pas une tâche facile, à cause de la façon 
d’être des gens sur terre, mais tu toucheras certains d’entre eux. Ta mère et moi 
avons  lu  plusieurs  livres,  mais  la  Véritable  Connaissance  de  la  Survie 
Personnelle provient des Véritables Guides. Nous avons lu des livres à propos 
de  la Vie, alors que des gens dans le passé ont présenté certaines vérités pour 
quiconque voulait bien les écouter. Leur vie ne fut pas facile, parce que l’ordre 
social  établi  ne  voulait  pas  que  leurs  adeptes  prennent  conscience  de  leur 
liberté. Toute forme de contrôle politique ou religieux s’écroule éventuellement 
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et chacun a le droit de décider s’il veut suivre d’autres gens et se donner une 
nouvelle organisation. Ici, chacun de nous a décidé de vivre selon le modèle 
des Véritables Guides travaillant en collaboration et respectant l’Être de chaque 
personne. La terre est un endroit difficile où il y a plusieurs âmes immatures qui  
se débattent  pour  trouver  le  Véritable Son et  la  Véritable Lumière.  Certains 
croient, qu’en se créant une position de pouvoir dans le but de contrôler les 
gens comme des esclaves,  ils  se distingueront  des autres et  pourront  ainsi 
profiter de leur dite liberté, alors qu’en fait ils ont simplement peur d’être égaux 
comme nous le sommes tous. En agissant ainsi,  ils ne font que créer leurs 
propres causes et effets. » Dit papa.  

Je  n’arrêtais  pas  d’apprendre.  Voilà  que  mon  père  me  faisait  part  de  ses 
grandes connaissances. Il est si enrichissant de discuter avec quelqu’un qui en 
sait plus que nous à propos du même sujet. 

« J’ai l’intention de voyager vers l’Océan Pacifique, monsieur. J’ai toujours eu 
envie d’y aller vivre. » Dis-je à mon père. 

« Je pense que ce sera une belle et très plaisante aventure, mon fils, tu dois y 
aller. » Dit-il. 

«  Je  suis  tellement  heureux  que  tu  sois  d’accord,  car  j’y  songeais  depuis 
longtemps. Même si je voyage souvent dans les autres mondes, l’océan me 
manque,  je  veux  vivre  intensément  partout.  »  Ai-je  répondu,  me  sentant 
confortable avec ma décision et l’appui de mon père. 

Puis, ma ligne à pêche se tendit et, en me fiant à la force de la tension, il y avait 
un gros poisson au bout. 

« Tu en as attrapé un, fiston, voyons ce qu’il en est. » Dit-il. 

J’ai tiré ma ligne hors de l’eau et au bout, il y avait un très gros poisson, c’était  
ma meilleure prise depuis que je pêche. 

« Tu vois Goldie, la Vie te donne un gros poisson et tu peux le gérer. » Dit mon 
père, alors que nous riions tous les deux. 

Au même moment, ma mère arrivait et dit: « Très bien, les hommes! » Elle prit 
le gros poisson pour l’apprêter.  

« Je pense que n’avons plus besoin de pêcher pour une semaine. » Dit mon 
père et nous avons tous ri. 

Nous avons tous les deux continué à capter plus de poissons, mais plus petits 
que le premier. Maman apprêtait les poissons et fit un feu. Le poisson sentait  
bon. Maman avait aussi amené des légumes, alors nous nous sommes assis et 
mangeâmes. Ensuite, nous nous sommes reposés quelque peu. 
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« Quelle belle vie! » Dis-je. « C’est tellement mieux que de vivre avec le monde 
civilisé. J’ai vraiment appris lorsque j’étais avec l’homme blanc, mais il n’y a pas 
de comparaison possible. Il est merveilleux d’être en votre compagnie. »

Maman sourit et dit: « Goldie, tu es drôle, nous sommes heureux que tu sois 
notre fils et en notre compagnie, t’écoutant parler de ce que tu as appris. Je 
sais ce dont tu parles, Goldie, car j’aurais pu continuer ma vie avec un homme 
blanc dans le monde civilisé et les choses se seraient déroulées autrement, 
probablement  une autre vie gaspillée. Ce fut un heureux point tournant pour 
moi d’avoir été retrouvée en vie par ton père dans le massacre du train. Il n’y a 
pas  mieux  que  la  vie  que  j’ai.  Il  m’aurait  été  facile  de  prendre  une  autre 
direction, toutefois je préfère ce que j’en retire d’être avec toi et ton père. » Dit-
elle, en me donnant une accolade.

« Les hommes blancs travaillent fort pour se rendre les choses toujours plus 
difficiles dans leurs vies, parce qu’ils ne prennent pas le temps de découvrir la 
Vraie Réalité, fiston. » Dit papa, alors que nous riions tous.

J’appréciais  chaque instant  de ma présence avec la  réalité de la  nature en 
compagnie de mes meilleurs amis, c’est-à-dire mes parents, mon cheval et mon 
chat.  Je  considérais  aussi  les  canards  comme  des  amis,  parce  qu’ils  se 
comportent comme tels. Plusieurs d’entre eux se sont approchés de nous et 
nous dirent quelques mots, mais je les sentais nerveux à cause de la présence 
du chat   qui  les  fixait  depuis  la  rive.  Leur  présence signifiait  qu’il  n’y  avait 
personne dans les environs.

« Bon, il commence à se faire tard et ce sera une autre belle soirée, restons-
nous pour la nuit? » Demanda mon père.

« Oui, pouvons-nous passer la nuit ici, maman? » Dis-je.

« Bien sûr!  » Répondit-elle. « Nous aurons ainsi amplement de temps pour 
ramasser nos choses demain matin. »

Nous nous sommes assis et avons mangé pendant des heures, puis discuté 
jusqu’au moment venu pour aller dans les autres mondes. J’ai appris tellement 
à discuter avec mes parents, ils avaient toujours quelque chose de nouveau à 
me relater.

 « J’ai une idée, rencontrons-nous au Magnifique Océan. » Dis-je. 

« Bonne idée, Goldie. Nous pouvons continuer ensemble sur la plage notre 
conte d’amour avec la Vie. » Répondit maman. 

Nous nous sommes préparés à aller se coucher. En un rien de temps, nous 
étions tous réunis à la Très Belle Plage dans les autres mondes. Le soleil brillait 
dans le vaste ciel bleu clair et se reflétait dans l’océan, éblouissant nos yeux. 
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Nous nous sommes mis à rire tous les trois, tout en admirant la beauté de notre  
Véritable Conscience. Je voulais aller à l’eau et nager dans les vagues. 

« J’aime cet endroit et sa Réalité. » Dis-je. « Je pourrais y rester tout le temps 
et être très bien. Qui veut venir à l’eau avec moi? »

« Nous allons y aller avec toi, fiston. » Dit maman, en me faisant une accolade.

Nous avons tous sauté à l’eau tout en s’éclaboussant les uns les autres. L’eau 
était claire comme du cristal et semblait vivante. J’apercevais de petits poissons 
argentés  nageant  autour  de  moi.  Nous  nous  sommes  avancés  plus  loin 
jusqu’où les vagues se brisent, tout en plongeant en elles avec notre corps pour 
s’y laisser conduire. Pendant que nous nous baignions, un groupe de dauphins 
apparut sautant et plongeant dans l’eau tout en nous accompagnant dans les 
vagues. Ils ont commencé à parler avec nous en faisant leurs petits drôles de 
sons. Dans le temps de le dire, plusieurs oiseaux blancs ressemblant à des 
Pélicans volaient dans le ciel et vinrent amerrir près de nous. Ils nous dirent  
qu’ils  nous  avaient  déjà  vus  auparavant  et  qu’ils  voulaient  nous  rencontrer. 
Nous étions encore dans l’eau, lorsque que Rebazar apparut, nous étions tous 
heureux de le voir. Nous lui avons envoyé la main pour le saluer. Une fois sortie 
de l’eau, sur la rive, il nous a parlé…

« C’est un merveilleux endroit pour vous tous. » Faisait-il remarquer. « Bientôt, 
je vous montrerai d’autres niveaux supérieurs où vous vous sentirez encore 
mieux et plus libres. Vous aurez les plus grandes expériences que la Vie puisse 
offrir, il y a plusieurs merveilleux endroits qui vous seront révélés. Profitez de 
votre temps ici et je vous reverrai bientôt. » Dit-il et, là-dessus, il disparut dans 
les airs. 

Nous nous sommes tous donnés l’accolade et nous nous sommes promenés 
sur la plage, riant et discutant de ce que les dauphins nous avaient dit.

«  Nous sommes chanceux de pouvoir  venir  ici  à  volonté.  » Dit  papa.  Puis, 
maman dit : « Regarde, il y a trois chevaux ailés là-bas. » En pointant au bout 
de la plage.

J’ai reconnu mon cheval avec les deux autres. Nous avons marché vers eux 
pour se rendre compte que c’était RT qui nous les avait amenés. Il y avait  en 
plus de beaux gros papillons blancs qui volaient autour des chevaux. J’avais 
l’impression qu’ils nous demandaient de les suivre.  

«  Envolons-nous  dans  le  ciel  »  Dis-je  et  nous  avons  tous  sauté  sur  nos 
chevaux, puis nous nous sommes envolés dans le ciel. Nous avons survolé la 
plage  puis  vers  le  ciel  bleu,  mon  père  prenant  les  devants  et  suivant  les 
papillons.

« Suivez-moi ainsi que les papillons et nous allons faire un bon voyage. » Dit  
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mon père, en nous faisant signe de le suivre.

Nous avons continué à voler  ainsi  jusqu’à une région où il  y  avait  de gros 
nuages éparpillés ici et là. Ils remplissaient le ciel par leur gigantesque aspect 
cotonneux et je ne les avais jamais notés auparavant. Ils semblaient plus gros 
au fur  et  à  mesure  que  nous  les  approchions.  Nous étions  maintenant  au-
dessus d’eux et soudainement j’ai aperçu une ville dans le ciel. Il y avait des 
châteaux dans les nuages bâtit sur ce qui apparaissait comme du terrain solide, 
tout était très coloré. J’avais vu des châteaux dans les livres, mais jamais en 
réalité. Ceux-ci étaient énormes, très beaux et beaucoup mieux que ceux des 
images de mes livres. Le soleil  brillait  sur ces châteaux, faisant rayonner et  
ressortir leurs couleurs, créant ainsi une aura mystique autour d’eux. La couleur 
blanche prédominait avec une douce couleur svelte autour des fenêtres alors 
que  les  entrées  étaient  d’argent  et  d’or.  Tous  les  trois,  nous  survolions 
d’immenses terrains gazonnés entourant les châteaux. Il y avait beaucoup de 
gens partout qui nous avaient aperçus. Ils sont venus à notre rencontre pour 
nous saluer,  une fois  que nous avions atterri  sur  cette  luxueuse verdure et 
descendu de nos chevaux.   

Les  gens  qui  vivaient  ici  portaient  des  tenus  de  couleurs  pâles  qui 
ressemblaient à des robes courtes. Ce qui semblait leur style de linge. Une fois 
descendus de nos chevaux, nous avons fait connaissance avec les gens de la 
place,  mais  non  en  langage  verbal  comme  sur  terre,  c’était  plutôt  une 
communication silencieuse douce et agréable. L’endroit était merveilleusement 
éclairé et les gens semblaient heureux et sereins. De nombreux habitants de 
l’endroit nous ont escortés vers un des châteaux. Les gens étaient très beaux et 
radiants de bonheur, ce qui semblait être leur façon de vivre ici, libre de tout 
conflit contrairement à la terre. Je les surveillais attentivement se déplacer avec 
leurs gracieuses manières. J’aime apprendre de ce genre de gens ainsi que la 
simple splendeur qu’ils avaient développée.

En approchant les structures géantes, je sentais le besoin de dire tout haut: 
« Cette place est immense. » Tout en regardant le haut de l’entrée où nous 
étions.

« Nous pouvons construire nos châteaux aussi gros que nous le voulons; tout 
ce que nous devons faire set de juste les imaginer selon la grandeur désirée. » 
Dit une jolie blonde, sans me parler vraiment. 

Elle nous a conduits à l’intérieur où nous avons fait  le tour durant quelques 
moments.  Les  plafonds  à  l’intérieure  étaient  à  des  centaines  de  mètres  de 
hauteur  avec  de  très  grands  chandeliers  du  style  qu’il  soit  possible  de  s’y 
suspendre. Les murs étaient aussi très hauts et munis de plusieurs fresques 
géantes.  Les  œuvres  d’art  semblaient  des  scènes  représentant  d’autres 
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endroits et mondes que je n’avais jamais encore vus. La jolie dame nous a dit  
que chaque peinture  reproduisait  en fait  d’agréables endroits visités lors de 
leurs expériences pendant  leur  séjour  sur  ce niveau.  Elle  m’a dit  que leurs 
maisons ennuagées existaient depuis des éons et que les Véritables Guides 
Universels les avaient aidés à les trouver et leur avaient montré comment les 
entretenir.

En considérant tout  cela,  je  me sentais comme dans une ère future que je 
n’arrivais  pas  à  imaginer.  J’ai  regardé  de  plus  près  les  peintures  et  elles 
m’étonnaient par leur aspect brillant. Elles étaient presqu’aussi parfaites qu’une 
réelle scène de vie. Mes parents marchaient et parlaient en compagnie d’autres 
gens qui étaient entrés. Je continuais de regarder attentivement  les travaux 
d’art,  tentant  de  m’imaginer  dans  de  quelconques  endroits  éloignés.  Puis, 
soudainement,  j’étais ailleurs mais où,  je ne le savais pas. J’ai regardé tout 
autour  et  je  pouvais voir  toutes sortes de merveilleuses choses et  endroits. 
J’étais loin dans le ciel, observant toutes les merveilles qui m’entouraient. C’est 
alors que Shiss apparut à mes côtés….

« Ton temps n’est  pas encore venu de venir  ici,  Goldie.  Tu as fait  un rêve 
éveillé  à l’aide de ta Véritable Vision et tu t’es déplacé jusqu’ici. » Dit-elle, en 
riant à sa magnifique manière.

« Comment puis-je revenir? » Demandai-je.

« Imagine simplement où tu étais et tu y retourneras. » Dit-elle en me souriant.

Je fis ce qu’elle a dit  et  j’étais  aussitôt  de retour dans le château avec les 
autres. Je me suis arrêté pour réfléchir à ce qui venait de se passer. Je n’avais 
jamais  déjà  pensé  au  déplacement  intérieur  dans  l’Invisible,  j’aimais  cette 
nouvelle approche et, un jour, je l’essaierais à nouveau. 

Après la visite du château, nous sommes revenus à nos chevaux. J’ai porté 
attention  aux  papillons  blancs,  ils  étaient  nombreux.  Ils  volaient  vers  les 
superbes fleurs répandues partout.  Nous sommes montés sur nos chevaux, 
puis nous nous sommes envolés dans le ciel, puis revenus sur la plage. Mes 
pensées étaient pour l’expérience que je venais d’avoir, tout semblait comme 
un rêve, même si je savais que je l’avais bien vécu.  Ainsi, la Vie est présente 
partout et en tout temps.

« Ce fut un voyage intéressant. » Dis-je à mes parents, lors de l’atterrissage.

« Nous avons cru que tu aimerais cela. » Dit mon père. « Nous avons souvent 
visité cet endroit et connaissons plusieurs de leurs habitants. Rebazar nous y a 
amenés  il  y  a  quelques  années.  Nous  aimons  y  retourner  quelques  fois  à 
l’occasion, parce que les gens sont sincères et gracieux. Ils peuvent aussi voir 
le futur, parce qu’ils sont déjà dans le futur. Ils sont le résultat de ce qu’ils sont 
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dans le futur en vivant dans le présent. Rebazar nous a enseigné ces choses 
lors de ces voyages avec lui dans les nuages.  Maintenant, tu connais l’endroit 
et tu peux y retourner en tout temps et découvrir par toi-même. »

J’écoutais tout ce que mon père disait, ce qui venait de se passer me fascinait.  
Je savais que je retournerais à cet endroit pour obtenir du contenu concernant 
l’écriture de mon livre. Une nouvelle possibilité s’ouvrait dans ma vie, m’offrant 
un  Véritable  Bénéfice  autant  pour  moi  que  pour  les  autres.  Nous  sommes 
revenus dans nos corps physiques au moment où la première lueur du jour se 
montrait. J’étais tendu et raide du fait d’avoir couché sur le sol, donc j’ai pris 
mon temps pour me lever. Il en était de même pour papa et maman, parce que 
je les entendais grogner quelque peu tout en se levant lentement et j’en riais.

«  Ton tour  viendra fiston où il  te  sera  moins facile  de  te  lever.  »  Dit-il,  en 
m’entendant rire de leur situation. 

« Je sais très bien ce que vous vivez, j’ai moi aussi dormi longtemps sur le sol. 
» Dis-je.

Puis, nous avons plié bagage et nous étions en route pour la maison. Petite 
Plume nous rattrapa et sauta sur le cheval.

« Tu ne voulais tout de même pas me laisser ici, n’est-ce pas? » Dit-il et j’ai ri.

« Je suis bien contant que tu sois là, parce que toute mon attention était sur les 
expériences que j’ai eues hier soir durant mon sommeil, je t’aurais oublié. » Dis-
je en continuant de rire.

Le même jour nous étions de retour à la maison et je me suis mis à l’écriture, 
ajoutant les nouvelles expériences que j’avais eues. Mes parents voyaient à 
leur routine coutumière, tentant d’améliorer leur façon de vivre. J’aimais bien les 
aider  à  améliorer  leur  façon  de  vivre,  parce  qu’il  faisait  bon  d’être  en  leur  
compagnie. Toutefois, à l’intérieur de moi, je savais que le moment était venu 
de me diriger vers l’Océan Pacifique. Je ne voulais pas partir immédiatement, 
mais bientôt je partirais. Je voulais rester le plus longtemps possible, car avec 
tout ce qui se passe dans l’Ouest, je me demandais s’ils pourraient vivre encore 
longtemps à leur façon. 

La soirée avançait et maman m’a demandé de coucher dans la maison, parce 
qu’elle  voulait  me  partager  une  Véritable  Aventure  qu’elle  avait  eue  il  y  a 
quelques années. J’aime bien écouter ses épisodes, j’apprenais toujours de ce 
qu’elle racontait. Ce soir-là, nous nous sommes assis tous les trois et avons 
écouté maman raconter son histoire…

« Je ne t’ai jamais raconté cette Véritable Expérience, Goldie. Il y a en effet 
beaucoup de choses qui s’y rattachent. Tu étais avec l’armée au moment que je 
l’ai eue et je n’en ai pas fait mention dans mes lettres. Je voulais t’en parler 
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lorsque nous serions tous réunis ensemble. » Dit-elle, en souriant et touchant 
mon visage.

J’étais toute ouïe et me sentais fébrile comme un enfant pour ce qu’elle allait 
dire, car maman était toujours merveilleusement vraie dans tout.

« J’aime écouter tes expériences maman, je peux ainsi réaliser l’importance 
des miennes. » Dis-je, bien assis et prêt à écouter sa douce voix.

Tout mon corps vibrait d’excitation, étant près d’elle et essayant de demeurer 
calme. Puis, elle commença alors que nous étions tous étendus sur le lit.

« Un soir dans les autres mondes, je suis allé à un endroit qui m’était inconnu. 
Au début,  j’ai  sursauté un peu,  ne sachant  pas où j’étais.  Mais,  je  me suis 
détendue aussitôt et continua dans l’expérience. J’étais près d’une forêt avec 
de grands arbres très droits et très hauts, différents de ceux sur terre. Je n’avais 
jamais vu d’aussi beaux arbres. En regardant les branches, j’ai aperçu en très 
gros Aigle  Blanc.  Je le  regardais  m’observer  de son regard perçant.  J’étais 
debout dans une clairière et j’ai eu le sentiment de devoir marcher dans la forêt 
et d’explorer.  Je ne me suis pas interrogée, je me suis simplement mise en 
marche. Comme j’entrais dans la forêt, je pouvais constater la grandeur et la 
hauteur des arbres. Il régnait un merveilleux silence dans tout l’endroit, alors 
que je regardais autour tentant d’en voir  le plus possible.  Je me sentais de 
mieux en mieux, l’endroit étant calme et paisible, aucun son ni même le vent. Je 
ressentais que j’allais découvrir quelque chose dans cette forêt et en devenir 
consciente. Tout était très clair en moi durant mes déplacements et je voulais 
juste continuer par curiosité de découvrir. Ce qui devenait intéressant à propos 
de cet endroit était que, malgré la quantité d’arbres, il y avait autant de lumière, 
comme  si  le  soleil  était  partout.  Je  n’étais  pas  effrayée,  mais  simplement 
curieuse de percer le mystère de cet endroit. J’ai commencé à marcher plus 
profondément dans la forêt. C’est alors que j’ai aperçu une petite maison se 
situant  dans une grande clairière,  elle  était  jolie  presque comme celles que 
nous  retrouvons  dans  les  contes  pour  enfant.  Il  y  avait  une  fumée  qui 
s’échappait d’un tuyau dans le toit, indiquant qu’il y avait soit un feu ou un poêle 
à l’intérieur. »

« J’ai observé la maison pour un instant et la situation en général. Il y avait un 
sentier herbeux qui menait à cette la maison à la fois vibrante et étincelante. Je 
riais  intérieurement,  car  je  savais  qu’il  surviendrait  quelque  chose  de 
merveilleux. J’ai tranquillement marché et traversé l’endroit gazonné, je me suis 
approchée de la maison jusqu’à la porte. Cette dernière était  peinturée d’un 
jaune crème avec une brillante poignée d’or. Je me tenais debout devant la 
porte ne sachant quoi faire pour quelques instants. Je rigolais à l’idée de m’y 
trouver à l’intérieur. Je voulais cogner, mais je me sentais à la fois hésitante et 
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gênée. Pourtant, je savais qu’une fois à l’intérieur, je découvrirais des choses 
que  je  voulais  savoir  et  que  j’aurais  à  vivre.  J’étais  donc  curieuse  et 
appréhensive en même temps.  Alors,  quelque chose en moi  me fit  lever  la 
main, puis cogner à la porte. Après quoi, j’attendais debout, mais rien n’arrivait. 
J’ai frappé une autre fois, attendit, puis rien encore une fois. Alors, une voix se 
fit entendre à l’intérieur de la maison. »

« Tu dois cogner plus fort ou je n’ouvrirai pas la porte. » Dit la voix à l’intérieur,  
puis un genre de rire de quiconque se trouvant là.

« OK, me suis-je dit, je vais frapper plus fort. » J’ai cogné plus fort.

 « C’est mieux ainsi. » Dit la voix, depuis l’intérieur, et une personne arriva à la 
porte. J’aperçus un homme âgé, environ un mètre quatre-vingt, avec de courts 
cheveux gris et une barbe grise. Il semblait en très bonne santé et j’estimais 
qu’il était dans la cinquantaine, mais sans aucun pli sur la peau. Je me rendais 
compte  que  cet  homme  était  spécial,  un  genre  de  Père  Noël,  selon  une 
perspective d’enfant. »

  « Entrez jeune dame. » Dit-il. « Je me demandais quand vous viendriez ici. » 
En souriant et me faisant signe d’entrer.

«  À  écouter  ses  paroles,  je  me  demandais  ce  qui  se  passait  et  comment 
pouvait-il savoir que je me dirigeais vers cet endroit. J’étais consciente d’être 
dans les autres mondes, mais différemment des expériences que j’avais déjà 
eues. C’était  un beau changement  à cause du défi  que je  devais tenter  de 
percer. Ma Véritable Conscience Voyait tout de la maison, tout en appréciant la 
merveilleuse magie qui y régnait. »

 « Tu peux t’assoir ici, Jeune Dame. » Dit-il en tirant une chaise revêtue d’un 
très beau dessin. 

« C’était une petite chaise colorée comme celles pour enfant. Puis, il s’est assis 
à la petite table en face de nous et me sourit. Sur la table, il y avait un verre de 
la dimension d’une demi-citrouille. Il  était si parfaitement rond que je voulais 
savoir  à  quoi  il  pouvait  servir.  Je  n’avais  jamais  vu un verre  de cette  taille 
auparavant. J’ai continué à le regarder et à me questionner à propos de son 
utilité. »  

« Oh, ne te préoccupe pas de cette idiotie de verre.  » Dit-il.  « Je le garde 
simplement pour son apparence, je ne l’utilise jamais. » Dit-il avec un léger rire.

« L’ensemble de la scène semblait très étrange, mais je ne voulais en aucun 
cas y changer quoi que ce soit. L’intérieur de la maisonnée ressemblait à une 
maison d’enfant. Tout était propre, en ordre et colorée. Je ressentais que c’était 
une bonne expérience, alors j’ai décidé d’en profiter. Je me sentais comme un 
enfant et en sécurité avec cette personne. » 
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«  J’ai  d’intéressantes  choses  à  partager  avec  toi,  Sarah.  »  Dit-il,  en  me 
regardant avec ses yeux noirs foncés et en me souriant.

« Pour un instant, je fus désarmée par le fait qu’il savait mon prénom, mais je 
n’ai pas dit un mot. »

« Tu es une personne très spéciale ainsi que ton mari, Clairvoyant, mais c’est  
surtout  ton fils  qui  est  d’une très grande valeur  et  qui  deviendra la  Grande 
Lumière. Tu connais déjà certaines choses, mais tu en connaitras beaucoup 
plus et je t’aiderai. » Dit-il, me regardant silencieusement avec une lueur dans 
ses yeux. 

« Il fit une pause pour voir si j’avais des questions. Je n’étais pas certaine de ce 
que je devais demander; j’étais plus intéressée à écouter ce qu’il avait à dire et  
ce  qu’il  semblait  savoir.  Je  n’ai  pas  dit  un  mot,  attendant  calmement  qu’il 
continue. » 

« Ton fils a une destinée dont plusieurs pourront bénéficier lorsqu’il réalisera 
son Vrai Objectif dans la Vie. Tu en fais partie parce qu’il en est ainsi pour toi. 
Tu le savais avant de venir dans cette vie-ci sur terre. Vous trois avez planifié 
ce  qui  se  passe  actuellement  pour  avoir  l’occasion  d’expérimenter  la  Vraie 
Réalité Que la Vie EST. Aux yeux du monde, ce que vous expérimentez tous 
les  trois  semble  un  rêve,  une  illusion.  Mais  vous  savez  que  c’est  Réel  et 
Bénéfique, parce que vous le vivez. Vous êtes ensemble à cause de vos choix 
dans le passé et, à cause de ces choix, les véritables Guides vous assistent. 
Alors que ta vie continue, tu auras encore plus de Véritables Expériences qui te 
donneront le savoir  dont tu as besoin pour survivre à ton passage dans les 
Véritables Mondes. »

« L’incident du train que tu as vécu et où ton mari blanc mourut n’était pas un 
accident. Tout était planifié pour qu’il parte, afin que tu puisses aller de l’avant. Il 
le  savait  déjà  avant  que  vos vies  débutent  sur  terre.  C’est  ce qui  explique 
pourquoi  tu  n’as  pas  hésité  à  suivre  l’Amérindien.  Tu  as  alors  trouvé  ton 
véritable amour, celui avec lequel tu as vécu pendant plusieurs vies passées. 
Lui aussi savait que tu étais là, parce qu’il lui avait été montré. Grâce à votre 
rencontre,  le  scénario  pour  la  venue  de  votre  fils  pouvait  se  réaliser,  lui 
procurant ainsi l’occasion unique de cette vie qui le prépare pour la prochaine. 
Je veux te montrer certaines choses qui surviendront dans le futur. Tu pourras 
alors en informer ton fils quand il sera prêt. Nous lui ferons savoir également, 
mais venant de toi, il sera transporté de joie. Ainsi va la Vie, elle fait en sorte 
que plusieurs puissent bénéficier de ce Que CELA EST. » Dit-il.

« Puis, il pointa le mur et soudainement le mur arrière de la maison se mit à 
s’amollir comme s’il fondait. Puis, toutes les choses sur le mur et les couleurs 
devinrent  un doux mélange tourbillonnant.  Peu après,  tout  a disparu et  une 

78



autre  scène apparut.  Au début,  il  y  avait  une douce lumière blanchâtre  qui 
couvrait  l’endroit  qui  disparut  par  la  suite,  puis  une  magnifique  scène  d’un 
champ gazonné apparut à l’horizon. L’homme se leva me tendit la main et, en 
me levant, je pris sa main. » 

« Suis-moi pour vivre une Merveilleuse Expérience. » Me dit-il.

«  Nous  avons  tous  les  deux  marché  vers  les  deux  murs  disparus  et 
soudainement nous nous sommes retrouvés dans un merveilleux endroit grand 
ouvert où le soleil brillait au-dessus de nous. Il y avait de grands arbres verts et 
distancés les uns des autres dans lesquels des oiseaux chantaient. Le terrain 
flottait  à  l’extérieur  dans des endroits  souples et  ondulants.  L’air  était  d’une 
fraîche et merveilleuse senteur. Nous avons marché dans quelques sentiers et 
comme  nous  arrivions  au-dessus  d’une  petite  colline,  nous  étions 
soudainement sur un pic montagneux donnant sur l’océan. L’homme ne dit pas 
un mot alors qu’il regardait l’immense bassin d’eau sur lequel le soleil étincelait. 
Je me suis retournée à mon tour pour regarder l’eau. J’ai alors aperçu un peu 
plus loin quelque chose hors de l’eau. Au début, je n’arrivais pas à voir, puis j’ai 
encore mieux observé, mais je ne pouvais toujours pas distinguer ce qu’il en 
était.  Puis,  j’ai  vu  un  homme,  sur  ce  qui  me  semblait  une  bûche  de  bois, 
glissant sur les vagues qui déferlaient sur la rive. Nous surveillions pendant un 
certain temps l’homme qui glissait sur les vagues une après l’autre. Je trouvais 
l’idée fascinante tout en me demandant ce qui se passait, étant concentré sur 
cet homme dans l’eau. »

«  Approchons-nous  pour  regarder  de  plus  près.  »  Dit  l’homme  qui 
m’accompagnait.

« Nous avons donc quitté le terrain gazonné et sommes arrivés sur le sable de 
la  plage.  Je me plaisais  et  me fortifiais  à  marcher  sur  le  bord de l’eau.  La 
senteur de la mer était tellement fraîche, alors que le son de la vague émanait  
une sensation de guérison. Alors que nous étions proche de l’eau, l’homme à la 
bûche de  bois  glissa  sur  une  vague qui  l’amena  jusqu’à  la  rive.  Je  l’avais 
regardé attentivement avec la plus grande fascination, lorsqu’il se tenait sur sa 
bûche.  Il  vint  vers  nous,  transportant  ce  que  je  croyais  être  une  bûche.  Il 
marcha vers nous dans l’eau peu profonde jusqu’où nous nous trouvions. »

Il dit : « Bonjour mère. » Avec un visage souriant, debout et tout trempé de son 
expérience dans l’eau.

«  J’étais  plutôt  surprise  de  ce  qu’il  avait  dit.  J’ai  hésité  pour  un  instant  et 
demanda sans y croire : Qui es-tu? »

 « ll me regarda avec son teint basané, ses cheveux blonds et ses yeux bleus et 
dit…»  
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« Je suis le futur qui est maintenant! Je suis ton garçon qui viendra plus tard,  
différent de celui que tu connais maintenant. Tu Vois ce qui se passera. La 
Grande Réalité t’a accordé cet instant de Vie pour que tu puisses Voir et Savoir  
ce que très peu réaliseront. Le genre humain a été induit en erreur en lui faisant  
croire que la terre et les systèmes inventés qui l’éduquent étaient les seules 
réalités. Dans le Futur Maintenant, il y aura beaucoup plus d’information pour 
les  gens,  mais  c’est  la  confusion  qui  résultera  de  cette  mer  d’information 
possédant très peu de valeur. La simplicité de ce que les Véritables Guides 
Universels  rendent  disponible  pour  tout  le  genre  humain  est  la  connexion 
directe avec la Réalité du Son et de la Lumière depuis le Septième Niveau et 
au-delà. En temps et lieu, tu connaitras ce dont tu as besoin pour ton aventure 
dans la Vie. Pour l’instant, tu Vois le Futur Moi, comme tu le Verras depuis le 
Septième Niveau, lorsque toi et papa serez libres. »

« Puis, il est devenu silencieux, se tenant devant moi et attendant ma réponse. 
Je  suis demeurée en face de lui la bouche toute grande ouverte pour quelques 
instants,  bien  que  le  temps  ne  signifiait  rien  pour  lui.  Je  suis  devenue 
consciente de la planche qu’il transportait et lui demanda…»

« Qu’elle est cette chose avec laquelle tu te déplaces sur l’eau? »

« C’est quelque chose qui servira dans le futur, le Futur Maintenant. Ainsi sera 
la culture à cette époque, lorsque je reviendrai sur terre. Le mode de vie que tu 
connais  maintenant  aura  disparu,  parce  que  l’homme blanc  continue  de  se 
multiplier sur les terres. Toi et papa n’aurez pas à revenir sur terre à moins que 
vous  ne  le  vouliez.  Avant  la  fin  de  votre  vie  présente,  nous  irons  tous  au 
Septième Niveau pour s’y établir. Moi, je reviendrai à cause de ce que je suis et  
ce que je  ferai.  C’est  mon choix  et  mon défi  à  cause de ce que j’ai  choisi 
d‘être. » Dit il.

«  J’étais  encore  bouleversée  par  ce  qui  se  passait.  Même  avec  tout  mon 
bagage de Véritables Expériences vécues, celle-ci les dépassait toutes. Je ne 
savais pas quoi dire, parce que je me sentais perdue dans ce changement de 
temps, dont je n’avais aucune idée. J’ai, de fait, commencé à pleurer. J’étais 
étonnée d’en être là, parce qu’il ne m’était pas arrivé de réagir ainsi lorsque je  
visitais les autres mondes. Les genoux m’ont fléchi, comme si je n’avais plus de 
force dans les jambes et tu m’as soutenue. »

« C’est bien Sarah, tu as fait beaucoup pour nous, alors cette expérience est un 
cadeau pour toi, en retour de ton grand cœur. Je me suis toujours considéré 
privilégié  de  vous  connaître  toi  et  papa  et  je  retournerai  un  jour  dans  les 
mondes  supérieurs  pour  vous  revoir  tous  les  deux,  lorsque  cette  vie  sera 
terminée. La race humaine n’a pas d’idée des merveilles de la Vie et à quoi 
peuvent s’attendre ceux qui explorent les dimensions au-delà de leur esprit et 
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de leur  sens.  La  vie  actuelle  est  juste  un  début  pour  te  préparer  à  ce  qui 
surviendra. La plupart des gens ne savent pas qui sont les Véritables Guides 
Universels,  ils  n’en  ont  aucune  idée.  Le  public  en  est  venu  à  connaître 
uniquement ceux qui furent possiblement entrainés par les Véritables Guides. À 
travers l’histoire humaine, il y a eu ceux qui prétendaient connaître la Grandes 
Réalité qui EST, mais ils référaient habituellement aux dieux et seigneurs des 
cieux inférieurs qui sont en contact avec l’intellect et les émotions. Toi et papa, 
ainsi que grand-père avez détenu la vérité de la Vraie Réalité, par conséquent 
votre voyage pour la Véritable Liberté approche. »

« La Vie est en amour avec ELLE-MÊME et tout ce qui existe en ELLE. Mais,  
c’est notre Libre Arbitre qui détermine la direction que nous voulons prendre. 
Les Véritables Guides sont toujours prêts à aider quelqu’un, mais la plupart des 
gens ne veulent  pas la  Véritable  Vérité,  ils  veulent  plutôt  leur  propre vérité 
pensant que ce qu’ils croient est la vérité. Aussi bizarre que ce soit, il  en a 
toujours été ainsi. L’esprit humain est un véhicule très limité qui s’en tient à son 
propre environnement et pratiquement rien d’autre ou très peu. »

« La Grande Réalité ne cherche pas à contrôler quoique ce soit sauf ELLE-
MÊME ainsi que ce qu’il doit en être, tout le reste jouit du Libre Arbitre pour faire 
ce qu’il veut. Toi et moi et les autres avons la liberté de décider tout ce que 
nous voulons.  Nous avons le  Libre  Arbitre  d’aller  au-delà  de ce qu’il  a  été 
décidé par les autres qui se limitent par leurs propres convictions personnelles. 
Sans la Véritable Guidance, la plupart des gens se perdent dans les étiquettes 
de leurs dieux qui ont été inventés au cours des âges. Chaque individu peut 
avoir  ce  qu’il  veut,  mais  il  ne  peut  trouver  le  Véritable  Ultime  en  lisant  et 
apprenant dans les livres. Cette expérience que tu vis maintenant est Réelle 
parce que  TOUTE Vie EST Ici / Maintenant. Je suis ici et je suis déjà le futur. 
Quand tu retourneras dans ton corps physique, tu me trouveras où je suis, mais 
je serai toujours ici dans l’Ultime Réalité, bien au-delà de ce tout ce qui peut 
être compris et considéré. »   

« Le jour viendra où la Grande Réalité se présentera à nouveau ELLE-MÊME 
au monde, sous la forme de plusieurs individus uniques. Le temps et l’espace 
expérimenteront  le  Retour  du  Véritable  Son  et  de  la  Véritable  Lumière  de 
CELA, le TOUT Inconnu qui Sait. Il y aura un individu avant moi. Il enseignera à 
plusieurs  personnes,  mais  lorsqu’il  partira,  apparaîtront  alors  ceux  qui 
sembleront être le Véritable Désigné. Tout ce que quelqu’un doit faire est de 
contacter  Rebazar  et  les  Véritables  Guides  tout  en  faisant  leurs  propres 
recherches jusqu’à ce qu’ils établissent la Véritable Connexion avec CELA. Je 
suivrai  après l’Être  Choisi.  Mais  très  peu se rendront  compte de ce qui  se 
passe.  Je  passerai  à  travers  une  longue période  d’épreuves,  parce que  la 
fonction demande beaucoup. Même ceux qui me connaissent s’interrogeront, 
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mais la Vie a sa propre façon d’être. Le temps viendra où les gens sauront à 
nouveau et ceci arrivera lorsque je serai prêt. Lorsque tout cela prendra place, 
toi et papa serez alors dans les Véritables Univers, au-delà des perceptions de 
l’intellect. Il n’y a qu’un individu qui puisse posséder la Véritable Position avec la 
Réalité du Son et de la Lumière et tu dois le voir maintenant. »

« Tu pointas en direction de l’eau magnifique. Le soleil était si brillant que je 
pouvais difficilement  voir,  si  bien que je  n’arrivais  pas à regarder  ce que tu 
m’indiquais. Puis, j’ai  un vu un éclaboussement d’eau. C’était  la queue d’un 
large poisson qui bougeait. De l’endroit où nous étions, je pouvais difficilement 
distinguer ce qui se dirigeait vers la rive, à cause du brillant reflet de l’eau. Puis,  
l’eau est devenue très calme. C’est alors que la tête d’une personne surgit de 
l’eau. Je distinguais une femme aux longs cheveux blonds. Elle commença à 
sortir de l’eau nous permettant de voir le haut de son corps. Elle a hésité un 
instant et le reste du corps a suivi, mais une fois sortie de l’eau, son corps se 
tenait à la verticale au-dessus de l’eau. Tout en essayant  de penser à ce que je 
voyais, cette femme avait les nageoires d’un poisson! Je n’arrivais pas à en 
croire mes yeux. Elle se tenait sur l’eau, comme si elle se tenait debout sur 
terre grâce à sa queue de poisson. Puis, son corps de poisson se transforma 
en deux jambes et elle marcha au-dessus de l’eau, puis sur le sol et vint se 
placer  à tes côtés.  Je ne savais plus quoi  penser.  Je n’avais jamais vu ou 
même rêvé que de tels gens pouvaient exister. Il  m’a pris quelques instants 
pour  me  ressaisir.  Tu  t’approchas  de  moi  m’entourant  de  ton  bras  et 
m’embrassas sur la joue; puis tout en me tenant tu me la présentas…» 

« Mère, voici mon amie, Lumière Ensoleillée (Sunlight), elle est une Sirène. » 
As-tu dit.

« J’étais là debout la regardant longtemps. Je me disais qu’elle était le plus Bel  
Être, tout en continuant de la fixer. Puis, je devais demander…»

« Qu’est-ce qu’une Sirène, fiston? »

« Tu riais et elle riait aussi, et tu as dit…»

« Elle fait partie des habitants sous-marins qui contribuent à protéger la vie des 
océans et des mers. Rarement ils se manifestent, car la plupart des humains 
voudraient les capturer pour ensuite les mettre en cage. Les humains sont une 
race étrange sur terre. Les animaux tuent pour manger et survivre, alors que les 
humains tuent pour le plaisir  de tuer. Lumière Ensoleillée et ses semblables 
sont très conscients des Véritables Guides et de leur objectif. Je lui ai demandé 
de venir te rencontrer afin que tu saches qu’elle existe. »

«  Je  suis  allé  vers  elle  et  l’ai  entourée  de  mes  bras.  Je  pouvais  ressentir 
l’immense  amour  qu’elle  avait  pour  moi.  Elle  a  simplement  souri,  puis 
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m’embrassa sur la joue comme tu l’avais fait. Je me sentais dégagée de tout 
doute ou tout jugement. J’avais la compréhension pure et merveilleuse que tout 
ce qui se passait était Vrai et Réel. Lorsque je la regardais, j’étais subjuguée 
par ses traits. Ses yeux étaient de la même couleur que les tiens, un luisant 
aura bleu-vert. Elle mit sa main sur mon épaule et pointa vers l’horizon. J’ai 
regardé au-dessus de la lumière étincelante et surveilla le reflet du courant de 
rayons ensoleillés sur l’eau. Tout en observant, je vis que la mer s’élevait au 
loin, aussi loin que l’horizon. La mer s’élevait et pris la forme d’une vague qui se 
dirigeait vers la rive. La vague devint de plus en plus grosse jusqu’au point de 
se briser.  Alors,  j’ai  remarqué quelque chose, j'avais de la peine à voir  une 
personne au sommet de la vague sur une planche identique à celle que tu avais 
plutôt. Il se déplaçait depuis le haut vers le bas alors que le haut de la vague 
commençait à le recouvrir. Pour quelques instants, je ne voyais plus l’individu, 
puis, soudain, il réapparut hors de cette eau toute blanche et se déplaça face à 
la vague vers le point de bris. Il a alors très vite fait demi-tour et se dirigea vers  
le haut et au-dessus de la vague, tout en se lançant dans les airs. Comme il 
semblait  survoler  au-dessus de l’eau, il  a disparu avec la vague. Ce que je 
voyais me fascinait. J’en ai ri pour un instant et j’ai alors songé à ce que je 
venais de voir. Puis, tu m’as demandé…»

« Qu’as-tu vu, maman? »

« Je ne suis pas certaine, mais il m’a semblé qu’il y avait une très grosse vague 
et qu’un individu glissait sur elle. J’ai le sentiment qu’il y a une signification à 
tout  cela,  mais  je  n’en  ai  aucune  idée.  »  Dis-je,  alors  que  je  continuais  à 
observer le soleil refléter sur l’eau.

« Alors, Lumière Ensoleillée prit la parole…»

« C’est  ton fils  dans son Futur  Maintenant,  Sarah.  Il  conduira  la  Vague du 
Nouveau Son pour les gens de la terre, le Bâton de la Réalité d’Or. La Grande 
Réalité le choisira pour partager la Vraie Réalité avec ceux qui veulent écouter 
et apprendre à devenir plus conscients. Ce que tu as vu était la première vague 
qui se manifestera. S’il te plait, regarde à nouveau parce qu’il y a encore plus. » 
Dit-elle, tout en faisant signe de son bras vers l’horizon.

« Encore une fois, la mer commença à s’élever au loin. La seconde vague était  
encore plus haute que la première. Je voyais la même personne la surmonter, 
mais lorsqu’il fut près de la rive, tout de même encore assez loin, un deuxième 
individu apparut en parvenant plus près de la rive. Peu importe qui était cette 
personne, elle se tenait dans la partie peu profonde de l’eau et nous envoya la 
main. A ce moment-là, la personne qui avait glissé sur la première vague avait  
recommencé le même processus tout comme la première fois. Le type qui se 
tenait  dans l’eau peu profonde pointa l’horizon dans la  même direction que 
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Lumière  Ensoleillée  l’avait  fait.  Au  même  moment,  une  troisième  vague 
commençait  à  se  former  et  l’individu  disparut.  La  troisième vague  semblait 
prendre du temps à se former, mais elle est vite devenue plus grosse que les 
deux premières,  elle  était  gigantesque,  je  dirais  une centaine de mètres de 
haut. Au moment où le dessus de la vague a commencé à s’agiter, alors le 
même individu apparut à nouveau sur la vague, c’était toi Goldie. Cette vague 
était différente des deux autres, car il était apparent qu’au haut de la vague, il  
se formait un énorme cylindre transparent. Je pouvais y voir le type à l’intérieur 
de la vague qui le couvrait, pourtant il ne semblait pas du tout affecté ou ralenti. 
Il a glissé sur la vague très longtemps et durant ce temps le soleil projetait un 
faisceau  lumineux  qui  le  faisait  paraître  comme  un  Être  de  Lumière  se 
déplaçant sur une douce surface tellement surréaliste. »

« Regarde comme la vague est claire, Sarah. Le Vrai Son de la Grande Réalité 
deviendra plus clair qu’il ne l’a jamais été. » Dit Lumière Ensoleillée, en souriant 
et m’entourant de son bras.

« L’individu glissa sur la vague jusqu’à la rive, puis débarqua de sa planche une 
fois rendu dans les eaux peu profondes; il se dirigea vers nous. Je voyais une 
version plus âgée de toi. Alors qu’il s’approchait, il envoya la main et disparut.  
Je  me  suis  immédiatement  assise  sur  le  sable  en  observant  l’eau  pour 
quelques instants. Toi et Lumière Ensoleillée vous vous êtes assis  à côté de 
moi, alors que j’étais encore hors de moi à cause de ce qui venait d’avoir lieu. »

«  Qu’est-ce  que  tout  cela  signifie?  »  Demandai-je,  un  peu  étonnée  de  la 
situation.

« Lumière Ensoleillée mit sa main sur la mienne et dit…»

« Tu as le  privilège de savoir  ce que la  plupart  dans le  monde ne sauront  
jamais, Sarah. La Grande Réalité se fait connaître ELLE-MÊME pour tous ceux 
qui voudront écouter, parce que le temps approche où une bonne partie des 
gens seront prêts pour le Retour du Réel. Dans un avenir prochain, la terre sera 
empestée de tant de conspirations que la plupart des gens croiront que c’est la 
façon de vivre. Ils seront trompés par leur dite âge moderne avec ses progrès, 
pensant que c’est la plus  belle vie qu’ils puissent avoir. Les Dieux de l’Espace, 
les dirigeants des mondes matériels, domineront alors énormément l’esprit et 
les  émotions  des  masses.  Les  systèmes  mondiaux  auront  un  très  grand 
nombre  de  <croyants>  qui  suivront  à  la  lettre  les  doctrines  inventées  des 
auteurs.  Simplement dit,  il  y aura énormément d’individus mélangés dans le 
monde  à  cause  de  ce  qui  aura  été  perpétué  depuis  très  longtemps.  Les 
conspirateurs  originaux  ont  semé  dans  le  sol  certains  signes  que  l’on 
découvrira plus tard, tout semblera alors naturel et authentique, mais tout  sera 
l’œuvre en fait des Dieux de l’Espace et de leurs agents sur terre que les gens 
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se complaisent  à admirer  et  aduler.  Ceci  s’appliquera également  à tous les 
systèmes du monde moderne, que ce soit l’éducation, la croyance, la politique 
ou encore les institutions et ordres sociaux dans lesquels les gens croient. Les 
masses s’en tiennent à ce qui n’a aucun  bénéfice à long terme, comme par 
exemple,  si  quelqu’un  de  nos  jours  cherchait  à  utiliser  de  vieilles  têtes  de 
flèches, croyant qu’elles ont  une certaine valeur,  ils  trouveraient,  en grande 
partie,  celles utilisées dans les guerres et  sur  les  morts.  Les Commerçants 
Mondiaux d’Esclaves se seront emparés du contrôle de la planète et, en aucun 
cas, ils ne cesseront d’exercer leur pouvoir sur les esprits drogués des masses. 
La plupart des gens seront mis en esclavage sans même se rendre compte de 
ce  qui  se  passe,  croyant  vraiment  que  tout  cela  fait  partie  de  la  <vie 
moderne>. » 

«  Au-lieu de rechercher  ce Qui  EST Réel,  les  gens s’attarderont  aux idées 
créées par les autres et se verront comme des <croyants> en quelque chose 
sans  substance.  Parce  que  croire  en  quoi  que  ce  soit  est  simplement  une 
superstition, un fantôme, un truc magique inventé par les autorités qui exercent 
tous les contrôles pour voler les gains des gens, alors que tout ce qu’ils font 
n’est  pas  Réel.  Toi  et  moi  avons  toujours  de  Véritables  Expériences.  Nous 
vivons dans les Véritables Mondes avec notre Cœur et notre Être et avons la 
Véritable Connexion avec la Vraie Réalité. Ton fils actuel,  Goldie, dirigera la 
Vague Sonore du futur avec l’aide de ses amis qui contribueront à préparer la 
plus grande des présentations qu’il y aura eue sur terre. D’aucune manière sa 
tâche sera facile, en fait elle sera difficile, parce que pour la plupart des gens de 
la terre, il ne sera pas le bienvenu. Je pourrais t’en dire beaucoup plus, mais tu 
sauras ce qu’il faut savoir parce que tu es Réelle. » Dit Lumière Ensoleillée.

« Puis, toi et Lumière Ensoleillée vous vous êtes levés. Elle m’a fait l’accolade 
et je l’ai embrassée. Elle est retournée vers l’eau et au moment d’entrer à l’eau, 
elle se retourna et nous salua de la main. Elle a marché quelque peu, puis  
plongea dans l’eau. Elle a refait surface un instant et replongea à nouveau et 
j’ai pu voir ses jambes se transformer en nageoire de Sirène. Tu as tendu ta 
main et m’aida à me lever debout. »

« Lumière Ensoleillée viendra m’assister dans le futur. Elle reviendra sous son 
nom amérindien Femme Soleil (Sun Woman). Nous nous connaissons depuis 
plusieurs vies, comme je te connais depuis très longtemps. Le fait d’être parent 
ou enfant dans la Vie n’a aucune importance, tout ce qui importe c’est d’avoir 
réalisé la Grande Réalité. Le genre humain possède ses Dieux de l’Espace et 
ses guérisseurs du passé, mais cela n’est  valide que pour les inconscients. 
Seul, Ce Qui EST peut être vraiment Réel. Tout comme le grand soleil dans le 
ciel,  la  Grande  Réalité  est  au-delà  de  la  compréhension  de  ce  que  les 
civilisations de ce monde peuvent inventer. Tu es un être précieux et spécial, 

85



Sarah Miles, et tu sais ce qui est Vrai et Réel. » As-tu dit.

« Puis, tu t’es retourné et a marché sur l’eau comme si tu étais sur le sol. Alors 
que tu te déplaçais sur l’eau, une grande lumière apparut  dans le ciel.  Elle 
descendit  lentement  depuis  les  hauteurs  et  s’est  transformée en  un  brillant 
cercle de lumière lors de son contact avec la surface de l’eau. La lumière était à 
la fois brillante et douce, tu t’es dirigé vers elle, dans le centre éblouissant. Puis,  
tu te retournas et me saluas de la main. Je fis de même, alors que tu étais 
toujours debout sur l’eau dans cette énorme lumière en provenance du ciel. Tu 
es demeuré dans la lumière et je pouvais t’y voir tout brillant et bienveillant.  
Alors, tu as progressivement disparu dans la lumière en même temps que le 
faisceau  de  lumière  s’élevait  vers  le  ciel.  J’étais  là  debout,  de  nouveau 
presqu’en  larmes.  Mon  être  intérieur  pouvait  difficilement  supporter 
l’expérience.  Je  me  suis  sentie  faible  encore  une  fois,  alors  je  suis  allée 
m’assoir sur le sable. J’y suis restée quelque temps et j’ai  réalisé que l’homme, 
qui m’avait amené ici, était parti. Donc assise, j’ai respiré l’air de la mer pour me 
revigorer et j’ai réalisé que tu serais toujours là et que ce n’était qu’un mince 
épisode de toute la réalité que je vivrais à jamais. J’ai fermé les yeux et j’étais 
aussitôt revenu dans le tipi avec ton père. »

Maman avait une larme à l’œil en me racontant son expérience. Je l’ai laissée à 
elle pour quelques instants.

« Je suis bien, Goldie. » Dit-elle en commençant à rire.

« Sensass ! Maman, tu es quelque chose, quelque chose de merveilleux. » Dis-
je, je lui fis l’accolade et l’embrassa.

« Tu m’en as dit  beaucoup plus que ce que je  peux en comprendre en ce 
moment. Je me sens si petit dans toute cette grande vie. La terre se dirige vers 
un énorme changement dans un futur rapproché. Je regarde toutes les espaces 
qu’il  y  a  maintenant  sur  terre  et  c’est  difficile  d’imaginer  qu’il  n’y  restera 
pratiquement plus rien. Rebazar m’a montré une certaine partie du futur et il  
semble que ce soit intéressant, mais  en même temps complexe. »

« Je me rends compte que tout est planifié pour que nous nous rencontrions au 
Septième Niveau. Rebazar me l’a affirmé, mais il m’a dit qu’il attendait le bon 
moment et qu’il n’y avait pas lieu de se presser, parce qu’il ne voulait pas me 
déstabiliser dans ma vie physique. Toi et papa vous vous y trouverez après 
cette vie. » Dis-je, en regardant mon père. 

Papa  était  vraiment  fatigué  et  il  s’était  endormi  parce  que  nous  pouvions  
l’entendre faire le bruit d’un ours. 

« Ton père a déjà entendu cette histoire, c’est pour cela qu’il est parti. » Dit ma 
mère.
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Nous avons ri un peu tous les deux et sommes allés nous coucher. Je suis allé 
dans les autres mondes et y trouva Rebazar m’attendant près de l’océan. J’ai 
marché vers lui et il me salua.

« Tu suis la Vision de Lumière, le chemin qui mène à la Grande Réalité et au-
delà.  Tes  écrits  indiqueront  ce  que  la  plupart  ne  s’imaginent  pas  comme 
possible. Ta mère t’a montré depuis son cœur ce Qui EST Réel et Vrai.  Tu 
seras, un jour, la Réalité qui indiquera la route de ce qui ressemble à un voyage 
impossible. Il a fallu des millions de vies à ta mère pour réaliser l’expérience 
dont  elle  t’a  fait  part.  Le grand test  pour  ton véritable  Être  s’en vient  et  tu 
réussiras comme personne d’autre. Ta vie ne sera jamais simple à cause de ta 
nature véritable.  Tu réussiras parce que tu n’abandonnes jamais malgré les 
essaies et erreurs de ta vie et c’est pourquoi les Véritables Guides t’ont appuyé. 
Chacun  d’entre  nous  sait  ce  que  c’est  d’être  évité,  pourchassé,  détesté  et 
parfois être abandonné au nom de certaines idées que les gens inventent avec 
leurs  têtes  et  leurs  émotions.  Chacun  de  nous  avons  passé  où  tu  en  es 
maintenant  et  nous  serons  toujours  là  avec  toi  pendant  que  tu  continues 
d’avancer. Cette vie te prépare pour un plus gros événement à venir. Seul, le 
Grand Aigle sait quand il aura lieu. La Lumière et le Son depuis le cœur de Ce 
Qui EST sont tes guides et ton Véritable Amour pour toujours. »

Puis,  Rebazar marcha sur les eaux étincelantes et  mis ses mains dans les 
vagues  qui  s’approchaient  de  la  rive;  il  leva  ensuite  sa  main  avec  l’eau 
scintillante qui s’en échappait….

« Ceci est Toi et moi, TOUTE Vie EST Lumière! Nous sommes tous ce qu’il y a 
et même davantage. Nous devons toujours être et poursuivre à réaliser ce qui 
ne peut être envisagé ou raisonné. » Dit-il.

L’eau commença à  scintiller  encore  plus  dans  ses  mains,  comme plusieurs 
diamants éclatants qui auraient leur propre vie.

« Les gouttes d’eau sont devenues vivantes et conscientes tout comme toi et 
moi. Elles commenceront maintenant leur voyage sans fin dans les mondes de 
matière et éventuellement réaliseront la Grande Merveille qui a toujours été en 
elles. » Dit Rebazar, en inclinant sa main vers le bas permettant aux gouttes 
d’eau étincelantes de retourner dans l’océan. Alors qu’elles contactaient l’eau et 
la Lumière, elles ont commencé à grossir et s’agrandir jusqu’à ce qu’il se forme 
un faisceau de Lumière rayonnant jusqu’à l’horizon.  

« La vie est Continuellement Lumière et depuis la Lumière TOUTE Vie EST. Il  
ne peut y avoir que la Véritable Lumière. Tout ce qui est possible provient de la 
Grande Réalité qui a toujours été la Vraie Lumière depuis ton Être. Ceux qui 
risquent  tout  ce qu’ils  possèdent  auront  tout  ce qui  EST.  Il  ne peut  en être 
autrement. La Vie Aime le <Risqueur>. Après des millions de vie de recherche, 
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tu es la somme totale de ce que tu es maintenant et tu as toujours le choix de  
réaliser  encore  plus.  Je  suis  ton  ami  et  guide  et  je  serai  avec  toi  aussi 
longtemps que tu  décideras  d’Être  Réel.  La Grande Réalité  t’a  choisi  et  tu 
verras bientôt le futur, mais pour l’instant continue à écrire et tout ce qui doit  
être sera comme il se doit d’être. » Dit-il.

Puis, il revint vers moi en souriant et dit: « Maintenant, est venu le temps pour 
te  diriger vers l’Océan Pacifique. »

À l’instant, il devint une boule de lumière directement devant moi et se déplaça 
doucement vers le ciel,  puis il  se mêla au soleil.  J’ai  surveillé attentivement 
comment se déroulait cette merveilleuse scène devant moi. Je suis resté là à 
observer le soleil jusqu’à ce que  je ressente ma mère qui frottait doucement 
mon bras.

« Goldie, vas-tu dormir toute la journée? Il est presque midi. Lèves-toi, j’ai de 
bons fruits frais pour toi. » Dit-elle, tout me frottant le visage.

J’avais la gueule de bois. J’ai dû regarder le soleil trop longtemps, parce que je 
me sentais plutôt engourdi et raide.

« J’essaie de me lever, maman. J’ai encore passé une nuit avec RT. Je ne sais 
plus vraiment quelle vie je dois vivre. » Dis-je. Nous avons parti à rire tous les 
deux, alors que papa entra dans la chambre.

« Est-il encore étendu sur son long? » Demanda mon père, étant mort de rire.

Nous  riions  tous  et  je  me  suis  finalement  levé  tout  en  me  déplaçant 
péniblement.

« Vivre c’est difficile, je pense que je préférerais travailler. » Dis-je.

« C’est juste, tu dois travailler, tu dois écrire ton livre. » Dit papa.

Alors, le chat entra. « Bon, où est mon poisson? » Dit-il avec sa petite voix, 
alors que nous riions tous ensemble.

Comme la journée avançait, je me suis mis à écrire. J’ai réalisé que chaque 
personne peut avoir sa dite philosophie de la Vie, mais ce qu’il y a de mieux 
encore, c’est de pouvoir aller au-delà des limites des théories avec lesquelles 
nous avons été éduqués. C’est ce dont mon livre traite, la Réalité qui EST Déjà. 
Je sais que les gens rêvent de ce qui pourrait arriver dans le futur, mais peu 
d’entre eux sont prêts à s’appliquer à découvrir au-delà de ce qu’ils peuvent 
rêver.

Il fut un moment dans ma vie où moi aussi je ne savais pas quoi faire, ni même 
où aller, toutefois j’ai continué parce que je sentais qu’il y avait tellement plus 
que ce que je connaissais. Un effort constant est requis pour s’explorer soi-
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même et apprendre à évaluer correctement notre expérience de Vie. Parfois, il  
m’est arrivé de penser que ce que je réalisais constituait l’aboutissement ultime, 
jusqu’à  ce  qu’un  évènement  survienne  au  niveau  de  ma  conscience  et 
m’indique différemment.

C’est  pourquoi  toute  forme  de  documentation  peut  semer  la  confusion,  car 
personne ne peut poursuivre la même idée indéfiniment, puisque tout devient 
dépassé en peu de temps. À moins d’avoir la Véritable Connexion à la Réalité 
du Son et  de la  Lumière,  toutes les idées et  histoires écrites,  aussi  divines 
puissent-elles être, demeurent simplement des mots sur du papier. En effet, La 
Vraie Réalité est seulement Vivante avec ce Qui EST Réel dans le réel présent 
où  CELA EST,  ce  qui  EST  toujours  Maintenant.  Pendant  que  j’écris  mes 
nouveaux livres, je peux percevoir  qu’il  ne peut y avoir  d’autre moment que 
celui qui est Maintenant, mais bientôt je devrai mettre mes livres à jour afin 
qu’ils soient appropriés pour la conscience des gens qui auront maturé.

J’ai écrit durant quelques jours encore, pendant que maman et papa faisaient 
leur  vie  de  femme  et  d’homme  mi  -  Amérindien  /  mi  -  blanc.  Ils  sont  les 
meilleures personnes qui soient et je ne voulais vraiment pas les quitter, mais je 
savais que je le devais. Je devais vivre une nouvelle aventure et voir ce que la 
Vie me présenterait. Le facteur de risque est nécessaire pour ceux qui veulent 
découvrir  les  Véritables  Secrets  que  la  Vie  nous  réserve.  Si  une  personne 
cherche  la  sécurité  toute  sa  vie,  alors  la  fin  et  le  début  sont  identiques. 
L’individu  ne  s’est  pas  permis  d’avoir  l’avantage  de  ce  Qui  EST  Réel.  La 
personne moyenne est en accord avec tous les autres gens, croyant que tous 
doivent avoir la même connaissance. Cette façon de penser nous conduit vers 
encore plus de vies inconscientes et  fondamentalement identiques.

Si j’avais refusé ce que mes parents me présentaient, je n’aurais pas eu alors 
toutes les réalisations et l’expérience que j’ai. Si une personne ne prend jamais 
le risque de chercher quelque chose de différent, alors elle ne découvrira jamais 
les bénéfices cachés qui sont révélés seulement lorsque nous décidons d’agir 
différemment de ce que nous connaissons déjà. C’est ainsi que fonctionne la 
Vie. Nous avons tous lu beaucoup de choses et appliqué différentes formules 
en nous-mêmes par consentement. Ces consentements deviennent ainsi une 
façon de vivre pour plusieurs et, habituellement, nous n’en dérogeons jamais 
plus. J’ai découvert qu’il y a très peu de gens qui voudront explorer le Véritable 
Inconnu à l’intérieur de leur propre conscience et se conduire en conséquence. 
Le monde des hommes est rempli de croyances des autres, cependant très peu 
ont la connexion à la Vraie Réalité qui soutient tout.
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                                      SCÈNE TROIS

Je savais que c’était le moment d’explorer. Ce soir-là, alors que nous étions 
tous à table mangeant le poisson pris au lac, j’ai décidé de dire à mes parents 
que je partirais le lendemain matin. L’Océan Pacifique n’était pas si loin de chez 
mes parents.

« Maman, papa, j’ai quelque chose à vous dire. »

Comme j’allais parler, ils se sont mis à rire, j’ai donc attendu qu’ils arrêtent de 
rire.

« Tu ne vas pas nous dire que tu nous quittes, n’est-ce pas? » Dit ma mère,  
avec encore le fou de rire.

Je ne pouvais que rire avec eux.

« Donc, vous le savez déjà, n’est-ce pas? » Dis-je.

«  Hier  soir,  ta  mère  et  moi,  avons  discuté  dans  les  plans  intérieurs.  Nous 
aimions  bien ton idée d’aller sur la Côte du Pacifique. » Dit mon père.

Je les ai simplement regardés tous les deux pour un instant; ils étaient deux 
personnes parfaites à mes yeux. « J’avais le sentiment que vous le saviez déjà, 
donc ce n’est pas vraiment une surprise pour vous. » Dis-je.

«  J’ai  lu  une partie  de ton nouveau livre,  Goldie,  c’est  vraiment  bien,  mais 
beaucoup trop avancé pour la personne moyenne. » Dit maman.

«  Bien,  je  sais,  mais  peut-être  que  dans  une  centaine  d’année,   certains 
réussiront à comprendre. » Dis-je. « Je dois écrire ce que je ressens et ce que 
je suis. Ce que j’ai expérimenté et réalisé est de loin beaucoup trop avancé 
pour les gens, mais je dois me sentir confortable avec ce que j’écris. »

Ils étaient tous les deux d’accord et me dirent que c’était la bonne chose à faire 
d’être moi-même et qu’ils pouvaient le ressentir dans mes écrits. « Je ne me 
préoccupe pas vraiment si les gens t’accepte ou non, simplement le fait de te 
connaître  est  déjà  merveilleux  peu  importe  ce  que  tu  décides.  »  Répondit 
maman.

Puis, le chat ajouta son mot, ayant fini de manger son poisson: « Est-ce que je 
devrai me promener à cheval encore une fois? »

« Seulement si tu m’accompagnes, Petite Plume. » Lui ai-je répondu, en riant.

« D’accord, je vais y aller. Je veux voir ce que goûte le poisson de l’océan. » 
Dit-il, puis sortit trouver son coin favori pour s’étendre.
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Ce soir-là, nous nous sommes assis sur nos lits, le mien était sur le plancher, 
et  nous avons parlé de mes années de jeunesse. Pendant que mes parents 
m’élevaient, j’allais aussi à l’école qui était située à des heures de chez nous. 
J’y allais seulement deux jours semaine, vu que c’était très loin. Quelques fois, 
je dormais à l’extérieur de l’école avec d’autres enfants, qui demeuraient loin 
également. Les parents se partageaient la tâche pour qu’un d’entre eux veille 
sur nous.  Nous avions beaucoup de bon temps à camper tous ensemble à 
l’extérieur.

Il était plaisant d’aller à l’école, parce que j’avais des amis. Nous étions tous 
des enfants et il leur importait peu que je sois un Amérindien. Les enfants sont 
habituellement  différents  des  adultes  conditionnés,  ils  sont  plus  flexibles  et 
aventureux.  Un  enfant  s’étonne  à  propos  de  presque  tout  et  s’amuse.  Les 
parents de mes amis se comportaient parfois bizarrement face à mes parents, 
du fait que mon père était Amérindien. Papa n’en faisait pas de cas, parce qu’il 
savait ce qu’il  était.  Lorsque certains parents parlaient avec papa, ils étaient 
étonnés  de  ses  connaissances  et  de  la  qualité  de  son  anglais.  Papa avait 
toujours un langage à la fois direct et respectueux. Même enfant, je pouvais me 
rendre compte que les autres parents n’avaient pas de Véritables Expériences 
dans leur vie autre que celles survenant dans leur vie physique. Quelques-uns 
de mes amis avaient eux aussi de Véritables Expériences, mais ils ne voulaient 
pas en parler,  parce que leurs parents ne voulaient rien entendre de ce qui 
sortait de l’ordinaire.

Un soir, alors que nous étions endormis, une bande d’étranges loups vinrent 
roder près de l’école. C’était un soir où mon père était de garde. Il ne portait 
jamais d’arme, donc il fallait du courage pour faire face à la situation. Papa et 
moi  pouvions entendre de loin les loups s’approcher,  alors que nous étions 
étendus derrière l’école dans nos couvertures. Les autres enfants dormaient, 
mais nous étions très conscients de ce qui se passait et pourrait avoir lieu. Les 
loups sentent la présence des humains, ils sont très éveillés. Ils étaient quatre 
loups relativement  gros.  Nos chevaux étaient  attachés à l’arrière de l’école. 
C’était un soir de demi-lune, ce qui nous permettrait de voir les loups quand ils 
s’approcheraient  de nous.  Nous pouvions les  voir  se  déplacer  lentement  et 
silencieusement  pour  se  mettre  en  position  d’attaque.  J’avais  un  sentiment 
étrange et  sinistre  en observant  leurs  ombres se déplacer  dans la  nuit.  Au 
début, ils demeuraient à distance, environ une cinquantaine de mètres. Ils ne 
bougèrent  pas et  ne firent  aucun bruit  durant  quelques temps.  La nuit  était  
réellement silencieuse et je ne cessais de regarder en leur direction pour voir ce 
qu’ils feraient. Je regardais aussi mon père les surveiller. Puis, il me chuchota…

« Ils  tentent  de  décider  ce qu’ils  vont  faire.  Ils  savent  que nous les  avons 
repérés, alors ils veulent s’assurer de ce qu’ils vont faire. Le chef de bande en 

91



discute avec les autres loups présentement. » Dit papa, j’avais envie de rentrer 
sous terre.

Après un certain temps, un des plus gros loups se mit à marcher lentement vers 
nous. Je me suis pressé contre papa, parce que j’étais plutôt alarmé de le voir 
s’avancer lentement vers nous comme un renard rusé.

« Tout est correct,  fiston, ils ne peuvent pas nous faire de mal, tu verras. »  
Chuchota-t-il à voix très basse.

J’aimais ce qu’il disait, mais je devais encore faire preuve de cran, car le loup 
s’était maintenant approché à environ trois mètres de nous, puis, il s’est assis 
comme un chien le fait. Mon père sorti des couvertes et s’assit dos contre le 
mur arrière de l’école. À voix basse, il commença à me parler…

« Le loup veut faire une proposition. Il me dit ce qu’il veut. » Me dit papa, dont je 
pouvais voir le visage dans la pâle nuit. 

Je me suis mis vraiment à trembler et me demandai ce qui arriverait. À très 
basse voix, j’ai demandé à mon père : « Qu’est-ce qu’il veut? » En espérant 
que la réponse serait drôle.

« Lui et ses amis veulent manger l’un d’entre nous. » Chuchota papa.

Je ne trouvais pas cela drôle du tout, j’en ai même mouillé mes pantalons sur le  
champ. Je me souviens parce que j’étais très effrayé. Je savais que mon père 
pouvait parler aux animaux et qu’il était en train de me l’enseigner, mais j’étais  
trop nerveux pour y mettre toute mon attention pour l’instant. Je voulais juste 
que les loups s’en aillent. 

« Qu’est-ce que nous allons faire, papa? » Ai-je demandé, ayant de la difficulté 
à faire sortir les mots de ma petite bouche.

« Rien! » Dit-il. « Le loup dit que tout ce qu’il veut c’est l’un de nous et qu’il  
laisserait toi et moi tranquille, si je le laisse s’emparer d’un des enfants. »

Alors, j’étais vraiment paralyser de peur. Les autres enfants étaient mes amis et 
je ne voulais pas les voir  dévorés par les loups, mais, dans l’état où je me 
sentais, je ne pouvais rien décider de toute façon. À part cela, qu’est-ce que 
leurs parents penseraient?

« J’ai dit au loup que je réfléchirais à ce qu’il m’a proposé et de me donner 
quelques  instants  pour  décider  lequel  enfant  je  leur  concèderais  pour  leur 
repas. » Me chuchota papa. 
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Je n’en croyais pas mes oreilles, mais j’avais trop peur pour dire quoi que ce 
soit.  J’avais de la  difficulté  à respirer  tellement  ma mâchoire et  ma bouche 
étaient serrées. J’ai décidé de rester étendu les yeux fermés et me faire croire 
que j’étais ailleurs.

Après quelques instants, papa dit: « Il devient impatient et il veut que je décide 
maintenant ou bien les loups attaqueront et nous prendrons tous. « Ne t’en fais 
pas, nous aurons de l’aide sous peu. » Me chuchota-t-il.

Soudainement, j’ai entendu le cri des aigles dans le ciel. Je reconnaissais leur 
son  et  je  savais  qu’ils  venaient  nous  aider.  Ils  étaient  plus  d’une  vingtaine 
d’aigles se précipitant sur les loups. Un des Aigles était si gros qu’il a attrapé un 
des loups dans ses griffes et s’envola avec lui au loin pour finalement le jeter 
dans un ravin. Les autres loups étaient en panique et s’enfuirent. Ils ont disparu 
dans le temps de le dire. J’étais si soulagé et fit une accolade à mon père.

« Tu vois, fiston, il y a toujours de l’aide quand tu en as besoin. Maintenant, 
nous pouvons dormir en paix et remercier nos Véritables Amis. » Dit-il.

Je  me  suis  à  nouveau  senti  mieux.  Quelle  expérience  pensais-je.  Je 
réfléchissais à ce qui venait de se passer et de la façon que les Aigles étaient 
intervenus si rapidement et nous avaient sauvé. J’étais  tellement soulagé de 
pouvoir enfin me détendre et dormir. Ce soir-là, dans les autres mondes, mon 
père et moi étions dehors à l’extérieur d’une école qui était passablement mieux 
que celle sur terre. Les autres enfants n’y étaient pas, il  n’y avait  que nous 
deux.  La journée était  ensoleillée  et  il  y  avait  un  attroupement  d’Aigles  qui 
volaient au-dessus de nous, très haut dans le ciel. Ils ont descendu lentement 
pour finalement atterrir au sol. Puis, comme par magie, ils se transformèrent en 
formes humaines. L’homme en avant du groupe était Rebazar; il vint vers nous 
et nous salua…

« Bonjour chers amis, comment allez-vous? » Demanda-t-il.

Alors, nous avons tous ri et papa dit : « Merci mon bon ami Rebazar, tu nous as 
sauvés. »

«  C’est  le  Grand  Aigle  qui  nous  appela  afin  de  vous  aider.  Nous  sommes 
toujours plus qu’heureux de servir ceux qui sont Réels. » Dit-il en s’inclinant un 
peu et redevint un Aigle pour s’envoler avec ses autres amis.

Le jour suivant, papa et moi avons discuté de l’expérience en retournant à la 
maison. Il me dit d’apprendre à porter attention à tout, même les plus petites 
choses, parce qu’il y a toujours quelque chose à apprendre. Il m’a également dit  
qu’il comprenait ma réaction face aux loups, parce que j’étais encore très jeune, 
soit six ans. Sur le chemin du retour, papa décida d’arrêter à un endroit où il y 
aurait un animal ou un oiseau dans les environs. Il voulait que je pratique mes 
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habiletés de communication avec eux. Un des oiseaux dit à mon père où il y 
avait  des fruits des champs, si  nous avions faim. Nous avons surtout  vu et 
entendu les oiseaux voler, la plupart d’entre eux n’avaient rien à dire, me dit  
papa.       

Puis, nous sommes arrivés à un très gros arbre où se trouvait un oiseau qui 
émettait un son que je n’avais pas encore entendu. Papa voulait arrêter pour 
voir ce qu’il en était.

« L’oiseau me dit, fiston, qu’il y  un groupe d’Amérindiens dangereux au-devant 
de nous. Il croit qu’ils ne nous dérangeraient pas, mais qu’il serait préférable de 
prendre un peu de repos pour quelques instants ou de les contourner. Donc, 
restons ici sous ce bel arbre et voyons ce qui se passera, d’accord? » Dit-il.

Bien entendu, j’étais d’accord. Nous sommes descendus de nos chevaux et 
nous nous sommes assis contre l’arbre. L’oiseau continuait à se faire entendre, 
pas beaucoup, mais juste assez pour nous tenir au courant, alors que papa 
m’informait de ce que lui disait l’oiseau.

«  L’oiseau dit  que  ces  Amérindiens  ont  fait  du  trouble  à  quelques-uns  des 
colons qui vivent dans les banlieues ou les environs. Ils ne blessent personne, 
ils ennuient simplement les gens en les effrayant et s’emparant des récoltes de 
certains jardins. » Dit-il.

L’oiseau s’envola  dans  la  direction  des  Amérindiens  et  nous  avons  attendu 
quelques instants.  L’oiseau revint  et  dit  à papa que les Amérindiens étaient 
partis et qu’ils ne reviendraient plus. Nous l’avons remercié et avons continué 
notre route vers la maison.

« J’ai eu très peur, papa, j’étais si jeune à l’époque. Nous avons eu tellement 
d’aventures ensemble. Je vais les écrire en espérant que les gens apprécieront 
tous les merveilleux petits Êtres qui composent ce monde et ceux de l’au-delà. 
Je sais que la plupart des gens considèrent les animaux et les oiseaux comme 
des êtres inférieurs, ne réalisant pas qu’ils sont simplement comme nous. Ils 
ont  leur  propre  aventure  dans  le  but  de  parvenir  dans  la  forme  humaine. 
Chaque Être recherche la Grande Réalité. À cause de l’enseignement qu’ils ont 
reçu, les gens sont inconscients de l’aspect le plus importante de la Vie. » Dis-
je.

« Il y a tant à écrire, que tu pourrais y passer le reste de ta vie, Goldie. » Dit 
papa, en penchant sa tête vers l’arrière pour dormir.

« Vous me manquerez tous les deux, maman. L’Océan Pacifique n’est pas très 
loin, toi et papa pouvez venir y faire un tour et me visiter pour quelques temps. 
Je sais que le changement me fera du bien et je vais voir si je peux me trouver 
un travail dans l’enseignement tout en écrivant mon livre. Ce sera une bonne 
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occasion de pratiquer en attendant de décider quoi faire d’autre. » Dis-je.

« Il arrivera ce qu’il y a de mieux, Goldie. Rebazar et ses amis te guideront tout 
au long. Allons dans l’autre monde et voyons qu’est-ce qu’il s’y passe ce soir. » 
Dit maman, en s’étendant à côté de papa.

Je me suis levé et lui donna l’accolade, puis je me suis couché et m’endormit. 
Tous les trois, nous étions à nouveau sur la plage de l’Océan Pacifique. Les 
vagues étaient grosses, belles et venaient rugir sur la rive. La senteur de la mer 
était rafraichissante.

«  Un  bon  signe.  »  Dit  papa.  «  La  grande  force  de  la  Vie  manifeste  Son  
émerveillement. Elle nous montre que tu feras une différence dans la vie de 
plusieurs  personnes,  parce que tu  seras comme la  vague qui  vient  vers  la 
rive. »

« Je veux m’établir près de l’eau, sur le sable, toi et maman vous pourrez venir 
demeurer avec moi. À ce moment-là, j’aurai terminé le livre et vous pourrez le 
lire et vérifiez si j’ai oublié quelque chose. » Dis-je en riant.

« Je veux me souvenir  de cet  endroit  de sorte que lorsque j’y amène mon 
corps, ce dernier sait où il est. » Dit papa.

« Je t’aiderai à t’en souvenir, chéri. » Dit maman en riant, sachant qu’elle doit 
orienter papa de temps à autres.

« Allons nager encore. » Dis-je, ils acceptèrent tous les deux.

Aujourd’hui, de grosses vagues déferlaient sur la rive. Nous avons marché dans 
l’eau, puis plongé sous les vagues. Papa s’est fait brusquer au début, puis il 
s’est accroché. Nous avons nagé jusqu’à l’endroit où les vagues brisaient et de 
là nous avons remarqué un attroupement d’oiseaux qui  semblaient  être des 
Pélicans. J’ai ressenti un message de l’un d’entre eux. Ils savaient qui nous 
étions et Rebazar les avait prévenus de notre arrivée. Maman et papa eurent le 
même  sentiment  et  les  saluèrent  de  la  main.  Après  quelques  temps,  nous 
sommes retournés nous  assoir sur la plage tout en profitant du soleil. Nous 
nous sommes étirés et avons simplement profité du moment. Après un long 
moment, nous étions revenus dans nos corps physiques, nous réveillant pour 
vivre une autre journée sur terre. 

« Il  devient  de plus en plus difficile,  à chaque jour,  de lever ce vieux corps 
amérindien. » Dit mon père.

«  Tu  n’es  pas  si  vieux  encore,  papa.  »  Dis-je,  tout  en  voulant  simplement 
m’étirer et rêvasser de l’expérience que nous avions eue à l’océan.

« D’accord Goldie, tu as un bon bout de chemin à faire aujourd’hui, ta nouvelle 
vie t’attends. » Dit ma mère, en s’approchant de moi et me chatouillant.
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Je me suis levé contre mon gré et j’ai ramassé tout ce que je voulais amener 
avec moi dans mon voyage. Il y a très peu de chose que tu peux apporter à 
cheval. Mes parents se tenaient près de moi pendant que je me préparais à 
partir…

« Goldie, voici quelques dollars que j’ai obtenus grâce aux traites, il te faudra un 
peu d’argent pour débuter. » Dit papa, en me tendant l’argent.

« Papa, j’ai épargné l’argent que l’armée m’a payé, je suis très bien. » Dis-je.

« Je sais, mais je veux te donner ce que j’ai parce que je ne l’utiliserai jamais. 
Ta mère et moi avons tout ce dont nous avons de besoin, donc nous n’avons 
pas besoin de cet argent. Nous verrons bien quand nous nous rencontrerons à 
nouveau. Nous nous reverrons dans l’autre monde, juste assez longtemps pour 
se dire bonjour, parce que tu as beaucoup à faire. Nous serons là avec toi, te 
donnant notre appui. Alors, d’ici là, fais un bon voyage, fiston, et tu sais que 
nous t’aimons beaucoup. » Dit papa.

Maman n’a rien dit et je pouvais voir dans ses yeux qu’elle était très heureuse 
pour  moi,  alors  qu’une  petite  larme  roulait  sur  sa  joue.  Je  leur  ai  donné 
l’accolade et  les  ai  embrassés  tous les  deux.  Puis,  je  suis  monté sur  mon 
cheval.

« Je vous reverrai prochainement. » Ai-je dit, en quittant à la lumière du matin.

Soudainement, j’ai senti le chat sauté sur le cheval. « Tu m’oubliais! Je veux 
aussi voir l’océan et manger quelques nouveaux amis. » Dit-il, alors que je riais 
à haute voix de son sens d’humour félin.

C’était une belle et douce journée, pas aussi chaude que celles quand j’étais 
dans  l’armée.  Les  saisons  changeaient  lentement,  un  bon  changement,  le 
genre que j’aimais. L’Océan Pacifique n’était qu’à quelques jours de route, mais 
je  prendrais  tout  de  même mon  temps.  Mes  parents  et  moi  y  étions  allés 
plusieurs fois auparavant, au cours des années, pour rendre visite à des amis 
Mexicains. Paul et Mary vivaient tout près de l’océan. J’espérais qu’ils y soient 
encore,  parce que ce serait  un bon endroit  pour  demeurer  en attendant  de 
mettre de l’ordre dans mes choses.

Le premier jour de route fut plutôt plaisant et vivifiant. En se déplaçant tôt en 
matinée, j’ai  aperçu un gros Faucon dans le ciel.  Il  volait  en cercle dans la 
région depuis un certain temps, il s’est mis à descendre et se posa sur un arbre 
situé en avant sur le sentier. En m’approchant de l’arbre, je pus le voir sur une 
branche qui surplombait le sentier. Je me suis arrêté sous lui et attendit de voir 
s’il avait quelque chose à dire, parce que je savais qu’il était là pour une raison. 
Au début, il m’a juste regardé, puis il se tourna la tête et me regarda à nouveau. 
C’était  comme s’il  voulait  m’évaluer.  J’aime ce genre d’oiseaux,  parce qu’ils 
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sont sages et intelligents. Je riais intérieurement de sa façon de se comporter.  
Après quelques instants, sans un son de sa part, je me suis dit qu’il demeurerait 
silencieux.

Comme j’allais partir, il dit: « Pourquoi te dépêcher jeune Amérindien? L’océan 
ne s’envolera pas, n’est-ce pas? »  

Je  me suis  arrêté  aussitôt  et  parti  à  rire  à  haute  voix.  Je  savais  qu’il  était 
spécial,  j’ai  donc  descendu de mon cheval  et  me suis  assis  sur  le  sol  en-
dessous de lui pour voir ce qu’il ferait. Peu après, il vola vers le sol à côté de 
moi, soit à quelques mètres. Il était d’une véritable beauté. Il marcha un peu 
avant de commencer à parler…

«  Tu  viens  de  commencer  une  nouvelle  aventure  dont  très  peu  de  gens 
tiendront  compte.  »  Dit-il,  en regardant  autour  de lui  une fois  de temps en 
temps, vers la droite puis vers la gauche.

« Il y en aura qui ne veulent pas te voir réussir. Ils feront partie des épreuves à 
subir pour acquérir l’endurance nécessaire pour accomplir ce que très peu de 
gens oseraient tenter. Tu as la protection de la Vraie Réalité et de SES Guides. 
Ils sont toujours avec toi, surveillant tout ce que tu fais. Ce que tu écriras et 
présenteras est très important parce que c’est ce qui permet d’accéder à la 
Véritable Lumière et au Véritable Son pour entrer  ce monde de la Véritable 
Source. Ce n’est pas tout le monde qui peut faire ce que tu feras, parce que tu 
agis d’une certaine façon, un certain Être qui a suivi le chemin de la Vie jusqu’à 
maintenant et qui fait de toi ce que tu es. Tu seras constamment surveillé. » Dit-
il, en me regardant d’un côté à l’autre.

Puis, le Faucon marcha quelque peu, semblant réfléchir à ce qu’il dira. J’aimais 
le surveiller  avec ses manies parce que, juste devant moi,  se déroulait  une 
expérience  exceptionnelle  venant  de  la  Source  de  TOUTE Vie.  Le  Faucon 
s’envola sur la branche à nouveau.

Après un instant de silence, il dit: « Je te reverrai dans les Véritables Mondes. » 
Et il s’envola gracieusement vers le ciel et disparut.

J’ai  pris  un  bon  moment,  pour  me  rendre  compte  que  c’était  Rebazar  qui 
s’amusait à mes dépends en m’apparaissant sous la forme d’un faucon. Je sais 
que les Véritables Guides aiment se déguiser et tester notre niveau d’attention.

Parfois, ils se déguisent même dans les Véritables Mondes. C’est soit un test 
ou une leçon que je dois réaliser pour accumuler plus de compréhension qui 
m’aide à survivre. Ils m’ont enseigné que TOUTE la Vie est une question de 
survie  et  à  mesure  que  nous  en  apprenons  plus  au  sujet  des  niveaux 
supérieurs, nous devenons plus aptes à survivre. C’est une façon de vivre qui 
va bien au-delà des limites des mondes matériels et des restrictions mentales 
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dont les gens peuvent être convaincus. Je suis alors monté sur mon cheval et 
me remis en route. Le soleil était haut dans le ciel, vers midi. Le chat n’a pas dit 
un mot durant toute l’expérience. Je sais qu’il a compris ce que le faucon a dit, 
mais il n’aime pas s’impliquer. Il en était de même pour le cheval, puisque tous 
les deux étaient de nature silencieuse. 

C’était  un jour parfaitement clair  sans nuage dans le ciel.  Je me sentais en 
santé et conscient à la suite de l’expérience avec le Faucon. Je crois que RT 
vint me donner un surplus de Véritable Confiance, parce que je m’en allais dans 
l’inconnu. Je me questionnais au sujet de ma vie et comment tout finirait. En 
regardant tout ce qui s’était passé dans ma vie, j’en concluais une seule chose, 
vivre dans le moment présent était tout ce qui EST Réel.

J’ai fait un bon bout de chemin avec ce sentiment de liberté, tout en surveillant 
d’autres signes que pouvait m’envoyer ce grand ciel tout grand ouvert. Chemin 
faisant,  quelque chose de curieux et  différent  commença à se produire.  J’ai 
commencé à voir de vagues images en avant de moi tout au long du sentier, 
des brins d’images comme en rêve, le genre que nous voyons dans le désert à 
cause  d’un  surplus  de  soleil.  Ces  images  étaient  d’abord  subtiles  et 
indéfinissables,  mais  alors  qu’elles  réapparaissaient  et  disparaissaient 
régulièrement, elles devinrent plus évidentes. C’était un genre de mirage. Au 
début, il  y avait des scènes de gens qui  se déplaçaient  et s’occupaient de 
leurs affaires dans un genre de grande ville que je n’avais jamais vue encore. 

Après un certain temps, un arrière-plan apparut s’agrandissant en une scène 
qui  ne  m’était  pas  familière.  Il  y  avait  d’immenses  structures  très  hautes, 
fabriquées d’un matériel que je ne connaissais pas. J’avais vu des structures 
semblables  dans  les  livres,  mais  celles-ci  étaient  très  grandes  et,  pour  la 
plupart,  elles  avaient  un  aspect  extérieur  léger  et  garnies  de  beaucoup  de 
fenêtres de bas en haut. Les gens portaient des vêtements que j’ignorais et il y  
avait de ces machines à quatre roues que RT m’avait déjà montrées dans les 
autres mondes. Les machines semblaient identiques, mais celles-ci étaient plus 
lisses  et  brillantes.  Les  gens  y  étaient  assis  à  l’intérieur  et  non  au-dessus 
comme celles que Rebazar m’avait montrées. J’étais plutôt hypnotisé par toute 
l’activité qui se déroulait.

Ce qui m’a vraiment frappé, ce sont les machines qui volaient dans les airs. 
Elles étaient immenses et étranges, comme de bizarres oiseaux. Elles étaient 
surtout de couleur grise, avec différents desseins sur les côtés. J’ai arrêté mon 
cheval et en descendit, afin de me reposer et tenter de comprendre ce qui se 
passait. Je suis resté longtemps ainsi à observer les imageries. J’étais étonné 
par ce que je voyais. Je n’avais aucune idée de ce que tout cela signifiait ni 
même de ce qui  survenait.  Puisque cela continuait,  je  me demandais si  ce 
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n’était pas des hallucinations causées par mon exposition trop longue au soleil.  
J’essayai  encore  de  comprendre  pourquoi  tout  cela  se  produisait  et  la 
signification. Après quelques minutes, j’étais plutôt perplexe à propos de toute 
l’expérience. J’en ressentais  une immense impression. Pour un instant, je me 
suis interrogé à savoir dans quel monde ou plan de conscience j’étais. 

Au moment de monter mon cheval, j’entendis une voix à l’intérieur de moi qui 
dit: « C’est le futur que tu es appelé à vivre, alors regardes à nouveau, Goldie. »

En me déplaçant devant mon cheval, j’aperçus à ma droite le Faucon reposant 
sur un cactus; il me regarda droit dans les yeux et dit…

« Regarde encore la scène, Goldie, il y a tellement à faire afin de te préparer.  
Ton futur est Maintenant et grâce à tes écrits et tout ce que tu apportes dans ce 
monde d’hommes, tu es en train de préparer le terrain pour quelque chose de 
Merveilleux et  Réel!  Tu es le Véritable <Risqueur>,  parce qu’en ce moment 
personne d’autre ne le fera. »

Je me suis détourné du Faucon et regarda la scène devant moi. Il avait raison, 
ce devait  être  le  futur  parce qu’il  n’y  a  rien présentement  sur  terre  dont  je 
connaisse qui ressemble à ce que j’étais en train de Voir. Une scène différente 
apparut  graduellement.  C’était  un  océan  et  ses  rives  où  les  gens  présents 
étaient  presque  nus.  Quelques-uns  d’entre  eux  transportaient  un  genre  de 
planche et entrait à l’eau avec cette dernière et flottait sur elle. Je me rappelais  
l’expérience où je me voyais en homme aux cheveux blonds et la Véritable 
Expérience dont maman m’avait parlée. En même temps que j’y pensais, voilà 
je voyais le Futur Moi, avec une planche à la main marchant dans l’eau. Après 
avoir atteint le niveau des vagues, j’en ai capté une et glissa sur elle vers la 
rive,  en  recommençant  la  même chose plusieurs  fois.  Je  regardais  le  tout  
comme une aventure, c’était fascinant.

 « Tu te prépares à vivre ce que tu vois. C’est ta prochaine vie où les choses 
sur terre seront très différentes de ce qu’elles sont présentement. Ce que tu 
Vois  fera  en  sorte  que  tu  seras  prêt.  Les  humains  s’enlignent  dans  une 
démarche  totalement  créative  qui  deviendra  très  avancée  par  rapport  à  ta 
présente vie. Ce qui semble impossible maintenant existera alors, mais ce dont 
le  genre humain bénéficiera sera simplement  d’une meilleure vie matérielle. 
Leur  conscience  sera  enterrée  selon  la  volonté  des  Dieux  de  l’Espace.  Tu 
vivras dans une ère de Véritable Défi de Survie. Grâce à tes écrits très créatifs,  
tu réussiras à toucher certaines personnes qui Verront Au-Delà des illusions du 
royaume matériel. » Dit le Faucon.

Je continuais à  regarder  la  scène qui  se transformait  à  nouveau en ce qui 
semblait être de grands conflits. Il y avait des machines volantes dans les airs 
qui explosaient et, avec elles, toutes sortes de destruction en résultaient. La 
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scène montrait plusieurs endroits dévastés. Il y avait des gens blessés ou morts 
partout. C’était difficile d’imaginer de telles destructions. Toujours dans le même 
cadre de situations, la scène s’est déplacée vers deux immenses structures qui 
ressemblaient  à  de  grands  pieux  dans  le  ciel.  J’ai  aperçu  des  machines 
volantes se dirigeant directement vers les deux plus grosses structures et qui 
explosèrent.  Le  feu  résultant  de  l’impact  commença à  se  répandre,  puis  la 
scène se déplaça vers le bas et sous des édifices. Pour un instant, tout était 
noir et soudainement, il y eu une série d’explosions. La scène revint à nouveau 
au-dessus des deux édifices. Je fus consterné de voir les immenses structures 
s’écrouler au sol. Je n’arrivais pas à comprendre ce qui se passait, pas plus 
que de l’expliquer dans mes écrits.

« Seuls les humains qui auront l’éducation voulue pourront reconnaître cette  
Future Conspiration qui  se déroule devant toi.  Les Véritables Guides Voient 
Tout et permettent à l’humanité de faire ses choix. Tu auras l’avantage de savoir 
ces choses dans cette vie ainsi que durant la prochaine. Tu es engagé dans 
une très grosse préparation parce que tu as un Cœur Vrai. » Dit le Faucon, de 
sa voix silencieuse.

Je ne comprenais pas tout ce qu’il me disait, je me contentais d’écouter. Puis, la 
scène s’est  encore transformée.  C’était  une vue superposée de la  terre.  Je 
savais à quoi ressemblait la terre, parce que je l’avais vu souvent lorsque je  
sortais de mon corps. La scène commença à descendre sur la partie supérieure 
de l’Amérique du Nord, puis jusqu’à la surface où il y avait beaucoup de lacs. 
La scène devint  noire et  disparut  graduellement.  J’ai  vite compris  que cette 
scène signifiait un nouveau corps dans un endroit futur en Amérique du Nord. 
Je ressentais que je reviendrais sur terre dans la région nordique des États-
Unis.

Je n’en étais  pas certain,  mais ce n’était  pas vraiment important.  Je savais 
maintenant vers quoi je me dirigeais, soit un nouvel ordre mondial qui serait 
créé dans le futur par les personnes inconscientes de la terre. À cause de ce 
que je voyais, je me suis soudainement senti plutôt faible et désorienté. Tous 
ces beaux grands espaces seraient bientôt disparus, non pas dans cette vie, 
mais tout de même trop vite encore. Je me demandais pourquoi le futur m’était  
montré à ce moment-ci.

 « Pour te renforcer, Goldie; tu sauras alors quoi faire le moment venu. Nous te 
montrerons beaucoup de choses, parce que le futur est Maintenant et il arrivera 
bien assez vite. La plupart des gens n’y seront pas préparés de la manière que 
tu le seras. Ils devront revenir  sur terre plusieurs fois et vivre dans la pollution 
et la maladie qui seront dominantes dans les mondes de demain et pour des 
vies durant. Même dans le futur, la grande majorité de la population va s’en 
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tenir aux Dieux de l’Espace et leurs systèmes. Tu auras été préparé grâce à ta 
connaissance sur l’ordre naturel des choses. Tu sauras quoi faire quand les 
autres ne le sauront pas. Tu donneras à plusieurs l’opportunité d’améliorer leur 
vie, mais très peu en profiteront. Il y aura dans le futur de nombreux dupeurs et 
pratiques fallacieuses, des Commerçants d’Esclaves, ceux qui s’annonceront 
être  ce  qu’ils  ne  sont  pas.  Les  systèmes religieux  vont  secrètement  diriger 
toutes les machines politiques de guerres, afin d’établir un règne de contrôle 
absolu, grâce l’implantation de la peur partout et en tout. Une fois entraîné, tu  
verras clairement les traîtres, mais la plupart des gens ne croiront même pas 
qu’il puisse en être ainsi, même avec l’évidente vérité devant eux.  Ce que tu 
feras durant cette vie te conduira à la prochaine et t’indiquera quoi faire à ce 
moment-là. Ta vie sera la plus grande des aventures. »

«  L’humanité  entière  veut  contrôler  sa  destinée,  une  destinée  d’éventuelle 
disparition et destruction. C’est ce qu’enseignent les dieux que les gens prient, 
d’avoir peur de la Vérité. D’abord, ils prient et demandent quelque chose à leurs 
dieux et aussitôt ils en veulent plus, puis ils arrivent à comprendre que leurs 
dieux leur  accorde le pouvoir  sur  les autres.  C’est  le  Pouvoir  des Dieux de 
Tromperie et de Destruction. Les gens qui gouvernent les humains deviennent 
vites ennuyés,  alors ils  provoquent  des chaos qui  ont  constitué la  Véritable 
Histoire de la terre. Il  en sera ainsi pour des milliers d’années, alors que le 
Pouvoir  Terrorisant  continue  de  progresser  et  de  s’étendre  dans  le  monde 
civilisé. Les masses sont constamment programmées à s’habituer à la brutalité 
qui gouvernera les inconscients. Les Dieux de l’Homme, les Seigneurs de la 
Guerre, les Brutalitaires, les Trompeurs Humains, les Tenants de l’Autoritarisme 
et bien d’autres encore contrôleront les humains en infiltrant leur subconscient 
par toutes sortes d’influences aliénantes. »

« Bien sûr, les humains seront biaisés par les stratégies de mise-en-marché de 
leur <nouvel ordre social>. Ils en demanderont encore plus de ceux qui seront 
devenus leurs <autorités>, qui détermineront ce qui est mieux pour tous. Nous 
t’informerons encore plus avant que cette vie soit terminée, mais, au-dessus de 
tout cela, demeure la Grande Réalité, qui n’a absolument rien à voir avec les 
Dieux de l’Homme et les Contrôleurs de la Terre. Parce que les gens ont été 
enseignés à craindre toute Réelle Vérité et la Véritable Liberté, tes écritures 
seront considérées comme négatives. L’esprit des hommes sera si infiltré par la 
désinformation et la tromperie que ces derniers resteront emprisonnés dans ce 
qu’ils savent déjà, se croyant en sécurité. » Dit le Faucon.

Je ne savais plus quoi dire, là, debout  et silencieux.

« Maintenant, surveille bien la prochaine scène, Goldie. » Dit-il.

Je Voyais la terre encore une fois de très haut qui baignait dans une grande 

101



noirceur. Depuis mon point de vue, la terre apparaissait comme un endroit trop 
isolé pour y résider et prenait peu de place dans la Vie. Puis, un jet de lumière 
émergea de la noirceur. Au début, ce jet était loin au-dessus de la terre, mais il 
descendit lentement sur le haut de la planète. Ce rayon de lumière toucha un 
certain point sur surface de la terre et s’étendit tout au large. C’est comme s’il 
essayait de guérir le monde. La scène était étonnante à regarder, pendant que 
je réfléchissais à ce que tout cela était censé signifier pour moi.

« Cette Réalité de Lumière que tu Vois est une immense partie de ta destinée. 
Ce n’est pas important que tu saches ce qu’il en est maintenant, mais tu dois t’y 
préparer et grandir avec elle. Comme je te l’ai dit, le futur sera vite arrivé et 
c’est pourquoi tu n’oublieras rien de tout ce que nous venons de te montrer,  
puisque  c’est  ce  que  tu  vivras  en  devenant  plus  conscient  de  ce  que  tu 
réaliseras et deviendras. » Dit le Faucon.

Puis, le Faucon s’envola vers le soleil dans le ciel. Je le surveillais jusqu’à ce 
qu’il disparaisse dans la lumière du soleil. J’ai dû m’assoir pour une minute et 
simplement  me  reposer.  Petite  Plume  sauta  en  bas  du  cheval  et  vint  me 
rejoindre. « Es-tu bien, Goldie? » Demanda-t-il, en s’assoyant et me regardant 
plutôt intensément.

« Oh oui, juste une autre journée sur terre, mon ami. » Ai-je répondu.

Je me sentais bien, même si je savais que ma vie serait un peu compliquée. 
J’avais juste besoin de m’assoir quelques instants et de laisser le vent léger 
balayer les préoccupations de mon esprit. Je suis tout de même demeuré assez 
longtemps assis sur le sol en contemplant le ciel. Être assis et laisser aller de 
temps en temps était ma façon de gérer mes expériences. Je vivais dans une 
époque qui  serait  vite  oubliée  par  plusieurs.  Je  pensais  déjà  que  certaines 
personnes de cette vie-ci avaient d’étranges attitudes, mais par leurs décisions, 
ces gens feront en sorte que la cruauté deviendra leur façon de vivre.  

Il y a certaines gens dont la carrière consiste à forcer les autres à agir contre 
leur  gré.  L’homme  blanc  s’est  imposé  sur  cette  terre  et  a  chassé  les 
Amérindiens et plusieurs Mexicains, il a décidé que nous ne méritions pas ce 
que nous avions toujours possédé. Il n’y a rien de fautif, mais seulement des 
gens  qui  ont  décidé  de  faire  ce  qu’ils  ne  voudraient  pas  que  d’autres  leur 
fassent et qui ne voient pas les conséquences de leurs actions. Ils se mentent 
en  pensant  que  leur  <contrôle>  est  la  réponse.  Éventuellement,  ceux  qui 
envient les autres deviendront perdus en conscience et infectés par la réalité de 
leur propre Cause et Effet, qui refait surface constamment.

Finalement, je suis remonté sur mon cheval et continua ma route. Je savais que 
le soleil se coucherait dans l’océan et que je verrais cette grande étendue d’eau 
qu’est l’Océan Pacifique. Il se faisait tard en après-midi et j’étais las de la route. 
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Je vis un bel endroit où il y avait de petites collines. Il n’y avait pas d’arbres,  
mais quelques cactus géants. J’ai nettoyé un coin de terrain sablonneux et j’y ai 
étendu ma couverture, me préparant pour la soirée. Le coucher de soleil était 
coloré et  actif  tout  au cours de cette fin de journée. C’est  le moment de la 
journée  que  je  préfère,  juste  avant  que  le  soleil  soit  couché,  c’est  calme, 
paisible et  reposant.  Mon passage sur les terres stériles étaient  intéressant, 
parce je ne rencontrais habituellement personne. Après avoir arrangé le peu de 
chose  que  j’avais,  je  me  suis  assis  et  réfléchis  aux  images  du  futur  qui 
m’avaient été montrées. Tout semblait un monde d’agitation et de congestion, 
un endroit que je n’aimerais pas beaucoup si je compare avec ce que je vis 
maintenant. Je ne voulais pas penser à la prochaine vie et j’essayais de trouver 
un moyen de l’oublier.  Je me suis étendu longtemps jusqu’à ce que je sois 
mentalement épuisé et que mon attention s’éteigne.

Le chat vint vers moi et dit: « J’ai vu ce que tu as Vu moi aussi. Je trouve que 
c’est un étrange endroit pour vivre. Je sais que je dois revenir vivre et je devrai 
trouver  une  place  pour  vivre.  En  ayant  regardé  ce  que  j’ai  vu,  j’apprécie  
soudainement la vie que j’ai maintenant. » Dit-il.

Je réfléchis à ce qu’il venait de dire et considéra qu’il était sage. Je me suis 
couché et  me retrouva à  l’Océan Invisible.  J’étais  couché le  dos  au  sol  et 
j’observais le soleil. Je me sentais si bien en dehors de mon corps, j’étais libre 
encore une fois pour quelques instants. Je suis demeuré là, étendu pour un 
certain  temps et Rebazar s’amena et s’assit à côté de moi. Il fallait que je lui  
parle du futur qui me préoccupait, sachant déjà qu’il me donnerait une réponse 
que je ne voulais pas entendre.

 « Est-ce que je peux en avoir fini avec la terre dans cette vie-ci? » Dis-je, en 
espérant un <Oui> de sa part.

Il se frotta le menton et dit: « Le monde cherchera l’homme au <Bâton d’Or>. »

Bon, pensais-je, à chaque fois je me fais prendre au piège! Je n’avais jamais 
entendu cette expression avant, alors je demandai : « Qu’est-ce que le Bâton 
d’Or? »

« La Grande Réalité donne la Véritable Assignation à une seule personne. Tu 
es préparé pour ce poste comme personne d’autre auparavant, parce qu’il n’y 
en a pas d’autre qui fera ce que tu vas faire ou peut faire. Il y en a d’autres qui  
peuvent détenir le poste et bien faire, mais pas autant que toi. Il y en aura un  
qui  te  précèdera pour  une  courte  période,  dont  le  rôle  sera  de préparer  le 
terrain pour que tu puisses continuer le travail commencé. Ce sera difficile pour 
toi, mais éventuellement tu réussiras et feras la différence. Il faut beaucoup de 
préparation dans l’invisible pour arriver à gérer le Bâton d’Or de la Véritable 
Lumière et du Véritable Son. J’occupe le poste depuis fort longtemps, ce qui me 
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permet de t’aider ainsi que les autres, mais tu as encore un corps physique sur  
terre et c’est là où la Véritable Lumière est le plus requise. »

« Ta présente vie est ce qu’elle est, parce que tu es en préparation et tu as 
besoin de la sérénité de cet endroit. Le futur sera vite arrivé. Je serai là avec toi  
et  te  guiderai.  Mais  pour  l’instant,  vis  simplement  ta  vie  et  profites-en.  Les 
images que nous te faisons voir sont vitales pour ta préparation, afin d’accroître 
ta Véritable Conscience. Tu es le plus chanceux d’apprendre et de présenter La 
Super Connaissance des Véritables Guides. » Dit Rebazar, en se levant et se 
dirigeant  vers  le  bord de la  rive  sablonneuse,  pendant  que  je  voulais  juste 
m’étendre au soleil et tout oublier.

Le jour suivant arriva vite comme d’habitude et j’étais debout dès son lever. En 
m‘assoyant et regardant autour de moi, j’ai vu au loin des hommes à cheval. Ils 
ne se dirigeaient pas dans ma direction, je les apercevais à peine, à l’horizon. 
Ils circulaient en formation et j’ai vite réalisé qu’ils étaient de l’armée. Ils me 
rappelaient mes souvenirs de mon temps passé chez les militaires. J’étais si 
heureux d’avoir quitté. Tout cela était derrière moi et il me plaisait qu’il en soit  
ainsi. J’ai ramassé mes choses et le chat, puis je me mis en route avec le soleil  
dans le dos.

Tout en conduisant le cheval, je me demandais si je verrais d’autres mirages 
comme ceux d’hier. J’aimerais bien voir une scène de l’océan, mais de toute 
façon,  j’y serais  arrivé dans peu de temps. 

J’arrivais  dans  une  région  garnie  d’arbres  dont  j’avais  entendu  parler,  les 
palmiers. Ils avaient drôle allure. Je savais qu’il me prendrait quelques temps 
pour m’y habituer. J’aimais les gros arbres procurant beaucoup d’ombres. Les 
palmiers étaient curieusement faits et ne projetaient à peu près pas d’ombre. Il  
était près de midi, lorsque j’ai commencé à croiser des maisons le long de la 
route. Elles semblaient toutes être construites les unes contre les autres sans 
pouvoir  les distinguer.  En m’y approchant,  je  voyais que c’était  des familles 
mexicaines qui vivaient dans ces lieux. Ils avaient décidé de vivre dans une aire 
ouverte. Je me suis arrêté pour leur dire un <Bonjour>. Je me suis dit que je 
pourrais me faire de nouveaux amis. Ils étaient des fermiers et ils cultivaient 
une variété de moissons, en plus d’avoir plusieurs cactus. Je me suis présenté 
à  un  dénommé  Jose  et  sa  femme  Maria.  Ils  avaient  trois  enfants  qui 
s’amusaient dehors. Je leur ai fait part que je me dirigeais vers l’océan et leur 
demanda s’ils connaissaient la famille De La Cruz. Ils ne les connaissaient pas 
parce  qu’ils  ne  se  rendaient  pas  à  l’océan.  Il  y  avait  des  pêcheurs  qui  se 
rendaient ici de temps en temps et échangeaient leurs poissons en retour de 
choses qu’ils fabriquaient.

J’ai  pris  une marche en compagnie de Jose à travers son champ et  je  fus 
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impressionné par son travail. Il prenait bien soin de sa ferme et tout était en bon 
état. Il possédait plusieurs puits sur sa terre lui procurant toute l’eau dont il avait 
besoin.  Nous sommes revenus à sa maison,  lui  et  sa femme m’invitèrent  à 
prendre une bouchée. Je voulais me rendre à l’océan le plus vite possible et 
j’en avais oublié de manger. Jose me dit que sa femme Maria avait préparé du 
riz et des fèves et me demanda si j’en voulais. « Bien sûr, j’en veux. » Ai-je dit.  
J’aimais le riz et les fèves et la façon que les Mexicains les préparaient. J’ai  
oublié  de  mentionner  que  ces  gens  parlaient  Espagnol  seulement,  mais  je 
connaissais la langue et pouvais facilement communiquer avec eux. Ils étaient 
des gens vrais menant une bonne vie.

Nous nous sommes assis pour diner tout en continuant à parler en mangeant. 
Jose se demandait ce que je faisais dans la région et ce que je ferais une fois 
arrivé à l’océan. Je lui ai dit que j’écrivais un livre et que j’essaierais de trouver 
un emploi d’enseignant ou quelque chose du genre. Il me questionna au sujet 
du livre et je lui répondis que je parlais de ma vie et des aventures que j’avais 
vécues. Au début, il me regarda étonné, jusqu’à ce que je lui mentionne qu’il  
avait lui aussi des expériences en rêves, mais qu’il n’y avait tout simplement 
pas prêté attention.  Il  se frotta le menton et  commença à réfléchir  à ce qui 
pourrait se passer chez lui intérieurement. Pendant ce temps, Maria qui était 
assise avec nous commença à me raconter un rêve qu’elle avait fait. Elle dit 
que ses rêves étaient très réels et colorés et qu’elle y rencontrait sa famille et 
ses amis régulièrement. Elle me raconta qu’il y avait une sainte personne qui 
l’aidait dans ses affaires personnelles de temps à autre. Elle dit que la personne 
était un grand homme aux cheveux courts et parfois affichait une barbe. Elle 
commença à rire en racontant ses expériences en rêves. J’avais une idée de 
qui elle parlait.

En l’écoutant, je savais qu’elle parlait de Rebazar. J’allais lui expliquer que cet 
Être qu’elle rencontrait avait une connaissance de loin plus avancée que celle 
des  saints.  Je  savais  que  les  Véritables  Guides  pouvaient  être  à  plusieurs 
endroits  en  même  temps,  une  Position  TOUTE  Conscientisée.  Lorsqu’une 
personne ordinaire rencontre les Véritables Guides, elle croit généralement être 
en présence d’un saint ou sauveur dont on parle dans les livres.

Il se peut à l’occasion que ce soit le cas, mais il y tant de ces gens qui furent  
sur  terre  et  résident  maintenant  dans  les  deux  paradis,  occupés  à  leurs 
besognes. Jose réfléchissait encore, tout en écoutant patiemment Maria. J’aime 
les Mexicains parce qu’ils  sont en général  des gens humbles.  Pendant  que 
Maria me racontait ses rêves, j’observais les réactions de Jose. Je constatais, 
que pour lui et Maria, les rêves n’étaient pas vraiment un sujet de discussion, 
mais il écoutait humblement. Je lui ai demandé si elle avait déjà partagé ses 
rêves avec d’autres personnes qu’elle connaissait.  
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«  Non.  »  Me  dit-elle.  «  Parce  que  tous  les  gens  que  je  connais  sont  très 
religieux et si je leur parlais de mes rêves, ils me prendraient pour un démon. 
Le très beau saint homme m’a dit de garder mes expériences pour moi et d’en 
parler  à  seulement  ceux  en  qui  j’ai  confiance.  Il  m’a  expliqué  que  les 
organisations religieuses conditionnent la plupart des gens par la peur, donc ils 
sont mélangés et m’attaqueraient parce qu’ils ne comprennent pas. Je suis très 
heureuse de savoir  tout  ce que j’ai  appris et  je  me sens heureuse de mes 
voyages intérieurs. »

Je venais d’avoir la confirmation de ce que j’ai toujours cru vrai à propos des 
esprits religieux des gens et de la façon de leur présenter les doctrines. Ils n’ont 
pas toute l’information voulue pour comprendre ce qui leur est présenté. Très 
peu leur est dit contrairement à ce que les gens en poste ont pu bénéficier, de 
sorte que ces derniers peuvent maintenir le contrôle sur les autres. Les vieilles 
doctrines sont simplement de vieilles expériences du passé. Même Jésus le 
mentionne : « Vous devez accomplir de plus grandes choses que moi. » Mais, 
bien sûr, la plupart des gens ne saisissent pas ce qui leur a été  présenté à 
cause de leur illusion créée par leur attachement émotionnel, l’absence de ce 
qui  est  Réel  et  l’information inappropriée.  J’avais une formidable expérience 
avec Maria. Je me rendais compte qu’elle était une sainte personne. Lorsque 
nous  rencontrons  une  personne  au  Véritable  Cœur,  il  y  a  une  Véritable 
Connexion d’amour au-delà de ce que l’esprit peut comprendre.

Rebazar m’a informé beaucoup au sujet des enseignants du passé, que Jésus 
était un bon enseignant, un parmi d’autres. Il m’a dit que Jésus devint populaire 
dans l’esprit de plusieurs, à cause des miracles psychiques qu’il a exécutés et 
de toute la promotion qui fut faite à son sujet après qu’il eut quitté la scène. RT 
m’a dit qu’il y avait eu plusieurs autres êtres comme lui, mais qu’ils n’avaient  
pas eu la reconnaissance publique de Jésus. RT mentionna que les Véritables 
Guides demeurent à l’arrière-plan leur permettant de ne pas être dérangés par 
la société où ils vivent. Il m’a dit que je serais dans le public spécialement peu 
de temps après cette vie. Je ne savais pas si c’était pour être bien ou non, mais 
je ferai ce que je devrai faire peu importe ce qu’il adviendra, même à l’encontre 
de ma volonté.

« C’est plutôt curieux n’est-ce pas, Maria? » Dis-je. « Les écritures parlent des 
rêves et de leur valeur, mais si tu en fais mention, tu es condamnée. Tu as 
établi la Véritable Connexion avec la Vraie Réalité. C’est ce à quoi tous les 
grands  enseignants  du  passé  ont  référé.  Mais  de  nos  jours,  pour  une 
quelconque raison, c’est devenu une déformation de l’idée originale présentée 
aux gens. Je peux voir que c’est ton grand cœur qui te permet de rencontrer ton 
ami dans tes rêves. J’ai des expériences identiques et je les garde pour moi. » 
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« Je sais Seňor Goldie, que vous avez raison; je souhaiterais pouvoir en parler  
aux autres. J’ai une amie qui demeure dans la maison juste l’autre côté de la 
route. Elle et moi parlons régulièrement de nos rêves, parce qu’elle aussi a de 
belles expériences, mais nous n’en parlons à personne d’autres. » Dit-elle.

«  Il  y  a  quelques  années,  lorsque  nous  avons  commencé  à  partager  nos 
expériences, elle était très gênée. Avec le temps, je lui ai parlé de l’homme que 
je  voyais  et  qui  m’enseignait,  alors  elle  a  commencé  à  le  rencontrer  à 
l‘occasion. Je la vois dans mes rêves parfois et nous discutons durant le rêve 
de ce que nous apprenons. Dans un sens,  c’est  amusant d’avoir  nos petits 
secrets. »

Je l’ai regardé et sourit. « Tu es une sainte, Maria, tu es dotée d’un merveilleux 
cœur. C’est pour cela que tu as la Véritable Guidance. Ton guide est aussi mon 
ami  et  il  y  a  tellement  de  chose  qu’il  peut  t’apprendre.  Je  suis  heureux 
d’apprendre que tu as un ami avec lequel tu peux parler.  Mes parents m’ont 
enseigné et introduit aux rêves lorsque j’étais très jeune. »

Alors Jose se mit à parler. « Maria, je ne savais pas que ces choses t’arrivais. 
Maintenant que je le sais, je vais t’écouter. Je veux savoir tout ce que tu vois,  
parce que je veux y aller moi aussi. » Puis, il  s’approcha d’elle et lui donna 
l’accolade.

Je savais que c’était le temps pour moi de partir. Je me suis levé et dit bonjour, 
en les remerciant pour tout. J’ai quitté alors qu’ils étaient dans les bras de l’un 
et l’autre. J’ai marché jusqu’à mon cheval et comme je m’apprêtais à le monter, 
Maria arriva en courant et me donna l’accolade.

« Merci Seňor Goldie, vous êtes un saint qui nous a été envoyé pour nous aider 
tous. » Dit-elle, en m’embrassant sur la joue, puis elle rentra dans la maison.

Je me suis mis en route tout en les saluant de la main ainsi que les autres 
familles  mexicaines  occupées  à  leurs  travaux  extérieurs.  Sur  la  route,  je 
pensais  à ce qui venait de se passer. C’était  une situation plutôt facile à cause 
du genre de personnes rencontrées. J’avais déjà rencontré des gens sans la 
bonne attitude, alors que j’étais dans l’armée. Le public serait  mon prochain 
test. 
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                                   SCÈNE QUATRE

Au cours de l’après-midi, j’étais rendu sur la côte du Pacifique, le long de la 
plage. Mes parents m’avaient donné une idée de l’endroit où résidaient les De 
La Cruz ainsi que la petite ville située tout près. Je voyais quelques maisons le 
long de la rive en regardant vers le nord; j’ai donc décidé de vérifier si quelqu’un 
connaissait mes amis. C’était un de ces après-midi très agréables au bord de 
l’océan.

Il  faisait  bon  de  sentir  la  merveilleuse  odeur  de  la  mer.  Les  vagues  se 
déferlaient sur la rive accompagnées de leur son guérisseur, puis elles venaient 
nous tremper alors que nous trottions sur la rive. J’ai toujours aimé cet endroit 
et je souhaitais que mes parents y habitent également, mais ils avaient grandi 
où ils demeurent actuellement. Ils préfèrent la forêt et tout son environnement,  
parce  qu’ils  y  retrouvent  une  intimité.  Je  me  rendais  compte  que  j’aimais 
plusieurs  genres  d’environnement  et  qu’il  m’était  difficile  de  demeurer 
longtemps au même endroit. Probablement que je changerai d’avis au fur et à 
mesure que je vieillirai, mais j’aime me sentir comme le vent, aventureux et libre 
comme l’air.

En  galopant  le  long  de  la  rive,  j’imaginais  la  ligne  infinie  de  celle-ci.  Il  me 
prendrait  bien le restant  de mes jours pour arriver à voir  la côte entière du 
Pacifique. Même si je préférais le Sud-ouest à cause de la température, je me 
suis  plu  à  considérer  qu’il  serait  agréable  de  visiter  toute  la  côte  selon  le 
moment de l’année. 

Pendant que j’étais dans l’armée, nous avions fait  un voyage durant un dur 
hiver dans le Midwest américain. Il faisait si froid que je m’étais promis de ne 
jamais quitter le Sud-ouest. Quelques hommes de l’armée, venant de l’est du 
pays,  me parlèrent de leurs hivers et leurs étés, disant que même les étés 
étaient parfois difficiles à cause de l’humidité et de la chaleur. La Côte Ouest 
est un bon endroit à vivre, parce que nous pouvons demeurer à l’extérieur pour 
la plus grande partie de l’année et se sentir confortable. La vie au grand air est 
mon genre  de  vie,  elle  me permet  d’écouter  la  nature  et  d’expérimenter  le 
sentiment d’être un avec tout ce qui est si naturel et libre. Même si une partie 
du futur  m’avait  été révélée,  il  n’était  pas difficile  de le  prédire.  En effet,  la 
plupart des gens établiraient un endroit pour vivre et ils y demeureraient pour le  
restant de leur vie, tout en travaillant pour supporter leur environnement.  

Depuis que j’ai rencontré les Véritables Guides, ils m’ont toujours fasciné par 
leur façon de vivre et d’être. Je ne recommanderais pas mon style de vie à 
personne, parce que ce n’est pas facile, mais il en est ainsi pour moi. Au fond 
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de moi, c’est comme si je n’avais pas le choix, la Vie continue à me conduire 
dans  sa  réalité  inconnue,  dont  je  dois  continuellement  prendre  conscience. 
Physiquement, c’est difficile, mais lorsque vient le temps de visiter les autres 
mondes et  ce qui  s’y passe, alors je  suis  plus qu’heureux de sacrifier  cette 
courte période sur terre pour ce que j’en récolterai pour l’éternité. Alors que je  
m’approchais des gens qui vivaient près de la rive, un type mexicain sortit de sa 
maison pour me saluer…

« Buenos dias, señor. » Dit-il, avec son genre humble et amical.

Je lui retournai les salutations et débarqua de mon cheval pour me délier les 
jambes et le corps. Je luis demanda s’il connaissait la famille De La Cruz. Il dit 
que oui et qu’ils demeuraient à environ un kilomètre vers la playa, la plage. Je 
l’ai remercié et remonta sur mon cheval après ce petit repos, puis me dirigea 
vers le nord.

« Bon, nous sommes presqu’arrivés. » Dit le chat.

« Oui,  nous le  sommes.  » Ai-je  répliqué,  tout  en croissant  plusieurs petites 
cabanes dans lesquelles  vivaient  les  familles  des pêcheurs,  jusqu’à  ce que 
j’arrive à une maison plutôt  jolie  qui  était  établie sur un terrain surélevé qui 
surplombait le sable et la mer.

Je pouvais distinguer Mary, comme elle aime être appelée, étendant du linge. 
Son mari Pedro voulait être appelé Paul. Ils étaient tous les deux uniques tout 
comme  mes  parents.  Ils  connaissaient  eux  aussi  les  Véritables  Guides  et 
avaient  plusieurs  expériences  en  leur  compagnie.  Je  ne  les  avais  pas  vus 
depuis des années. Mes parents et moi les visitions de temps en temps lorsque 
j’avais environ quatre ans et plus. Je me suis dirigé vers le terrain surélevé et 
Mary me remarqua. Elle a d’abord juste jeté un coup d’œil, puis réalisa que 
c’était moi, alors elle vint vers moi en se dépêchant.

« Goldie, c’est toi! Je me demandais qui était se bel étranger. » Dit-elle de sa 
douce et gentille voix.

J’ai sauté en bas du cheval et lui donna l’accolade, puis Paul sortit à son tour et 
dit : « Je t’ai finalement prise avec un autre homme, Mary, je devrai me trouver 
une autre femme demain matin, mais après que tu m’auras servi le déjeuner. » 
Il partit à rire tout haut et nous nous sommes serrés la main.

« Il nous fait plaisir de te voir, Goldie. Nous savions que tu étais en route, nous 
t’avons vu te déplacer sur les terres plates dans les mondes intérieurs. Entre 
donc prendre une boisson et nous allons discuter de ce qui va survenir dans ta 
vie. » Dit-il, pendant que je le suivais. 

Le chat sauta du cheval et nous suivit.  Une fois entrés, nous nous sommes 
assis à leur table.
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« Vous avez la plus belle maison des environs Paul, c’est comme un palais. 
L’intérieur  est  magnifique!  Vous  vous  êtes  choyés.  »  Dis-je,  étant  tellement 
heureux de les voir. « Où sont vos deux filles, Rosa et Sonya? »

« Oh, elles sont comme toi, elles veulent visiter le monde et sortir du nid. La vie 
d’un pêcheur ne leur convenait pas, alors elles travaillent en ville. Une d’elles 
travaille au magasin général et l’autre enseigne à l’école que les gens de la ville 
ont construite, il y a environ trois ans. » Dit Paul. 

« C’est cela que j’aimerais faire enseigner à l’école. Ce serait un bon domaine à 
apprendre pendant que j’écris mon livre. Je peux aussi enseigner aux jeunes 
leurs Véritables Expériences. » Dis-je.

« Sonya adore enseigner à l’école. Elle nous a dit qu’il y plusieurs enfants de 
différents groupes d’âge et que c’est trop pour elle de gérer tous ces jeunes. 
Elle a demandé de l’aide aux dirigeants de l’école, mais il n’y a personne qui 
veut enseigner. » Dit Paul.

Je me suis penché vers l’arrière un instant et réfléchit à cela. « Ce serait bien. 
Je vais m’installer pour quelques temps et j’irai rencontrer Sonya en ville. Est-ce 
que les filles viennent parfois vous visiter? » Ai-je demandé.

« Environ une fois par mois, elles viennent voir les vieilles gens. » Dit Mary en 
riant.

« Viens avec moi Goldie, je vais te montrer la chambre où tu pourras demeurer 
pendant ton séjour avec nous. » Dit-elle. Nous nous sommes levés et je l’ai 
suivie dans une chambre.

« C’est la chambre des filles. Tu peux constater qu’elles avaient un bel endroit 
pour rester; alors tu peux demeurer ici. » Dit Mary, en me montrant où étaient 
les différentes commodités.

« Merci Mary, c’est vraiment une belle chambre. » Dis-je. Je n’avais pas le cœur 
de lui dire que j’aimais dormir dehors sous le ciel et les étoiles.

« Allons chercher tes effets personnels et apportes-les ici, je vais t’aider. » Dit-
elle, en sortant dehors en direction du cheval.

« Je n’ai vraiment pas grand-chose, juste quelques affaires que je peux amener 
seul. » Dis-je.

 « Je gagerais qu’elles ont besoin d’être lavées, n’est-ce pas? » Dit-elle, en me 
souriant et s’emparant de ce qui était sur le cheval.

« Oh, je suis sûr que tout est bien, Mary. » Dis-je.

« Exactement comme je le pensais, elles sentent la route. » Dit-elle avec le fou 
rire, tout en se dirigeant vers l’endroit où elle faisait le lavage. 
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« Je peux le faire Mary, je l’ai fait toute ma vie. Tu en as assez à faire avec  
Paul. » Dis-je.

« Écris plutôt ton livre Goldie, tu ne seras pas en vie pour toujours. Tu dois le 
finir de sorte que les gens de ce monde sauront la vérité de la Vie. Bien de mes 
amis sont religieux et ils ne s’intéressent pas à la Réelle Vérité. J’ai tenté, avec 
quelques-uns  d’entre  eux,  de  parler  de  sujets  différents  de  ce  qui  se  dit 
régulièrement depuis toujours, mais ils  sont tous enfermés dans leur routine 
simplement parce qu’il y a plusieurs gens qui croient et sont d’accord avec ces 
façons de faire. Je ne suis plus du tout intéressée. Je fus comme eux déjà, 
mais maintenant je vois les choses différemment et je me sens tellement mieux 
et plus libre. Ce sont tes parents qui nous ont enseigné lorsqu’ils venaient à 
l’océan. Cela a pris un peu de temps avant que le tout coule, mais une fois fait,  
j’ai  eu de belles expériences avec RT.  J’étais  tellement  convaincue que j’ai 
cessé d’aller à l’église. » 

« Mes amis se demandaient ce qui se passait et j’ai essayé de leur expliquer un 
peu de ce que je savais, mais ils n’étaient pas intéressés à écouter. Peut-être 
aurions-nous dû continuer à leur en parler, mais je ressentais bien que l’écart 
se creusait avec eux et qu’il était temps de les laisser être comme ils voulaient.  
J’aime et je respecte mes amis, mais après en avoir discuté avec Paul, nous 
avons  décidé  de  ne  plus  aller  à  l’église  pour  quelques  temps,  pour  voir 
comment nous nous sentirions. Nous avons alors réalisé que nous avions pris 
la  bonne décision et  que nous vivrions ainsi  le  restant  de nos jours.  Nous 
sommes vraiment  bien!  En  plus,  nous  avons épargné des voyages en ville 
quand ce n’était pas nécessaire. Nous avons tout ce qu’il nous faut ici et nous 
aimons notre vie comme elle est. » 

« Avec le temps, quelques-uns de nos amis ont recommencé à venir nous voir 
et nous demandèrent pourquoi nous n’allions plus aux rencontres. Nous leur 
avons  répondu  que  nous  pouvions  mettre  en  pratique  ce  qui  nous  était 
enseigné à l’intérieur de nous, sans devoir aller où que ce soit. Nous leur avons 
expliqué comment les choses se passaient en à l’intérieur de nous et que ce 
qu’ils avaient lu durant la grande partie de leur vie était peu comparativement à 
ce qu’il  faut pour comprendre ce que la Vie tente de nous enseigner. Alors, 
quelques-uns de nos amis cessèrent eux aussi d’aller aux réunions et venaient 
plutôt chez nous de temps en temps, lorsqu’ils voulaient comprendre ce qui se 
passait  dans leur  vie.  Je  suis  toujours  étonnée de  voir  que tout  fonctionne 
presqu’immédiatement  lorsque quelqu’un  tente  d’entrer  en  contact  avec  RT. 
Chacun  a  ses  propres  expériences  avec  la  Grande  Réalité,  comme  le 
mentionne RT. » Dit-elle.
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«  C’est  très  bien  Mary.  »  Dis-je  en  souriant  avec  elle.  «  Tu  as  un  cœur 
merveilleux, c’est si plaisant de vous connaître toi et  Paul. Je me rends compte 
maintenant que la Vie nous réunit tous ensemble pour partager l’amour et la 
compréhension de ce que nous avons tous acquis. À chaque fois que j’écoute 
l’expérience de quelqu’un, je suis ébahi de constater comment nos vies n’en 
finissent  plus  et  sont  sans  limite.  Je  veux  écouter  quelques-unes  de  vos 
expériences, que diriez-vous de ce soir, au souper? » Ais-je demandé.   

«  D’accord jeune Amérindien,  laisse-moi  laver  ton linge pendant que tu vas 
écrire. » Dit-elle.

« Je vais écrire après avoir amené le cheval à l’eau pour un brin de baignade. » 
Dis-je, en m’éloignant et riant. Je ressentais une nouvelle vie en devenir.

Mary donna du poisson au chat pendant que je marchais avec le cheval vers le 
bord de l’eau. Le soleil avait l’inclinaison d’une fin d’après-midi. Le soleil des 
autres mondes était plus brillant que celui de la terre, mais celui-ci demeure 
encore beau à regarder. Le son de l’eau qui se déplaçait m’était d’un régal. Être 
à nouveau au bord de l’eau et écouter tous ces sons constituaient pour moi un 
rêve réalisé. C’était rafraichissant de me trouver à cet endroit, je ressentais une 
grande joie dans tout mon être. Je me suis assis et j’ai écrit durant plusieurs 
heures pendant que le cheval jouait dans l’eau. J’écrivais à propos de ce qui 
venait  de  se  passer  jusqu’à  ce  que  je  ne  puisse  plus  écrire,  le  soleil  
disparaissant graduellement et se couchant dans l’océan, un coucher de soleil  
parfait.    

Puis, Mary me cria: « Nous sommes prêts à manger. Viens prendre ton plat 
favori de riz et de fèves, Goldie. »

J’étais si concentré sur ce que j’écrivais, que j’en avais oublié le riz et les fèves 
qu’elle cuisinait régulièrement. J’ai pris le cheval et galopé vers le talus et je 
suis entré dans la maison. « Je peux sentir l’odeur des bonnes fèves, Mary. » 
Dis-je,  en  m’approchant  d’elle.  Leur  maison  était  éclairée  par  plusieurs 
lanternes qui créaient un bel effet de nuit, tout en ayant amplement de lumière 
pour voir.

« Assis-toi et mangeons. » Dit Mary souriante, tout en servant le riz, les fèves et 
son propre pain maison. 

« Tout semble si bon, je meurs de faim. Je vais probablement manger tout ce 
que tu as préparé. » Dis-je.

« Bien, il y aura de l’action ce soir dans la maison, Mary. » Dit Paul et nous 
avons tous ri.

Après avoir  commencé à manger, j’ai  demandé à Mary et  Paul s’ils  avaient 
quelques expériences de leur vie intérieure à partager pour les inscrire dans 
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mon livre.

« Nous en avons plusieurs à te partager. » Dit Mary. « Je tiens, en plus, un 
journal pour écrire mes expériences de rêve avec Rebazar. J’écris celles de 
Paul également, si je pense qu’elles sont bonnes. » Elle ria, ainsi que Paul et 
moi. 

« En voici une que j’ai eue il n’y a pas trop longtemps et tu en faisais partie, 
Goldie. Nous étions tous à la plage, poussant le bateau de Paul, nous allions 
pêcher. Nous avons navigué un bout sur la mer et avons lancé nos lignes à 
l’eau. Toi, Goldie, tu n’arrêtais pas de prendre du poisson un après l’autre. Paul 
et moi étions étonnés du nombre de poissons  que tu captais. Je pense que 
Paul et moi en avions capté chacun un. Après un bout de temps, le bateau était  
rempli  de  poissons,  des  centaines,  alors  nous  sommes  revenus  à  la  rive. 
Aussitôt que nous avons sorti les poissons du bateau, ils se sont transformés 
en enfants qui se tenaient debout et attendaient pour se faire enseigner. Je me 
suis alors réveillée. Qu’en penses-tu Goldie? » Demanda Mary toute souriante.

« Il est évident que le poisson dans cette expérience représente les personnes 
que je vais rencontrer et possiblement enseigner. Ils seront encore jeunes, mais 
désireux d’apprendre. » Ai-je dit en leur souriant.

«  J’ai  eu  plusieurs  rêves  similaires  à  celui-ci  où  nous  pêchions  et  nous  te 
voyions écrire ton livre. » Dit Mary. « J’en ai eu un récemment avec Rebazar qui 
nous informait de ta venue et ton séjour parmi nous. »  

« Je vais rester avec vous quelques temps, seulement si vous êtes d’accord. » 
Leur ai-je demandé.

« Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Goldie. Nous sommes heureux 
de t’avoir comme ami. » Dit Paul.

« Merci beaucoup. Je vais écrire un peu et il me fera plaisir de vous donner un 
coup de mains pour vos travaux autour de la maison. Lorsque je me sentirai 
prêt j’essaierai de me trouver un emploi dans l’enseignement. » Dis-je.

« Pour l’instant, tout ce que tu as à faire, c’est d’écrire et manger. » Dit Mary, en 
me donnant l’accolade.

Nous avons parlé ainsi longtemps et avons mangé tout ce qu’elle avait cuisiné. 
Je m’étais bourré à cause du bon goût des aliments. « C’était vraiment un bon 
souper, Mary. Je vais t’aider à nettoyer si tu veux. » Lui ai-je demandé. 

« Je peux m’arranger toute seule, pourquoi ne vas-tu t’amuser à écrire ton livre. 
» Dit-elle, en commençant à nettoyer.
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Je suis allé dans ma nouvelle chambre, assis sur le lit,  et réfléchi à ce que 
j’écrirais.  Toutes mes années d’entrainement  avec les Véritables Guides me 
revenaient  et  inspiraient  mes écrits.  Il  semblait  que le  monde était  dépassé 
dans le temps lorsqu’il s’agissait du principal aspect de la Vie. La plupart des 
gens vivent cette vie,  sans plus,  n’explorant  pas leurs secrets intérieurs.  Je 
voulais terminer mon livre et voir si je pourrais le publier. Alors, j’aurais quelque 
chose à montrer aux gens. Après avoir écrit quelque temps, me sentant fatigué, 
je me suis couché et me retrouva sur le bord de la rive intérieure cette fois.  

RT était déjà là pour me rencontrer. « Bonjour Goldie, comment le livre avance-
t-il? » Dit-il avec le gros sourire sur le visage. 

« Il me reste beaucoup à écrire, Monsieur. » Dis-je. « Une fois publié, le monde 
aura une meilleure idée de ce que l’autre Vie a à offrir. » 

« Tout prendra place selon les événements qui se succèderont les uns après 
les autres. Il y aura des gens qui seront intéressés par ce que tu auras écrit.  
Nous  te  laisserons savoir  où aller  et  qui  voir.  Dans  cette  vie,  tu  plantes la 
semence  pour   plus  tard  et  même  après  que  cette  vie  soit  terminée  pour 
plusieurs de ceux que tu contacteras. Les systèmes de contrôle ont créé un 
énorme malentendu avec la croyance que si les gens se joignent à eux, alors ils 
seront  protégés  de  tout  et  se  reposeront  éternellement  dans  les  cieux.  » 
M’expliqua-t-il.

« C’est impossible d’acquérir une grande conscience par un sourcier ou tout 
autres rituels qui ont été inventés pour tromper l’esprit humain en faisant croire 
en quelque chose qui donne bonne impression. Tu as la volonté de te préparer 
à l’impossible pendant que le reste de la race humaine dépend et se fie au 
système de gouvernance pour s’occuper d’eux. Considère continuellement la 
Grande Réalité et éventuellement tout te deviendra clair. Je te reverrai bientôt.  
» Dit Rebazar.

RT marcha le long de la rive, je le regardais s’en aller et comme d’habitude il a 
disparu dans les airs. Je réalisais la grande aventure que j’allais entreprendre. 
Je savais que je devrais être créatif à cause de ce que je présentais. Toutes ses 
années d’entrainement devinrent pour moi comme une histoire. C’était la vie 
que je  vivais  et,  en même temps,  les guides me montraient   les Véritables 
Mondes où il n’y avait aucune limite, alors je me sentais bien intérieurement. Je 
n’avais pas de plan, mais je savais que les choses se dérouleraient comme 
elles le devaient. Je me rendais compte après toutes ces années en compagnie 
de RT et les Véritables Guides, qu’eux aussi n’avaient pas de plan. Ils vivaient 
le moment présent et se laissaient diriger par la Vraie Réalité, puisque CELA 
devenait réalisé en eux. Leurs vies étaient des plus simples, pourtant ce qu’ils 
savent a beaucoup plus de valeur que ce qui se passe en surface ou encore 
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peut s’expliquer par des mots.

Je me suis assis pour surveiller l’océan et le reflet du soleil sur celle-ci. Comme 
je fixais la mer, je vis quelque chose dans l’eau. Au départ, je croyais que c’était  
un dauphin qui sautait hors de l’eau, puis la chose s’approcha de la rive. Je 
voyais  quelque chose nager  sous la  surface et  nageant  dans ma direction. 
Presqu’instantanément, une tête humaine apparut et me salua. Il semblait que 
ce soit une fille avec le bras dans les airs. J’ai hésité pour un instant et décida 
d’envoyer  la  main  à  mon  tour.  Alors  que  je  la  saluais,  elle  plongea  et  sa 
nageoire en forme de queue fit surface et elle était disparue. Je me suis levé 
très vite et couru vers le bord de la rive, mais elle n’y était plus.

Le lendemain matin fut  vite  arrivé.  J’étais  débout  dès l’aube,  soit  en même 
temps que Mary et Paul. 

« Buenos dias Goldie, un autre jour à vivre dans la poussière. » Dit Paul en 
riant.

« Que paso Paul? » Dis-je, en essayant de me lever.

« Nous allons aller pêcher aujourd’hui, jeune homme. Toi et moi allons sortir le 
bateau  et  allons  pêcher  pour  nos  besoins  et  le  reste  sera  pour  faire  du 
commerce avec nos amis. » Dit-il, en s’habillant.

« Allier le plaisir au travail, je suis d’accord avec cela. » Dis-je, en me préparant 
à partir.

Mary était déjà debout et nous préparait un peu de riz et des fèves. Je sentais 
l’odeur en arrivant dans la pièce.

« Je peux en manger à tous les jours. » Lui dis-je.

« Il  y en a suffisamment pour toi, jeune Amérindien. Nous n’en manquerons 
jamais. » Dit-elle, tout en souriant et se déplaçant dans la cuisine.

Paul  arriva  dans  la  pièce  et  s’assit.  «  L’Amérindien  et  moi  allons  pêcher 
aujourd’hui, maman. Le riz et les fèves vont nous aider à bien commencer la 
journée. » Dit-il en riant très fort.

« C’est une autre belle journée avec le soleil qui reluit sur la mer, reflétant la 
lumière de ce monde. » Ai-je dit à Paul, comme il déplaçait son bateau vers le 
bord de l’eau.

« Tu es une grande lumière dans nos vies, Goldie. C’est bon de t’avoir parmi 
nous. » Dit Paul, comme nous approchions son bateau vers le bord de l’eau. 

« Vous représentez la même chose pour moi, Paul. Toi et Mary et tous ceux 
comme vous. En fait chacun est la lumière. Les gens ne le réalisent pas encore, 
mais ils sont dans leur voyage de retour vers le Grand Aigle qui EST. » Dis-je, 
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me sentant bien reposé et prêt pour le dur boulot.

« Dégageons le bateau de la rive. » Dit Paul, alors que nous poussions celui-ci  
dans l’eau.

Nous avons ramé aussi vite que nous le pouvions afin de surmonter les vagues 
qui venaient vers nous.

« Les vagues sont plus grosses aujourd’hui, ce sont les plus grosses que j’ai 
vues depuis longtemps. » Dit-il,  tout en ramant des bras le plus rapidement 
possible  qu’il pouvait pour faire avancer le bateau.

Nous avons pris un peu de temps pour nous éloigner de la rive, mais nous 
avons  finalement dépassé la partie agitée de la mer. Nous avons ramé environ 
un kilomètre au-delà de la  rive.  Paul  connaissait  les endroits  où le  poisson 
abondait. Entre autre, il y avait un récif peu profond sous l’eau et c’est là qu’il y 
avait  toujours des milliers de poissons facilement  visibles depuis la  surface. 
Une fois rendu à l’endroit, je pouvais voir clairement à travers l’eau. Il y avait 
partout plusieurs bancs de poissons différents. C’était un très bel endroit pour 
observer les poissons nager librement dans l’eau. Nous avons jeté nos lignes à 
l’eau et avons attendu. Peu de temps après, nous avons commencé à attraper 
du poisson, cela était facile. En moins de deux heures, nous avions une bonne 
partie du bateau remplie de poissons. 

« Nous en avons mucho. » Dit Paul. « Retournons à la maison. Mary va être si 
heureuse de voir tous ces poissons. »

Nous avons ramé, puis nous avons profité des vagues pour nous ramener à la 
rive.  Ce faisant,  je  me rappelais  l’expérience où je  me voyais  dans le  futur 
glisser sur les vagues avec une planche. Nous sommes arrivés à la rive en peu 
de temps et avons tiré le bateau hors de l’eau sur le sable, sauf que le bateau 
était beaucoup plus pesant.

« Le bateau était passablement plus léger ce matin. » Dis-je, en essayant de 
rendre mes efforts aussi détendus que possible. 

Nous avons pris le reste de la journée pour amener tout le poisson au bord de 
la plage et le préparer. Quelle journée, mais cela en valait la peine. Nous avions 
maintenant assez de poissons pour longtemps et encore. Le chat vint vers le 
bateau pendant que nous déchargions.

« Je vais prendre ma part dès maintenant. » Dit-il, en léchant ses petites dents.

Après avoir terminé, Paul et moi, nous nous sommes assis dans deux hamacs 
qu’il  avait  accrochés de sorte que nous pouvions avoir  une vue depuis son 
terrain surélevé sur tous les environs et l’océan. 

« C’est vraiment merveilleux, Paul. J’aime l’océan et tout le décor qui s’y fond. 
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Nous avons eu une très bonne journée. Ce fut agréable. » Ai-je dit.

« Nous les Mexicains avons la meilleure des vies. » Dit-il, alors que la fin de 
l’après-midi approchait avec de magnifiques couleurs à l’horizon.

« Tout est si merveilleux, comment la vie fonctionne et nous procure tout ce 
dont nous avons besoin. » Dis-je, en relaxant mon corps épuisé.

« Tu as une façon de dire les choses Goldie et c’est ce qui fera de toi un grand 
écrivain. » Dit Paul, tout en se balançant dans son hamac.

Mary arriva avec deux grandes assiettes. « Regardez ce que j’ai amigos, du 
poisson avec du riz cuit à l’ancienne et des tortillas aux fèves. » Dit-elle, nous 
servant avec un petit fou rire.

« Tout semble bien bon Mary, muchas gracias. » Dis-je, en prenant une assiette 
et commençant à manger.

« C’est ça la vie, Señor Goldie. » Dit Paul. Puis, nous n’avons plus dit un mot 
avant d’avoir terminé nos assiettes.

Mary donna quelques poissons à Petite Plume qui me dit: « Muchas gracias, 
Señor Goldie, pour avoir pêché le poisson. » Sa façon de communiquer avec 
moi me faisait rire. J’étais épuisé après avoir fini de manger. Je me suis étendu 
et regarda le soleil disparaître dans l’océan. Les étoiles sont vites apparues et 
la nuit se présenta avec sa grande couverture pointillée de lumières. Il n’y avait 
aucune lumière si ce n’est la lanterne que Mary avait près de la maison. Donc, 
la soirée était très sombre et devenait le scénario idéal pour observer les étoiles 
qui  abondaient  dans  le  ciel.  J’observais  l’immensité  du  ciel,  me demandant 
comment  pouvions-nous  nous  sentir  en  étant  là-haut  parmi  les  étoiles. 
J’imaginais que ceci pouvait   être identique aux mondes intérieurs, où nous 
flottons et se sentir libéré du poids de la terre.

Après un certain temps, je me suis endormi, épuisé par le travail de la journée. 
Je me suis alors retrouvé hors de mon corps et au-dessus de la terre. J’étais à 
une assez bonne distance,  parce que je  pouvais distinguer  la  courbe de la 
terre. Il  y avait un faisceau de lumière bleuâtre autour d’elle, qui semblait la  
bercer et procurait un sentiment amical envers elle. Du point de vue où j’étais, 
l’idée que nous nous faisons de la terre est très différent en ce sens que tout ce 
qui  peut  survenir  sur  cette  boule  géante  ne  semble  plus  avoir  aucune 
importance. Ce qui importe, c’est être libéré du corps et de ses restrictions. Je 
me sentais libre et capable de me déplacer où je le voulais. J’ai alors décidé 
d’aller plus loin dans l’espace et d’explorer. J’étais maintenant près de la lune, 
alors j’y ai jeté un coup d’œil. En m’approchant, je pouvais voir tous les cratères 
qu’il y avait. Le fait d’être aussi proche provoquait un étrange sentiment. Je me 
demandais comment tous ces cratères avaient pu se former. Je demanderais 
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donc à RT lors de ma prochaine rencontre avec lui. Alors que mon attention 
était sur la lune, j’entendis soudainement une voix.  

«  Une  guerre  inter-étoiles  a  causé  tout  cela,  il  y  a  eu  plusieurs  centaines 
d’années et nous te le montrerons un jour. » Dit la voix, sans rien ajouter. 

Je me suis mis à songer à ce qui venait de m’être dit et me demanda qu’est-ce 
qui avait pu créer d’aussi immenses trous. Je me suis approché de la surface 
en me déplaçant au-dessus du terrain accidenté. C’était un endroit froid, isolé et 
pas du tout invitant, alors j’ai accéléré ma visite. Je suis vite arrivé sur l’autre 
côté, le côté sombre de la lune; il faisait très sombre. J’étais pour quitter lorsque 
quelque chose attira mon attention. Il y avait plus haut des lumières difficilement 
perceptibles, j’ai alors décidé d’aller voir de plus près. En m’approchant, j’ai pu 
remarquer différents genres de structures que je n’avais pas vues sur terre. J’ai  
volé au-dessus de l’endroit et réalisa que c’était des genres de camps miniers.  
Pourtant, je n’y voyais personne; probablement qu’ils se reposaient ou qu’ils 
dormaient, ai-je pensé. Il semblait qu’une activité de creusage avait lieu sur une 
vaste portion des environs, un travail qui semblait  ennuyeux et peu intéressant. 
Alors, j’ai décidé d’aller explorer ailleurs vers d’autres planètes. 

Je  suis  allé  plus  loin  dans  l’espace.  Je  connaissais  les  noms de  certaines 
planètes grâce à mes lectures à leur sujet. D’où j’étais, je pouvais voir Venus et 
Mars. J’ai regardé Venus et c’était très nuageux, j’ai donc décidé d’aller vers 
Mars. Les nombreuses couleurs donnaient un visage intéressant à la planète. 
Je me suis approché pour mieux voir. Il  y avait beaucoup de canaux qui se 
dirigeaient dans plusieurs directions différentes tout au long de la surface.  Je 
me suis rapproché encore plus près pour mieux voir.  C’était  un terrain d’un 
rouge surtout grisonnant sur presque toute la surface. Il y avait également de 
nombreuses régions rocailleuses un peu partout sur la surface. Tout comme la 
lune, l’endroit n’avait rien d’amical. 

Comme  je  flottais  au-dessus  de  l’endroit,  quelque  chose  d’autre  volait  au-
dessus  de  moi.  Je  me déplaçai  très  vite  lorsqu’elle  m’a  dépassé.  Une fois 
passée, elle s’arrêta abruptement à une assez bonne distance d’où j’étais. Elle 
ressemblait à une assiette géante. Elle a flotté au-dessus de la surface du sol,  
puis elle a descendu lentement vers un des larges canaux et disparut. Je ne 
savais  pas  du  tout  qu’est-ce  de  quoi  il  s’agissait,  mais  c’était  certainement 
intéressant.  Pendant  quelques instants,  j’étais  confus et  ne savais pas quoi 
faire. Puis, j’ai réalisé que j’étais en sécurité avec le corps intérieur dans lequel  
j’étais et même s’il y avait possiblement quelqu’un dans cet endroit, personne 
ne pourrait me voir.

Je me suis dirigé vers l’endroit  où j’ai  vu la grande assiette disparaître.  J’ai  
regardé attentivement le sol et ne pouvait pas voir s’il  y avait une ouverture 
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quelconque ou porte dans le canal ou sur la surface. Je me suis alors rappelé 
ce RT m’avait enseigné, c’est-à-dire que je pouvais passer à travers n’importe 
quoi avec le Véritable Soi. Je décidai d’essayer et me déplaçai lentement dans 
le  sol.  Je  me  suis  aussitôt  retrouvé  de  l’autre  côté  dans  une  gigantesque 
ouverture  souterraine.  L’éclairage  était  plutôt  faible,  mais  je  pouvais  voir. 
L’endroit était très grand et il y avait comme une immense ville. Les structures 
n’étaient en rien similaires à celles de la terre, elles étaient comme alignées sur  
des hauteurs  depuis le  sol  très  profond de cet  endroit.  J’y voyais  plusieurs 
objets volant autour.

Une grande porte au-dessus de moi s’ouvra. Je me suis tassé sur le côté pour 
voir ce qui arriverait. C’était un autre objet volant qui entrait. Je me suis vite 
déplacé  vers  la  ville  où  il  se  dirigeait,  puis  il  disparut.  C’était  un  endroit 
étonnant, en fait à la fois étrange et sinistre. Je me suis déplacé près d’un des 
hauts  bâtiments  pour  voir  qui  étaient  ces gens.  Alors  que je  flottais  autour, 
plusieurs personnes marchaient sur une passerelle extérieure qui menait autour 
des constructions. Je les ai observées, elles n’étaient pas du tout comme les 
gens de la terre. Leurs têtes étaient plus grosses et de la forme d’un œuf et ils 
avaient de très grands yeux.  Ceux que j’ai vus portaient de longues robes qui  
couvraient  leur  corps.  J’ai  essayé  d’écouter  en  utilisant  ma  Véritable 
Conscience  pour   savoir  ce  qu’ils  disaient,  mais  je  ne  comprenais  pas  le 
langage qu’ils utilisaient. L’expérience était fascinante, mais réalisant qu’il n’y 
avait rien pour moi à apprendre, alors j’ai quitté.

Je me suis envolé à travers la porte au-dessus, puis dans le ciel. Je me suis 
arrêté pour un instant, puis j’ai volé aussi vite que je pouvais vers l’étoile la plus 
brillante que je pouvais voir. Je suis vite arrivé à celle-ci. C’était un très gros 
ballon de lumière ardente, elle était si gigantesque et impressionnante. J’ai volé 
autour tout en m’étonnant.

J’ai soudainement réalisé que je ne me souvenais plus où était la terre, mais je 
savais comment y revenir tout de même. Je n’avais qu’à m’imaginer dans mon 
corps physique. Ce fut chose faite sur le champ, j’étais de retour, étendu dans 
le hamac dehors dans la nuit. J’ai regardé autour et constata que Paul était 
parti. Je suis demeuré dehors jusqu’au matin, parce qu’il faisait beau et je ne 
voulais pas déranger Paul et Mary dans leur sommeil. Le chat marcha vers moi 
et dit qu’il m’avait vu partir plutôt avec mon corps intérieur. Il m’a fait rire, puis il  
s’en alla. Je me suis levé de bonne heure et pris une marche, pensant à ce que 
j’avais vu sur la planète Mars. Il m’était difficile de croire ce que j’avais vu. Je 
savais  fort  pertinemment  que  si  je  parlais  de  cela  à  quelqu’un,  je  serais 
considéré comme  fou. Je voulais en glisser un mot à Paul et Mary d’abord. Je 
pouvais leur faire confiance, puisqu’ils avaient des aventures semblables aux 
miennes. Ils se levèrent bientôt et je suis entré dans la maison et m’assis à 
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table. 

« Buenos dias Goldie. » Dit Mary, tout en préparant le riz et les fèves.

« Bonjour Mary, j’ai quelque chose d’intéressant à te raconter. » Lui dis-je, alors 
que Paul s’amena dans la pièce. 

« Holà amigos. » Dit Paul, en s’assoyant.

Petite Plume marcha à son tour dans la pièce et s’assit à côté de moi. Il regarda 
directement vers Mary, qui riait, parce qu’elle savait exactement ce que le chat 
voulait.

« Voilà M. Chat. » Dit-elle, en lui présentant quelques poissons.

« Donc, quoi de neuf Goldie? » Demanda Paul. 

Je réfléchissais à comment je lui parlerais de mon expérience de nuit tout en 
rendant cela intéressant.

Puis,  j’ai  arrêté  de  penser  et  dit:  «  Saviez-vous  qu’il  y  avait  des  gens  sur  
Mars? »

Je voulais voir leur réaction en gardant bizarrement la bouche fermée et serrée. 
Ils sont partis à rire alors qu’ils préparaient leurs tortillas.

« Tu veux dire ces bizarres de créatures qu’ont faits les dieux de quelqu’un et 
les envoyèrent vivre sur Mars? » Dit Paul, en riant si fort qu’il faillit s’étouffer en 
avalant son tortilla et ses fèves.

« Quoi? » Dis-je. « Vous êtes déjà au courant des gens sur Mars? »

Ils m’ont tous les deux regardé en même temps et continué à rire.

« Rebazar ne te l’a pas dit, non? » Dit Paul, encore tout souriant.

 « Il y des formes de vie quelconques sur toutes les planètes, mais ce n’est pas 
toujours évident. Dans le futur, les gens de la terre auront à négocier avec ce 
que RT appelle les <aliénigènes>. Ils sont ici sur la planète et y ont été pour des 
milliers d’années. Je n’en ai pas vu dans les environs, mais j’ai des amis qui ont  
voyagé dans les mondes intérieurs et ont vu d’étranges choses voler dans les 
airs et les ont même vu atterrir sur le sol, ici sur terre. » Dit Paul.

Le chat me dit: « Es-tu sûr que tu ne vois pas des choses? »

Nous sommes tous parti à rire.

«  C’est  ce  que  j’ai  vu  dans  mon  expérience.  Il  y  avait  justement  de  ces 
machines qui volaient  dans les airs et qui  ressemblaient  aux assiettes dans 
lesquelles nous mangeons. Je suis allé dans leur ville souterraine et j’ai vu où 
ses étranges créatures vivent en-dessous de la surface de la planète. C’est 
bien caché, mais j’ai pu le voir, c’était immense. Je n’avais jamais imaginé qu’il 
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pouvait y avoir de la vie sur les autres planètes, une vie plus avancée même 
que la nôtre. » Dis-je, alors que le chat continua à me regarder bizarrement.

Paul et Mary commencèrent à rire encore.

« Goldie, tu es si hilarant. La vie sur cette planète n’est pas avancée du tout. La 
plupart des gens continuent à se faire du mal pour des histoires qui sont sans 
importance. Sais-tu ce qui arriverait aux ordres religieux si les gens savaient 
qu’il y a de la vie sur les autres planètes? Ils auraient probablement pas mal 
moins de membres qu’ils  en ont maintenant. Leurs doctrines démontrent en 
gros que la terre est le piédestal de leurs dieux. Les gens de cette planète sont 
maintenus dans la noirceur et inconscients. » 

« Les aliénigènes sont ici depuis longtemps et ils ne veulent pas faire affaires 
avec les humains à moins d’une nécessité parce que plusieurs humains sont 
trop dangereux et impitoyables comme des bêtes sauvages. Ce serait comme 
si tu allais vivre dans la jungle avec toutes les bêtes qui pourraient te dévorer. 
Bien sûr, tu ne ferais pas cela, parce que tu préfères être au bord de la plage. Il 
y a les bons et aussi les mauvais aliénigènes, mais notre seul intérêt est de 
retourner dans les Véritables Univers. » Dit Paul.

«  Depuis  combien  de  temps  es-tu  au  courant  de  leur  existence?  »  Ai-je 
demandé.

Paul se frotta le menton et pensa. « Je dirais dix ans environ. Mary et moi les 
avons vus dans les autres mondes, mais comme j’ai dit, jamais sur terre. » Dit  
Paul.

Je me demandais si mon expérience avait une signification. Aussi, pourquoi ils 
étaient sur terre? Pensai-je.

« As-tu une idée pourquoi ils viendraient sur terre, Paul? » Ai-je demandé.

« Je dirais qu’ils explorent les différentes planètes pour combler leurs propres 
besoins, comme par exemple le besoin de minéraux. J’ai rencontré quelques 
gens qui les ont vus voler. RT nous a dit qu’il y a différentes races dans les 
systèmes planétaires qui sont beaucoup plus avancées que tout ce qui existe 
sur  terre  aujourd’hui  et  même  dans  le  futur.  Il  a  dit  qu’elles  explorent 
continuellement,  car  elles en ont  la  capacité.  Elles n’entrent  pas en contact 
avec nous, parce qu’elles n’ont pas de raison de le faire. RT a mentionné qu’il y 
a de bons comme de mauvais individus parmi ces gens et que les deux genres 
de personne visitent  régulièrement  la  terre,  mais qu’ils  préfèrent  la  solitude. 
Rebazar nous dit que ce qu’ils avaient à offrir était bien peu par rapport aux 
Véritables Guides. Il a aussi ajouté que dans le futur plusieurs personnes de la 
terre deviendraient intéressées et trompées par eux. » Dit Paul. 

« C’est tellement intéressant. RT ne m’a jamais parlé d’eux. Je n’avais même 
121



pas imaginé qu’il y avait de la vie sur les autres planètes. » Dis-je, assis et avec 
une sorte de stupeur.

«Goldie, tu en as assez à faire dans cette vie-ci. Il ne te sera pas du tout utile  
d’essayer de savoir ce que  les gens des autres planètes pourraient faire sur 
terre.  En plus,  qui  te  croirait?  Tu vas en avoir  plein les bras à juste devoir  
combattre  la  résistance  entêtée  des  gens  et  leurs  attitudes  face  à  leurs 
Véritables Expériences. Oublie d’essayer de leur parler des gens de l’espace. » 
Dit Paul, en partant à rire.                 

Le chat me regarda et dit: « Même moi, je ne te crois pas. »

Je ne pouvais que pouffer de rire. « Tu as raison, Paul. Je pense que c’est  
l’impact de l’expérience et la grosse différence qu’il y avait qui m’ont pris par 
surprise. Je sais ce que je dois faire et c’est de terminer mon livre. Puis, de voir  
si  quelqu’un voudra le publier.  » Dis-je, alors que je pensais à ce que nous 
venions  de discuter.

« Tu as amplement de travail à tenter de réaliser ce que tu fais, Goldie. Tu 
connais déjà la Véritable Façon et il  n’y en a pas d’autre. » Dit Paul, en se 
levant de la table avec Mary. 

« Nous allons aller faire nos travaux à l’extérieur, pendant que tu écriras ton 
livre ici à l’intérieur. Éventuellement, tu deviendras populaire.

Je pensais dans mon for intérieur comment j’étais chanceux de connaître ces 
gens et de pouvoir partager leur perspicacité.

Petite  Plume termina son poisson et  dit:  «  Je vais aller  faire  un somme et 
m’amuser avec mes amis chats de l’autre monde. » Il sauta en bas de la chaise 
et alla se réfugier quelque part.

J’ai passé la plus grande partie de la journée à l’intérieur à noircir le plus de 
pages que je pouvais. Il y en avait encore tellement à écrire. J’aimais ce que je 
faisais, parce qu’il n’y avait pas de fin. Il n’y avait pas de limites physiques, ce 
qui  pourrait  être  appelé  le  processus  de  survie  de  ce  monde.  Écrire  était 
devenu une aventure pour moi. À la fin de la journée, alors que le soleil  se 
couchait au-dessus de l’océan, je suis sorti de ma chambre pour aller prendre 
une marche et respirer  l’air frais. Paul et Mary étaient toujours occupés à leurs 
affaires. Il m’était toujours agréable de les observer peu importe ce qu’il faisait.

« Amigos! » Dis-je. « Je vais aller prendre une marche le long de la rive; je serai 
de retour bientôt. » Je leur envoya la main, tout en m’éloignant.

C’était  un agréable après-midi sans vent et l’océan était  calme avec peu de 
vagues qui déferlaient gentiment pendant que je marchais sur le bord de l’eau. 
Paul et Mary vivait dans un bel endroit, pensais-je. C’est un endroit  comme 
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celui-là où j’aimerais y bâtir une petite maison pour moi, juste à côté de l’océan. 
J’étais surpris de voir qu’il n’y avait pas plus de gens qui vivaient le long de la 
rive, les gens préféraient plutôt vivre près des citées établies. L’océan était pour 
moi  comme  la  Vie,  une  immense  expérience  sans  fin,  qui  attend 
continuellement la réalisation. Le son des vagues de l’océan fait partie de la 
Grande Réalité qui provient de CE QUI EST. J’en ressens la différence quand je 
suis ici.

Tout en marchant tranquillement  le long de la  rive et  surveillant  le soleil  se 
coucher  derrière  l’île  qui  était  à  des  kilomètres  de  la  rive,  quelque  chose 
commença à apparaitre devant  moi.  Au début,  je  croyais voir  seulement un 
espèce de reflet, alors je n’en ai pas fait de cas, mais en continuant à marcher, 
il  y  avait  comme  un  spectre  de  lumières  qui  ressemblaient  à  des  petites 
mouches à feu, mais plus brillantes. Elles apparaissaient et disparaissaient. J’ai 
arrêté  de  marcher  pour  vérifier  elles  continueraient  leur  manège.  Après 
quelques instants, c’était le cas. J’ai marché en leur direction et, ce faisant, il a 
quelque chose qui apparut sur un côté de mon champ de vision. En  regardant 
vers la droite, je ne pouvais rien voir, mais lorsque j’ai regardé directement en 
avant, je pouvais voir quelque chose grâce à ma vision périphérique. Il y avait  
une forme d’activité qui se déroulait d’où en ressortait une source de lumière 
alternative.

Je me suis arrêté et surveilla ce qui se passait près de mois. Il  y avait une 
scène, mais je n’arrivais pas à la voir complètement, parce qu’elle était dans 
une  autre  dimension  séparée  de  la  terre.  En  continuant  à  regarder,  le  tout 
commença à prendre de l’expansion et  à devenir  plus clair.  Peu importe,  il 
semble  que  ce  qui  se  passait  voulait  attirer  mon  attention.  Je  ressentais 
quelque chose qui m’attirait dans la scène qui se déroulait sur ma droite. Je 
suis demeuré sans bouger et laissa les événements se poursuivre. Je me suis 
senti soudainement déplacé comme dans un autre monde, comme celui que je 
connaissais dans le monde intérieur; mais en fait, c’est lui qui se déplaçait en 
moi. Comme j’étais en train d’entrer dans ce nouveau monde, je pouvais aussi 
voir à ma gauche que je quittais la terre. Les vagues continuaient à déferler sur 
la mer et j’entendais leur son même si j’étais englouti dans un autre monde, un 
nouvel endroit. Après quelques moments, j’étais complètement dans ce nouvel 
endroit et en regardant en arrière, je voyais l’océan lentement disparaître. 

J’étais maintenant dans nouvel environnement complètement diffèrent. Il y avait 
des similitudes avec les endroits déjà visités avec RT, mais tout de même avec 
des différences. Il y avait de petites collines partout recouvertes de très belles 
surfaces  vertes  gazonnées  qui  s’étendaient  aussi  loin  que  l’œil  pouvait 
regarder. Il y avait pleins d’arbres, dont certains étaient isolés alors que d’autres 
étaient regroupés. C’était un décor parfait, rempli de calme et de sérénité. J’ai 
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commencé à me déplacer depuis l’endroit où j’étais. En fait, je ne marchais pas, 
je flottais. Je flottais au-dessus de la surface gazonnée. Je me suis déplacé en 
douceur le long de la partie élevée du terrain vers l’horizon. Je suis vite arrivé à 
un récif d’où je pouvais observer un gigantesque océan. Je me suis arrêté et 
concentra mon regard sur cette merveilleuse mer. C’était une mer de lumières 
scintillantes. Elle était si brillante que j’avais de la difficulté à la regarder. Elle 
scintillait  et  brillait  comme des diamants étincelants,  un millier  de diamants, 
sinon des millions de diamants. Je pouvais sentir la fraicheur de l’océan, une 
fragrance tellement réelle et pure inexplicable par des mots.

J’ai fermé les yeux et je ne voyais que de la lumière. Il y avait constamment une 
scintillante lumière blanchâtre vivante qui à la fois m’entourait et provenait de 
moi. Puis, j’ai entendu un son. Au début, le son était très bas semblant venir de 
d’un endroit inconnue. J’avais peine à l’entendre, mais je le ressentais parce 
qu’il  ressemblait  au son que j’entendais régulièrement dans mes oreilles. Le 
son devint plus fort, plus distinctif et plus évident. Le son s’approcha de moi,  
puis il me pénétra jusqu’à ce qu’il fasse partie de moi. Après quelques instants,  
je  me sentais  comme la  lumière  et  le  son  et  il  n’y  avait  rien  d’autre.  Mon 
attention était tellement concentrée sur le son que j’en ai oublié où j’étais, alors 
que la lumière devint plus intense et m’enveloppa totalement. Soudainement, 
depuis cette merveilleuse lumière, j’entendis  une très belle voix.

« Goldie, tu es venu et je suis ici pour toi. » Dit la douce voix.

J’ai ouvert les yeux et vu Shiss Harah U, dans la radiante lumière. Elle flottait 
en face de moi, au-delà d’où j’étais et bien au-dessus de tout. Elle ressemblait à 
un ange, d’un blanc chaleureux et radieux. Elle se déplaça vers moi puis à côté 
de moi irradiante de sa lumière.

« Bonjour Goldie, j’espérais que tu viennes. Allons-nous assoir en-dessous de 
ta  place favorite,  sous un arbre.  »  Dit-elle,  en souriant  et  me conduisant  à 
l'endroit parfait.

Nous nous sommes  tous deux déplacés sous l’arbre le plus près et étions 
assis sur ce parfait gazon riche de fraicheur. 

« Je suis si heureuse de te voir. » Dit-elle. « Je t’ai surveillé et j’ai constaté ton 
progrès en ce qui a trait à l’écriture de ton livre. Je constate que tu seras un bon 
écrivain et tu feras de même dans ta future vie. Ce que vous faites toi et les 
Véritables  Guides  nécessite  beaucoup  de  préparation.  Quelques  gens 
deviennent célèbres au cours d’une vie, parce cela leur a pris plusieurs vies 
pour  perfectionner  leurs  habiletés.  D’un  point  vu  humain,  il  semble  que  la 
personne a bénéficié d’un don, mais ce sont les gens eux-mêmes qui décident 
ce qu’ils veulent faire de leur vie. La Vie est déjà un Véritable Don pour chacun 
de nous, nous avons juste à décider quel rôle nous voulons jouer. Ceux qui 
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n’exploitent pas leurs talents et habiletés ne peuvent entrer dans la Véritable 
Authenticité des Mondes Purs, et ils ne font que se maintenir dans la noirceur 
des  trois  premiers  niveaux.  Ce  que  tu  présenteras  aux  gens  ouvrira  de 
nouvelles opportunités de visions. » Dit-elle de sa voix merveilleuse et de toute 
sa beauté. 

J’étais assis et l’écoutais patiemment, sa voix était si merveilleuse à entendre. 
Avec tout  cet environnement si vivant, je vivais une grande expérience. Il faisait 
si bon d’être dans les régions intérieures, à l’extérieur de la terre, pensai-je. Je 
me suis demandé où je pouvais bien être. Cet endroit semblait différent de la 
plage où j’allais régulièrement, en plus d’être plus vivant.

« Cet endroit est différent. » Dit Shiss. « C’est un  endroit qui se situe au-delà 
des dieux créatifs que le genre humain a connus. C’est notre monde si nous 
voulons y aller. Toi et moi, Goldie, sommes à cette endroit vivant et sans fin. Il y  
a  tant  de   merveilleux  endroits  pour  nous,  parce  nous  refusons  la  peur 
qu’acceptent les humains qui veulent aduler leurs autorités. Ils ne pourront pas 
explorer au-delà des restrictions de leur esprit. À leurs yeux, cet endroit n’existe 
pas, alors ils ne le sauront jamais. Nous avons la Véritable Liberté qui ne peut 
s’expliquer, mais elle est  Réelle et ne peut être vécue que par nous. »   

En l’écoutant, je ne me préoccupais pas vraiment de ce que les gens pouvaient 
considérer ou non, parce que leur idées étaient dépassées et sans réelle valeur 
à mes yeux. Je savais qu’il y en aurait toujours pour argumenter à propos des 
idées constamment véhiculées au sujet des Véritables Expériences avec la Vie. 
J’étais simplement heureux d’être où j’étais et rien d’autre m’importait. Je me 
suis penché vers l’arrière et contempla le grand ciel ouvert, je ressentais une 
grande libération qui n’était rien d’autre que Véritable. Je me sentais comme si 
j’avais fait le vide encore une fois, me permettant de me détendre et apprécier 
la Vie comme CELA EST Réellement. Je surveillais la lumière se déplacer dans 
le ciel comme si elle dansait avec elle-même dans un style simple. Il y avait de 
toutes petites lumières qui brillaient parfois plus que les autres devenant très 
brillantes et qui se mélangeaient à la lumière ambiante pour faire un avec le 
tout. C’était la Vie Étant   Vivante et Véritable. C’est ce que j’expérimentais ici, 
chanceux que je suis! 

«Tu expérimentes la Vraie Réalité, alors que CELA vient depuis le centre de 
LUI-MÊME, Goldie. Nous sommes à un incroyable et très élevé niveau dans les 
Régions de Lumière. Les gens ne peuvent comprendre où nous sommes, à 
cause  de  leur  conditionnement  anormal.  Le  son  et  lumière  s’intensifient 
maintenant  en  toi  et  ils  t’assisteront  même dans  le  temps et  l’espace  pour 
t’aider à compléter ton travail. » Dit-elle, pendant que je me contentais d’écouter 
et de surveiller la Vie ÉTANT en Vie avec ELLE-MÊME. 
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« Je pourrais demeurer ici éternellement. » Dis-je. « Demeurer ici et être ce que 
je suis. La terre est un endroit difficile et je ne réalise pas toujours ce qui est 
inutile sauf en revenant ici. Je peux me rendre compte de mes attitudes qui me 
sont sans importance, mais l’intellect et ses décisions sont un poison qui ne fait 
que ramasser n’importe quoi. J’aime être ici et être Réel avec toi, Miss Shiss. »

Je voulais écouter ce qu’elle avait à dire avec sa merveilleuse voix et, en même 
temps,  je  voulais  m’intégrer  à  ce  qui  se  passait  et  ce  que  j’expérimentais. 
Comme je m’assoyais et regardais dans cette vaste expression de vie magique, 
quelque chose se passait en moi. Comme si je recevais des impressions de 
quelque part, des formules que je rassemblais ensemble, des genres de vies 
passées  sur  terre  et  les  autres  planètes  ou  systèmes.  Tranquillement  et 
progressivement  des  images  apparurent  sous  formes  scènes  relatant  une 
histoire de mon Être. Cette  merveilleuse expérience me permettait de réaliser 
tout  ce  que  j’avais  été  dans  le  passé  pour  en  arriver  à  ce  que  je  suis 
maintenant. Il y avait tant de choses, tellement plus que je pouvais réaliser. 

«  Tu Vois ce que tu as besoin de voir  pour  solidifier  ta  confiance pour  ton 
aventure dans la Vie et pour ce que tu feras pendant que tu es sur terre, Goldie.  
Cette expérience te permettra la connaissance de la comparaison, un élément 
très important pour ce que tu as à révéler aux gens lorsque tu leur enseigneras. 
Tu  reçois  continuellement  des  quantités  d’expériences  et  de  connaissances 
dans ta vie physique en même temps que tes autres corps subtils. L’intellect ne 
peut pas les comprendre. La <Connaissance Secrète> est donnée seulement à 
ceux   digne  de  confiance.  Les  Seigneurs  de  la  Guerre  sur  terre  essaient 
constamment de trouver une façon de détruire les autres plus rapidement. Ils 
voudraient bien cette connaissance, mais ils ne l’auront jamais parce qu’elle ne 
fonctionne pas  pour  ceux  qui  s’accrochent  à  leurs  idées  noires.  Avec  leurs 
idées et moyens détournés, ils se perdront eux-mêmes dans cette noirceur et 
reviendrons  sous  formes d’êtres  crétins  et  handicapés  lors  de  vies  futures, 
jusqu’à ce qu’ils se réveillent. » Dit Shiss.

Les  images  que  je  Voyais  ressemblaient  à  des  cartes.  À  l’aide  de  mon 
imagination, je pouvais les distribuer rapidement ou ralentir et y jeter un coup 
d’œil plus attentif. Quelques-unes étaient intéressantes. Il y avait plusieurs vies 
où  j’avais été courageux et inventif, alors que durant d’autres j’avais accompli  
très peu compte-tenu de l’époque des événements. Je pouvais constater que je 
n’avais  pas  toujours  été  un  homme,  mais  aussi  une  femme  selon  les 
expériences dont  j’avais besoin à ce moment-là.   Les cartes se déroulaient 
rapidement, parce que je le voulais bien, étant capable de percevoir aisément 
ce dont j’avais besoin. Puis, les cartes se sont mises à changer. D’expériences 
humaines,  elles  sont  devenues des expériences d’animaux et  d’oiseaux.  Je 
voyais que j’avais été plusieurs choses différentes dans le temps et ce aussi 
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loin que les temps préhistoriques. Je ne regardais pas toutes ces vies, car elles 
ne m’étaient d’aucune utilité. Je réalisais qu’il m’avait fallu passer par différents 
niveaux de conscience pour en arriver où j’en étais maintenant.

J’estimais que j’avais utilisé une grande variété de corps au cours de millions 
d’années. De toutes les vies passées observées, je me rendais compte de la 
différence entre  la  conscience animale  et  humaine.  Les animaux perçoivent 
plus la vie depuis le point de vue du Véritable Être; lorsque je suis devenu un 
humain et continua de la sorte, j’utilisais l’esprit et les émotions plus que mon 
intuition et ma perception. Je Voyais de nombreuses vies où les déformations 
mentales  et  émotionnelles  me dérangeaient  en  endossant  ce  que  les  gens 
faisaient et en agissant comme eux.

L’intuition est ce qui se rapproche le plus de la Véritable Conscience de Soi. La 
race humaine s’est fourvoyée elle-même, en croyant que l’intellect est ce qui a 
de plus bénéfique et qu’il est le <savoir>. L’intellect est simplement un rejeton 
du  matérialisme,  un  entrepôt  pour  l’information  et  non  pas  un  Véritable 
Innovateur  qui  conduit  aux  réalisations  des  régions  inconnues  de  la  Vie. 
L’intellect  peut  juste  accumuler  l’information  et  certaines  de  ces  mêmes 
informations  l’induisent  en  erreur,  tout  en  n’ayant  pas  de  Véritable  Valeur. 
Lorsque la Véritable Conscience perçoit bien l’expérience de vie et la bonne 
information accumulée au cours des vies, alors nous pouvons utiliser tout ce 
matériel à notre propre avantage.

Jusqu’à ce que nous rencontrions les Véritables Guides, nous sommes surtout 
induits en erreur par les différentes <autorités> de la connaissance mentale, 
présentant  aux gens ce qui  les servira et  les supportera dans l’exercice du 
contrôle. Ce sont ces <bons systèmes> que le monde des humains a connus 
par  le  biais  des plans  d’affaires  qui  se sont  développés  durant  des milliers 
d’années. Éventuellement, nous pouvons avancer sur le chemin de la Vie une 
fois qu’un Véritable Guide nous rencontre et nous donne une vue d’ensemble 
de ce que nous avons vécu.

Je réalisais que je  faisais  appel  à l’autre partie  de moi-même qui  savait  ce 
qu’était la Vraie Réalité et non pas celle qui se demande constamment qu’est-
ce qui se passe dans son petit monde. De ma position, le petit moi personnel 
ne pouvait pas interférer sur ma Véritable Perception. Je jetai un coup d’œil sur 
ma vie avant celle-ci, j’étais aussi un Amérindien. Je voyais plusieurs scènes en 
compagnie de Rebazar, où il m’avait enseigné dans des vies précédentes et qui 
ont résulté à mon amélioration dans chaque vie. Ma dernière vie fut difficile,  
alors que je devais souvent lutter pour survivre. RT disait que c’était nécessaire 
pour bâtir mon endurance. J’étais prêt à faire les efforts voulus pour obtenir le 
genre de vie que je désirais, même si je n’avais pas d’idée de ce qu’il en serait.  
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J’avais une confiance totale dans les Véritables Guides pour m’amener à la 
réalisation  de  ce  Qui  Est  Réel.  Shiss  me  fit  sortir  de  mon  expérience  en 
communiquant avec moi par l’intermédiaire de son Être.

« Goldie, je peux Voir ce que tu vois. Tout a été planifié pour ta venus dans ce 
niveau  et  continuer  plus  loin.  Les  Véritables  Guides  savent  qui  la  Grande 
Réalité a choisi. Quelques âmes entreront dans les Véritables Univers pendant 
que tu es sur terre, mais ils ne seront pas <l’Être Choisi> pour introduire la  
Vraie Réalité, le Bâton d’Or de Lumière, qui est le véhicule pour sécuriser la 
liberté  des individus dans les  niveaux inférieurs.  Tes vies  passées t’ont  été 
révélées parce que tu ne les avais pas encore considérées. La planète terre est 
une école pour apprendre les dures leçons que nous devons affrontées dans le 
but de conduire à la bonne attitude pour une survie et que la plupart des gens 
ignorent. C’est également pour le bien de ton Être et pour te centrer dans le 
Véritable ÉTAT. » Dit-elle.

Ce qu’elle me disait semblait se diriger directement à l’intérieur de moi et bâtir  
la  compréhension  dont  j’avais  besoin,  en  plus  d’affirmer  la  direction  que  je 
devais prendre. J’ai regardé le ciel qui était d’un beau bleu profond et si vivant 
dans  sa  propre  réalité.  De petites  lumières  provenant  de  plusieurs  endroits 
apparaissaient puis se déplaçaient pour finalement disparaître quelque part. La 
Vraie Réalité que toute âme recherche est si immense, qu’il n’y a pas de mot 
pour la décrire. Les doctrines de la terre ont été inventées pour indiquer aux 
gens ce qu’il  y  avait  d’autre sur  terre,  mais elles sont  devenues une cause 
perdue pour ceux qui se sont laissés conduire par leur esprit au lieu de leur Être 
et leur Cœur, ce dernier possédant les Véritables Expériences avec ce Qui EST 
Réel. Je pouvais Voir la voie illuminée que je prendrais et la difficulté qui s’en 
suivrait pour le corps physique. Depuis ce Véritable Niveau, j’avais simplement 
la perception de ce qui survenait en moi. 

« Tu es correct Goldie. Tu as la Véritable Vision qui surpasse ce que les autres 
ne peuvent Voir. Ils n’ont pas la conscience de voir au-delà de leur incarnation 
et  des drames qui  surviennent  dans leur  vie,  continuellement  perpétués par 
l’Influence. C’est pourquoi les Véritables Guides t’ont choisi. Tu amèneras la 
Vraie Réalité comme jamais auparavant. Pourtant, ce n’est pas tout le monde 
qui  sera  capable  de  voir  et  réaliser  ce  que  tu  présenteras.  Il  y  en  aura 
également qui résisteront pour justifier ce que leur dicte leur mental comme 
étant la bonne chose à faire. Le grand mal qui couve le monde des hommes se 
bâtit  constamment  par  lui-même  et  ne  veut  pas  lâcher  prise  sur  l’individu 
inconscient. Il y en a tellement qui préfèrent la pourriture aux Véritables Trésors 
que la Vie a à offrir. Il y en aura toujours qui rechercheront  la destruction qui 
vient avec la vie sur terre. Ils pourraient choisir la Véritable Lumière et explorer 
l’inconnu,  mais  ils  préféreront  la  noirceur  comme mode  de  vie  sans  savoir 
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vraiment ce qu’ils choisissent.  Ta prochaine vie démontrera ce que les gens 
veulent  vraiment,  soit  de  justifier  le  fait  d’être  soutenus  dans  leur  vie 
personnelle pouvant ainsi obtenir tout ce qui n’a pas de  valeur, sauf pour leurs 
intellects et leurs émotions. »

«  Pour  toi  et  tous  ceux  intéressés  à  explorer,  tous  les  avantages,  toujours 
présents  dans  le  Maintenant,  se  présenteront  d’eux-mêmes.  Cela  prend du 
courage pour surmonter le petit moi qui ne s’en tient seulement à ce qui le limite 
pour finalement disparaître. Ton Être est tel que tu t’accrocheras toujours au 
Réel. Tu seras méprisé par ceux qui sont jaloux de toi parce qu’ils voudront ce 
que tu as, mais ne seront pas prêts à se sacrifier pour l’obtenir. Ils verront ton 
succès, mais leur petite tête se demandera comment tu puisses faire et savoir 
tout cela. » Dit-elle.

Pendant qu’elle parlait, mon attention était sur la Vraie Réalité et j’entendais un 
merveilleux son qui me permettait de maintenir cette attention. Je me suis forcé 
à  remettre  mon  attention  vers  moi-même  pour  observer  où  j’étais.  J’avais 
toujours voulu savoir comment les personnes dans le passé pouvaient aller là 
où je suis maintenant.

« Bien des gens ont porté attention à ceux qui leur parlaient de certaines idées 
à propos des dieux qu’ils connaissaient, mais beaucoup de gens s’accrochent 
encore à leurs doctrines sans avoir de Véritables Expériences. » Dit-elle. 

 « Qu’en est-il de Jésus? » Ai-je demandé.

Shiss  me  regarda  et  sourit.  «  Je  me  demandais  quand  tu  me  poserais  la 
question. Il y a toujours eu beaucoup de mystères à son égard, parce la Vérité 
Réelle à son sujet a toujours été tenue secrète. Il n’a pas été le seul à faire ce 
qu’il a fait ou dit ce qu’il a dit, il y en a eu plusieurs autres, sauf que ce fut gardé 
secret. Il y a des forces sur terre jusqu’au troisième niveau qui ne veulent pas 
que la Réelle Vérité soit connue. Ceux qui gouvernent et les contrôleurs veulent 
seulement  l’attention  de  l’esprit  et  des  émotions  des  gens,  ainsi  que  leur 
soutien, pour bâtir leurs ego et leur permettre le style de vie qui fait l’envie des 
autres.  C’est  la  classe des gouvernants,  des <Élites>,  qui  se  sont  déclarés 
royaux et privilégiés, de sorte qu’ils peuvent justifier de voler les autres. Ceci a 
toujours existé et c’est encore ainsi aujourd’hui et ce le sera encore plus dans le 
futur.  Jésus  fut  assigné  de  venir  dans  le  royaume  humain  dans  un  corps 
physique. Il était une âme avancée et il devait être entrainé par les Véritables 
Guides Universels durant sa vie sur terre. Les Véritables Guides l’ont accepté 
dès son jeune âge et lui ont enseigné durant plusieurs années. À un certain 
point, Jésus décida de fonctionner de lui-même et fit ce qu’il fit. En fait, il a été 
trop loin en faisant des miracles qui relevaient du Pouvoir Dualiste. Alors qu’il 
tentait de prouver qu’il était l’envoyé des Dieux de l’homme, les gens d’église le 
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surveillaient attentivement et devinrent préoccupés de ce qu’il faisait, alors ils 
ont forcé les politiciens de l’époque à se débarrasser de lui. »         

«  En  s’en  débarrassant,  ils  demeuraient  en  contrôle  et  conservaient  leurs 
disciples tout en ayant la conviction de ne pas avoir commis un crime, ni d’être 
blâmés pour sa mort. Se débarrasser de Jésus a servi le but de l’église, parce 
qu’il commençait à trop attirer l’attention et les forces noires sur terre n’aiment 
pas être deuxièmes. Aussi longtemps que la scène politique serait responsable 
officiellement,  l’église  semblait  innocente  et  n’ayant  rien  à  voir  avec  sa 
disparition.  Finalement,  l’église  a  forgé l’idée que Jésus était  mort  pour  les 
péchés de tous et cette idée s’est avérée solide parmi les masses. Encore une 
fois,  il  est  facile  de constater  que les systèmes sur  terre sont  basés sur  le 
consentement des populations, la peur y étant la fondation. »

« La peur c’est ce qui a permis de conserver toutes les idées que l’église a 
inventées pour contrôler l’esprit et le cœur des âmes inconscientes. Les gens 
se font enseigner à craindre les autorités inventées et pendant que le temps 
passe les gens restent accrochés à leurs peurs. Il n’y a pas de place pour la  
peur dans les Véritables Univers, seul la Véritable Liberté règne. Regarde tous 
les pauvres gens qui supportent les grandes structures qui ont été bâties au 
nom des dieux  choisis par l’homme. Il y en a plusieurs un peu partout et ils se 
multiplieront  dans  le  futur.  Qu’est-ce  que  les  gens  ont  en  retour?  Un  faux 
<espoir> en ce sens que leur vie sera ce que que les autorités leur font miroiter,  
toutefois il leur manque la Vraie Réalisation de l’endroit où se situe la Véritable 
Liberté, parce qu’ils se font enseigner de <croire> dans des documents écrits 
remplis de formules et de paroles qui ne trompent que les humains. » 

« Ce que les gens obtiennent vraiment en retour est une vie de deuxième ordre 
qui  ne dure qu’un certain temps et  ils  devront  retourner  dans un autre rôle 
inconnu, dans un nouveau corps et un nouvel esprit, tout en étant encore sous 
le même genre de domination que leurs vies précédentes. Les deuxième et 
troisième cieux  sont  réellement  beaux,  mais  il  y  a  tellement  mieux  encore. 
Jésus fut enseigné dans les autres mondes avant sa venue sur terre et il n’est 
pas différent de toi, puisqu’il a lui-même choisit sa vie. Il était un individu très 
conscient, alors les Véritables Guides en ont fait leur élève. Il était né dans une 
famille conventionnelle et ensuite il fut guidé dans des écoles secrètes jusqu’à 
ce qu’il décide de prendre sa propre route. Il a appris à faire tous les miracles 
psychiques tels  que la  guérison et  transformer  la  matière  selon sa volonté. 
D’une certaine façon, il est venu dire aux autres ce qu’il avait appris. Quand les 
gens ont vu qu’il pouvait manipuler la matière à volonté, ils ont voulu l’utiliser 
pour combattre les ennemis. Alors, l’église et ses dirigeants conçurent un plan 
pour l’éliminer de leur chemin. » 
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« L’église a détruit  les sauveurs et  les saints du passé parce ces individus 
uniques ont eu le courage de livrer un peu de vérité aux masses; ils devenaient 
trop populaire et Jésus fut l’un d’eux. Les dirigeants de l’église se rendaient 
facilement compte que s’ils laissaient agir les porteurs de vérité qu’elle perdrait 
sa position de contrôle et de pouvoir sur l’esprit et les cœurs de leurs fervents. 
Donc, en contrôlant l’esprit et le cœur des gens, dont ceux des politiciens, ils 
ont trouvé le moyen d’éliminer ceux qui se tiendraient sur leur route, en faisant 
en  sorte  que  le  tout  ne  se  retourne  pas  contre  l’église.  L’église  ordonna 
l’exécution par l’intermédiaire du système politique qui était craint par le public, 
alors rien ne serait  changé s’ils  étaient  pour  être  blâmés,  puisque que tout 
paraitrait  justifiable.  C’est  ainsi  que  fonctionne  l’Influence  des  Dieux  de 
l’Espace.  Parce  que  les  gens  n’arrivent  pas  à  réaliser  la  Réelle  Vérité,  ils 
s’activent  à faire des choses qui  n’ont  aucune Véritable  Valeur.  Le fil  de la 
conspiration a tissé sa route à travers l’histoire de l’humanité en tant que force 
prédominante et c’est l’évidence même depuis le point de vue de la Perception 
Réaliste. »   

« L’esprit de l’homme s’est tellement intégré avec la remise en cause de son 
âme qu’il n’arrive à voir aucune Véritable Lumière, sauf la lumière des mondes 
Astral  et  Mental,  où  ses  dieux  l’attendent  pour  son  retour  dans  leur  ciel 
préprogrammé. Le genre humain vit le rêve qu’il ne désire pas à cause de son 
instabilité émotionnelle dans un processus d’éducation qui a constamment créé 
d’éternelles  images  trompeuses  le  retenant  dans  les  effets  dont  il  veut  se 
débarrasser. Dans cette époque et dans le futur, ce sera un énorme paradoxe 
pour  quiconque  désireux  de  s’élever  au-dessus  des  illusions  confrontant 
continuellement  la  société.  Les fabricants  d’illusions de la  terre  sont  perçus 
comme des dieux de la même façon que les Dieux de l’homme. La tromperie 
règne sur la conscience publique laissant l’impression d’être unique. L’instabilité 
mentale et émotionnelle sera encore le lot des vies futures de ceux qui aiment 
jouer le Jeux des  Dieux de l’Espace. »  

« En ce qui concerne Jésus, sa première erreur fut de tomber dans son propre 
piège par la magie de ses pouvoirs psychiques. Il commença à interférer dans 
le message plutôt de s’en tenir à ce que les Véritables Guides voulaient. Ces 
derniers n’utilisent pas les pouvoirs inférieurs pour faire des miracles dans le 
but  de  convaincre  les  gens,  pas  plus  qu’ils  n’interfèrent  avec  la  volonté 
personnelle. Ils savent que chaque personne a le droit de choisir sans devoir 
être persuadée par quelqu’un d’autre. Jésus se laissa piéger et crucifier sans 
raison. L’église inventa l’idée qu’il était le sauveur des péchés des gens, ce qui 
leur permit de le promouvoir comme l’un des leurs. De cette façon, ils jouaient à 
leur  avantage  sur  deux  tableaux.  D’un  côté,  les  dirigeants  de  l’église  s’en 
débarrassèrent et, dans la même veine, ils ont créé une emprise subconsciente 
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sur les gens pour les manipuler pendant des vies. Ce qui a été dit au sujet de 
Jésus,  au  cours  des  années,  ne  fut  que  de  la  promotion  de  la  part  des 
contrôleurs,   afin  de faire   croire  aux  gens à  ce  qu’ils  voulaient  bien qu’ils 
croient. Lorsqu’il était sur terre, Jésus a tenté d’enseigner la Vraie Réalité et 
quelque chose de mieux que les systèmes de croyance établis de l’époque. 
Mais,  la  plupart  des  gens  n’écoutaient  pas  parce  qu’ils  étaient  attachés 
émotionnellement  à  leurs  idées,  qui  leur  avaient  été  vendues  durant  des 
centaines  d’années.  Il  s’est  laissé prendre dans  le  jeu politique insensé du 
temps. Il  a démontré du courage, mais il  était  dans un milieu hostile qu’il  a 
quitté et dans lequel il  a laissé les Brutalitaires à leur propre sort.  De toute 
façon, ce n’est pas important ce qu’il a fait ou pas. Tout ce qui a été promu à 
son sujet n’est que de belles histoires pour enfants inconscients et qui n’a rien à 
voir avec une âme voulant devenir consciente. »  

« La vie est simple et Réelle au-delà de tout ce qu’on peut imaginer, tu sais déjà 
cela. Tu veux bien découvrir ce que les autres ne voudront pas. La plupart des 
gens planifient leur vie d’une certaine façon, en ne réalisant pas que tout ce 
qu’ils  ont  planifié  sera  perdu.  C’est  la  raison  pour  laquelle  ils  continuent  à 
retourner pendant des vies et chercher à nouveau pour la Vraie Réalité, qui a 
toujours  été  en eux et  nulle  part  ailleurs.  Les promoteurs  des systèmes de 
croyance désirent  toujours plus que leur  juste part  dans la  vie sur  terre.  Ils 
veulent  également  la  part  des  autres.  Jésus  a  dit  que  l’aveugle  conduit 
l’aveugle,  ainsi  en  est-il.  Ce  qu’il  voulait  dire,  c’est  que  les  contrôleurs 
prendraient avantage des inconscients et les utiliseraient pendant le plus grand 
nombres de vies possibles.  Ton but sera de montrer  aux gens comment se 
libérer de leur petit moi limité et de pénétrer les Véritables Univers, au-dessus 
des niveaux et royaumes que les systèmes de croyance ont établis. Les gens 
n’ont pas à passer plusieurs vies sur terre pour rien, ils peuvent apprendre à 
établir la Véritable Connexion dans leur vie Maintenant et se débarrasser de 
toutes les illusions qui leur ont été proposées. Tout est possible une fois qu’un 
individu obtient la bonne éducation et la bonne guidance. » Dit-elle.

Comme je me reposais couché, j’ai ressenti une présence pas loin autour de 
moi, j’en avais une idée, mais je n’étais pas certain. Je suis demeuré étendu 
parfaitement calme et lentement je me suis assis en regardant autour. Au début, 
je ne voyais rien. Puis, apparut un vague personnage environ à une quinzaine 
de mètres de moi.  Il  prenait  de plus en plus l’apparence d’un homme. Il  se 
tenait debout sans bouger et je ne recevais aucune impression de lui, tout ce 
que  je  pouvais  distinguer  était  sa  subtile  forme  physique,  il  semblait  me 
surveiller. Je suis demeuré assis et attendit pour voir s’il me parlerait ou ferait 
quelque  chose.  C’était  comme si  nous  nous  scrutions  mutuellement.  Après 
quelques instants, il s’avança lentement vers moi et, ce faisant, je me rendais 
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compte qu’il ne faisait aucun bruit au contact du sol dans ses déplacements. Il 
arriva en face de moi à la table. Je ne pouvais distinguer aucune caractéristique 
chez lui, il était tout en noir. Mais, je l’entendis me parler à voix basse, il dit… 

 «  Je sais  qui  tu  es et  ce  que tu  feras.  Je suis  ici  pour  m’assurer  que tu 
échoueras.  Je suis  l’Influence et  la  terre est  un de mes mondes.  Le genre 
humain ne te veut pas, c’est moi que les humains veulent. Je suis ici pour eux 
et ils veulent ce que j’ai à leur offrir. Je leur procure ce qu’ils veulent et ils me 
maintiennent en vie en désirant les biens de ce monde. Toi et tes amis, vous 
n’êtes pas les bienvenus ici.  C’est un monde où le désir gouverne et le fort  
détruit le faible. Tu peux parler aux gens, mais je leur dirai ma propre vérité, ce 
que je suis et que tu es l’ennemi. Il y en a eu d’autres comme toi et ils ont été 
éliminés. Ne pense jamais avoir du succès dans mon monde, parce que je ne 
te laisserai pas faire. L’histoire démontre ce que je te dis, jeune Amérindien. 
Personne ne peut réussir ici parce que je gouverne l’esprit de tous ceux qui 
croient en moi. Les gens veulent d’un futur qu’ils ne peuvent avoir et me prie 
continuellement pour l’avoir. Je contrôle donc un cycle sans fin de naissance et 
de mort et tu ne peux pas interférer parce que personne ne veut de ce que tu 
appelles  la  Vraie  Réalité,  les  gens  veulent  seulement  être  contrôlés  et 
protégés. » 

Puis,  il  disparut  directement  devant  moi  dans  les  airs.  J’étais  là  me 
questionnant à propos de ce qui venait de se passer. Après toutes ces années 
de  voyages,  incluant  ceux  dans  les  autres  mondes,  je  n’avais  jamais  fait 
l’expérience  de  ce  genre  de  créature.  J’ai  décidé  d’aller  dans  les  mondes 
intérieurs et de demander à RT ce qu’il  en était.  Je me suis endormi et me 
trouva dans un endroit plutôt désert. L’endroit était gris où il n’y avait rien de 
plus que poussière et désolation. Le ciel était couvert de nuages noirs épais, je 
n’aimais pas l’endroit du tout. C’était isolé et je ne ressentais aucune vie où 
j’étais situé. Je ne voulais pas être là, mais je savais que je devais découvrir 
quelque chose. Il y avait sûrement une raison pour me retrouver ici, m’ai-je dit, 
tout en marchant pour trouver quelques bonnes raisons justifiant ma présence 
dans cette région aux airs mortuaires.

C’est alors que j’entendis une voix derrière moi, me disant: « Bienvenue dans 
mon  monde,  jeune  Amérindien.  »  En  me  retournant,  j’ai  reconnu  le  même 
personnage foncé qui était venu me visiter plutôt.

« Qui es-tu? » Ai-je demandé.

Le personnage foncé demeura plusieurs instants sans dire un mot et finalement 
parla…
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« Je suis toi et je suis tout le monde qui désire quelque chose. J’existe parce 
que c’est ce que tu veux. Je suis celui qui fait tout ce que tu vois. Quand tu 
veux quelque chose, je suis là pour m’assurer que tu l’aies, sinon je m’assure 
que tu continueras à le désirer, peu importe ce que tu penses avoir besoin. Je 
suis  l’Influence  du  Désir  et  j’existe  dans  chaque  création.  Chacun  me veut 
parce  qu’ils  veulent  ce  qui  n’existe  pas  réellement.  Ceux  qui  me  suivent 
obtiennent tout ce qu’ils veulent aussi longtemps qu’ils le désirent ou, à tout le 
moins, croiront qu’ils le peuvent. » Dit-il d’une voix douce et calme.

Je me rendais compte que tout ce dont il parlait était vide de sens et n’était en 
rien la Vraie Réalité Que la Vie EST, la Lumière et le Son.

« Ce dont tu parles, c’est ce que les gens veulent et recherchent dans leurs 
vies, mais qui n’a aucune Véritable Valeur, par contre pour ceux qui croient que 
la terre est le seul endroit où il y a de la vie, ces choses semblent raisonnables. 
Je suis seulement intéressé à la Vraie Réalité, CELA. Le Véritable Amour et le 
sacrifice ont de la valeur, alors que le désir que tu offres n’en a pas. » Dis-je, 
voulant  me  retirer  de  cet  endroit,  mais  je  ressentais  que  j’avais  besoin 
d’entendre tout cela, parce qu’il y avait une partie de moi qui voudra toujours 
apprendre les leçons difficiles.

« Tu as tellement de grandes capacités que tu ne connais pas encore. Je peux 
te montrer comment maitriser toutes choses et devenir le gouverneur de tout ce 
que tu désires. Je suis en relation avec tout le monde et vice-versa. Je procure 
tout  ce qui  est  nécessaire  et  il  n’y  rien  que tu  ne  puisses avoir  dans  mon 
royaume. Il  est  vrai  que cet  endroit  où je vis est  sombre et  mort  et  je  dois 
constamment demeurer dans l’ombre et ne pas me révéler, parce que les gens 
alors me verraient sous mon vrai jour et il m’éviterait plutôt que de désirer ce 
que je procure. Je ne veux pas déranger qui ou quoi que ce soit, puisque tout 
fonctionne  bien  pour  moi.  Je  possède  d’innombrables  personnes  qui 
n’exploreront pas au-delà de ce que leur esprit et leurs désirs recherchent. Par 
conséquent, je suis heureux de ce que sont les choses. Tu as tellement plus de 
potentiel que la majorité des gens qui veulent vivre leur vie terrestre et y revenir 
inconscients, ne sachant pas qu’ils ont vécu auparavant. Joins-toi à moi et je te 
donnerai tout ce que tu veux, pour toujours. » Dit-il.

Je suis resté là sans dire un mot. Je savais que tout ce qu’il dirait était une 
illusion de ce qui  n’existe pas,  sauf pour  l’illusion des mondes de temps et 
d’espace. Je réalisais maintenant quelque chose de nouveau. Devant moi se 
tenait la création inconsciente connue sous le nom de Dieu Caché. Je l’ai tout 
simplement surveillé et j’ai attendu qu’il parle à nouveau…

« Lorsque tu  présenteras ce  que  tu  sais  au monde,  je  te  surveillerai  étant 
présent dans l’ombre. Je serai la haine des gens qui voudront se départir de toi  
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et de ce que tu présentes, parce qu’ils verront seulement ce que je veux qu’ils 
voient, soit que tu leur voles leurs désirs planifiés ainsi que le développement 
complet de leurs corps humains. La haine à ton égard proviendra de la peur 
que je leur amènerai de sorte qu’ils puissent continuer à apprécier leur petit 
drame de la désillusion affectueuse. Mes disciples aiment bien leur instabilité 
qui leur donne une raison pour demeurer paresseux et inconscients. Je vais 
manœuvrer ces esprits qui ne peuvent pas comprendre ce que tu présentes à 
faire en sorte que tu tombes dans l’oubli. Mes gens ne veulent pas en savoir 
plus que ce qu’ils savent déjà, ils n’abandonneront pas leurs préjugés en faveur 
de la Vraie Réalité parce que la Réelle Vérité n’existe pas. Mon travail est facile, 
car il y a tant de gens qui me désirent et veulent juste avoir raison avec ce qu’ils 
savent et font. Ils sont convaincus que le corps physique est tout ce qui existe 
et ils vont être heureux de mourir pour lui. Ne fais que regarder l’histoire de ton 
monde et tu verras que ceux qui lui ont apporté un peu de  lumière ont tous été  
éliminés par  leurs semblables, puis les hommes ont ensuite écrit à leur sujet  
sous  forme  d’histoires  créatives.  Je  m’assure  que  le  drame  inoubliable  se 
perpétue pour l’éternité. »  

«  Est-ce  que  les  écrits  reflètent  réellement  les  événements  de  l’histoire  de 
l’homme? Qui  sait  vraiment?  Est-ce  réellement  important?  Pas  du  tout!  La 
plupart  des gens ne veulent  pas la  Vraie Réalité,  à  moins que tout  soit  en 
accord et juste avec leur façon de penser et de décider. Donc, tout ce qu’ils 
disent, en fait, c’est de combler leur vie personnelle avec ce que je peux leur 
procurer, c’est-à-dire le désir pour des choses qui sont toujours inatteignables. 
Les  gens  de  la  terre  ne  veulent  pas  de  changement  ou  d’expansion  de 
conscience parce que, dans leur esprit, ils croient qu’ils perdraient ce qu’ils ont.  
Je décide de la conviction des illusions dans ces mondes. Tous ont déjà décidé 
ce qu’ils veulent et ils ont le droit de l’avoir, alors je suis là pour m’assurer qu’ils 
l’auront. Ce que tu Vois est le côté caché de toutes les <apparences> dont j’ai  
influencé les autres à créer. Ce que vous  proposez, toi et tes amis, est une 
tâche inacceptable  à  accomplir.  Le genre humain est  paresseux et  stupide, 
c’est pourquoi les gens vont plutôt s’approprier ce que leur voisin possède, ou 
même mieux, justifier son élimination et prendre ses biens. »

« Je m’assure que tous sont occupés sur terre à créer des situations desquelles 
ils ne pourront jamais en sortir. La majorité des gens ne veulent pas quitter la 
terre et voit ce que la Vie a d’autre à offrir, mais ils veulent rester collés au sol et 
acquérir toutes sortes de biens pour montrer comment ils ont du succès. Le 
pouvoir et l’argent avec l’attrait de l’obsession est ce qui fait tourner en rond. Ils 
ne voudront jamais l’amour, parce que la haine et le désir sont plus puissants et 
la démonstration de cela se reflète constamment dans les âmes corrompues 
qui contrôlent les systèmes religieux et politiques. Ils prêchent l’amour, mais ils 
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surveillent toujours comment ils peuvent prendre les autres par surprise pour 
s’emparer  de  leurs  biens.  Les  prêcheurs  et  les  agents  des  gouvernements 
écrivent et proclament que les règles, la règlementation et les commandements 
qu’ils font, sont pour le bien de tous. Par conséquent, quand ils emprisonnent 
les gens à l’aide de ces mêmes règles, c’est pour le bien de la personne et tout 
ce  qui  lui  appartient  devient  la  propriété  des  autorités.  Quelle  merveilleuse 
arnaque dans laquelle j’ai influencé l’implication des gens. »  

« Je travaille à ma façon, toujours derrière la scène, en me servant de l’esprit 
des gens qui sont prêts à chasser les personnages historiques que le genre 
humain  recherche.  Je  suis  l’Influence  qui  s’assure  qu’ils  seront  détruits  et 
ensuite adorés une fois morts. Il m’a toujours été facile de persuader le faible 
esprit  des  inconscients,  tout  spécialement  il  y  a  des  milliers  d’années 
auparavant, alors que la personne moyenne était très superstitieuse à propos 
de tout. En influençant les autorités religieuses à condamner toute forme de 
reconnaissance de ce que ces personnages présentaient, il était donné au côté 
politique une occasion de décourager toute personne en désaccord avec l’ordre 
établi. Quelques gens supposément <croient> que j’existe, mais ils ne le croient 
pas vraiment. En fait, ils ne veulent pas jeter un coup d’œil à l’intérieur d’eux-
mêmes et  m’y voir,  ils  vont plutôt  prétendre qu’ils  connaissent leur esprit  et 
qu’ils  s’y  sentent  confortables.  La  vérité  est  qu’ils  ne  connaissent  pas  leur 
esprit,  parce  que  je  dirige  tous  les  esprits.  Ensuite,  il  y  a  ceux  qui  me 
considèrent comme leur <diable>. Le genre humain m’a inventé parce qu’il était 
trop faible pour accomplir ce qu’il devait faire, soit de prendre le contrôle de son 
âme, donc je possède ce qu’il ne fera pas. Le vrai diable est dans les cœurs de 
ceux qui le veulent à cet endroit. Le diable est une autre invention des Dieux de 
l’Homme. Aussi longtemps que les gens se fient aux autorités et aux cieux pour 
les sauver, je suis en contrôle total de leurs âmes. »    

« Le genre humain préfère croire ce qu’il veut et sa croyance se limite au désir 
et aux choses de la terre. Tous servent mon but et je m’en porte très bien, je 
dois  dire  que  je  suis  très  satisfait  de  moi-même.  Tes  amis  guides  me 
connaissent, mais ils me laissent être parce qu’ils savent que je dois exister en 
ces lieux. Je travaille sur les trois premiers niveaux et personne ne croirait pour 
qui je le fais. Je vais te laisser le trouver de toi-même. Tu pourras bien dire aux 
gens  qu’il  y  a  quelque  chose  au-delà  de  ce  qu’ils  connaissent,  mais  ils  te 
haïrons  pour  cela  malgré  toi,  parce  qu’ils  auront  peur  de  perdre  ce  qu’ils 
possèdent, ce que je leur ai procuré. Je sais que tu es fort  et que tu ne te  
soumettras pas à ce que je veux, mais je vais influencer les autres à te détruire.  
C’est mon monde et tu n’y as aucun droit. » Dit-il, alors qu’un énorme coup de 
tonnerre roula à travers le ciel.

Puis, il disparut et il n’y avait rien d’autre que de la poussière à l’endroit où il  
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avait été.

Le ciel était devenu très foncé et il commença à pleuvoir. Des éclairs s’agitaient  
dans  les  nuages  et  le  tonnerre  rugissait.  Je  suis  resté  sur  place  quelques 
instants pour réfléchir à la dernière expérience. Puis, il y eut une section dans 
les  nuages  qui  commença  à  s’ouvrir;  Je  voyais  le  ciel  bleu  au-dessus 
permettant au soleil de traverser. Je voyais également quelqu’un debout sur les 
nuages, c’était RT. Mon cœur subitement s’est mis à remonter et je savais que 
je pouvais m’envoler vers lui, alors je bondis du sol et m’envolai. Je volais à 
travers la pluie directement vers le soleil. Nous avons tous les deux volé très 
haut au-dessus de cet endroit obscur dans un beau et merveilleux ciel. Je me 
sentais  libre  et  frais  après  ce  qui  s’était  passé.  J’étais  à  nouveau  dans  la 
lumière du brillant soleil. Comme je regardais vers le bas, je pouvais apercevoir 
les nuages qui se dégageaient puis  disparurent. Nous flottions tous les deux 
dans le bleu du ciel.

« Qu’est-ce que tout cela? » Ai-je demandé, plutôt épuisé de l’expérience.

Rebazar rit et dit: « Tu as maintenant rencontré l’Ombre Obscure, qui gouverne 
dans les trois royaumes inférieurs. Il  n’est pas toujours comme il  apparait. Il 
peut apparaître comme quelqu’un de beau ou qui parait bien ou encore séduire 
la plus forte personne qui soit. Il gouverne le bon et le mauvais côté de tout et il 
est celui en charge de garder les âmes dans le plus bas état de conscience 
possible, lui permettant de diriger leurs vies. La Grande Réalité a créé toutes 
ces choses pour nous tous afin de nous faire vivre des expériences et devenir 
plus conscients et ainsi aptes de choisir notre propre direction. Le genre humain 
a créé l’Ombre Obscure depuis son imagination déformée. Tu te devais de le 
rencontrer  et  prendre conscience de sa façon d’opérer parce que tu devras 
constamment interagir avec lui, lorsque tu seras dans les royaumes inférieurs. Il 
demeure un bon test pour tous ceux qui veulent aller au-delà de ce qui est bien 
ou mal. Il a toujours existé, mais tu n’y a jamais vraiment porté attention ni à ce 
qu’il faisait. Il manipule ta conscience et utilise différentes approches pour se 
manifester dans le monde physique par les autres et toi-même. Tu deviendras 
meilleur  à  reconnaître  sa façon de procéder  en toi  et  chez les  autres pour 
éventuellement le contrecarrer. »

 « La Grande Réalité façonne ta force pour que tu puisses mieux faire face à ce 
que tu dois accomplir dans cette vie ainsi que la prochaine. Il est vrai que très 
peu de gens t’écouteront, parce que très peu seront prêts à acquérir la force 
nécessaire pour réussir. Je ne peux que te guider vers ce qui est la Véritable 
Valeur. Tu dois choisir ce que sera ta vie. La Vie est tellement plus que ce qui  
est vu en surface. L’Ombre Obscure submerge et contrôle la grande partie du 
monde, même si la plupart des gens se considèrent être de libres penseurs. Je 
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ne suis pas préoccupé par ce que font les autres ou leurs choix, je ne peux que 
présenter d’autres possibilités et assister ceux qui veulent être libérés de leurs 
cycles de vies transitoires. Je connais ta position et ce n’est pas facile, mais tu 
as toujours la meilleure guidance. Ne te préoccupe pas du Côté Obscure, soit 
simplement conscient qu’il existe et laisse le être. Il n’a pas de véritable pouvoir  
de contrôle, il a juste ce que tu lui permets. Il pourra même se présenter sous le 
personnage d’une femme s’il  le  faut.  Mets ton Être entier  dans la  Véritable 
Lumière et le Véritable Son et ton cœur dans la Grande Réalité. » Dit RT, en se 
penchant vers l’avant, puis disparaissant dans le bleu du ciel.

J’ai commencé à voler lentement vers la terre et me retrouva bientôt réveillé 
avec un dos plutôt raide d’avoir couché sur la table. J’ai senti quelque chose sur 
mon estomac, c’était le chat. Je me suis doucement assis pour voir le soleil se 
lever à l’horizon, vers l’est. Le chat s’étira, sauta sur le sol et se dirigea dans la 
maison. J’entendais Paul et Mary marcher à l’intérieur de la maison, alors que 
leur coq annonçait le début d’un jour nouveau. Je pensais en moi-même au 
sujet  de  l’expérience  que  je  venais  de  vivre.  Maintenant  que  j’étais  plus 
conscient des Forces Obscures qui prenaient place dans certains domaines de 
la Vie, je commençais à voir pourquoi certains événements avaient lieu. Il me 
prendrait  quelques temps pour  évaluer  ce que l’aspect  matériel  représentait  
dans ma vie. Je Voyais que ma compréhension actuelle, à ce temps-ci de ma 
vie, était bien peu comparée à tout ce qui me restait à apprendre.

Puis, Paul arriva à l’extérieur. « Buenos dias Señor Goldie. Je vois que tu as 
trouvé une nouvelle place pour dormir. » Dit-il en partant à rire. Il était toujours 
autant de bonne humeur, alors que moi j’étais toujours préoccupé par l’action et 
la signification des événements.

« Que paso Paul? » Dis-je en riant avec lui.

« Aujourd’hui, nous devons travailler dans les champs et cueillir les moissons, 
Goldie. » Dit-il, pendant que je me mettais sur mes pieds et tentant de me sentir  
bien.

« Cela semble excellent Paul, je suis prêt. » Dis-je, en entrant à l’intérieur et 
voyant Mary qui faisait chauffer les fèves. 

«  Buenos dias  Goldie.  J’ai  préparé  des  fèves  pour  te  donner  <mucho> de 
forces pour le travail aujourd’hui. » Dit-elle, en riant et apportant les fèves à la 
table.

Le chat mangeait déjà son repas habituel. « J’ai eu une longue nuit, donc je 
vais faire un somme pendant que tu travailleras au champs. » Dit-il.

« Tu sais petit chat, un jour tu seras un humain et je te surveillerai du haut des 
cieux pendant que tu auras à lutter ici-bas. » Lui dis-je, juste pour voir ce qu’il  
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dirait.

À  cela,  il  n’a  rien  ajouté.  Je  me  suis  assis  et  Mary  servait  les  fèves  dont 
j’appréciais la senteur. 

« Mary, est-ce que toi et Paul avez déjà rencontré l’Ombre Obscure? » Ai-je 
demandé.  

« Oh oui Goldie, c’est arrivé. Il est très intelligent et il a sa façon d’entrer dans le 
cœur et l’esprit des gens. » Dit-elle. 

« Comment fais-tu pour l’éviter? » Ai-je demandé. 

« D’une certaine manière, tu ne peux pas réellement pendant que tu es sur 
terre, parce que, pourrions-nous dire, il possède ton corps. » 

Quoi? Ai-je pensé.

« Comment est-ce possible? » Dis-je, me sentant de mauvaise humeur avec 
tout pour l’instant.

« Il est la nature négative que nous devons apprendre durant notre séjour ici, 
mais  il  n’est  pas  mauvais  pour  autant.  Il  représente  la  nature  dualiste  des 
choses et fait partie de tout ce qui existe dans les royaumes matériels. C’est 
comme un jeune enfant apprenant de ses parents et allant à l’école. Bien sûr,  
ceci  peut  occasionner  un  peu  de  tiraillement  parfois,  mais  éventuellement, 
l’enfant apprend, comprend et vit en conséquence. Nous devons tous s’ajuster 
à la totalité de la Vie  parce que nous sommes tous des petites parties de 
CELA. Tout devient correct une fois que nous avons appris à ajuster nos voiles 
au vent de la Vie. La plupart des gens pensent qu’il est le diable, il est plutôt 
celui qui fabrique les mondes matériels, comme la poussière sur laquelle nous 
marchons. C’est la partie qui aide la corruption à s’infiltrer dans la Véritable 
Conscience et permet ainsi de pouvoir comparer et distinguer la lumière de la 
noirceur. » 

« RT nous a enseigné, il y a longtemps à Paul et moi, sur ce qui le concerne. Il  
contrôle  ceux  qui  veulent  contrôler  les  autres  et  il  provoque  toutes  sortes 
d’attitudes chez les gens pour arriver à ses fins. Tu en connais encore peu sur 
ses agissements, mais le temps viendra où tu en apprendras plus. Il habite tout 
ce qui s’appelle création dans le sens qu’il est à l’origine de tout ce que les 
gens pensent en terme de création à l’exception de ce Qui EST Réel. Lorsque 
je suivais ma religion, je pensais d’une certaine façon au sujet de ce que la Vie 
EST, mais après toutes ces années et les leçons avec les Véritables Guides, 
j’en suis venu à réaliser que tu dois avoir la Véritable Connaissance pour bien 
saisir le Côté Obscure de la créativité. Mais, ne te méprends pas, il y a aussi un 
bon côté à la créativité et c’est ce que nous faisons. En effet, nous vivons tous 
selon notre niveau conscience de la Réelle Vérité et c’est notre Vrai Être, le Soi, 
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et notre situation face à la Réalité. »   

«L’Influence  favorise  de  fausses  apparences  aux  gens  et  obtient  leur 
consentement; elle ne fait que se comporter selon sa nature, parce qu’il y en a 
plusieurs qui veulent être influencés, alors ils sont comblés. Tout est question 
de consentement et laisse croire à une Véritable Expérience,  mais ce ne l’est 
pas du tout. Il faut beaucoup d’études sur la Véritable Connaissance, comme 
tes écrits, mais surtout de Véritables Expériences comme nous en avons tous. 
La  promotion  des  <déformations  écrites>  ne  conduira  pas  à  la  Véritable 
Expérience, comme il fut enseigné aux masses durant des vies. Les systèmes 
de croyance en sont un bon exemple. Ils font la promotion de leurs bonnes 
choses au public, mais leur principal objectif est de leur faire accepter ce qu’ils 
ont décidé et de garder ainsi les gens à la fois dépendants et esclaves, au-lieu 
de  leur  apprendre  à  devenir  complètement  autonome  et  indépendant.  Leur 
expérience dans le royaume physique est Réelle, mais quand nous voyageons 
vers de plus grands niveaux, nous nous rendons vite compte que c’est l’illusion 
qui nous fut miroitée et que celle-ci n’existe pas dans les mondes supérieurs. 
L’Influence peut seulement séduire si nous le lui permettons, autrement elle ne 
peut rien. La plupart des gens ont peu ou pas du tout de Véritable Expérience 
au-delà de ce que Rebazar appelle la <boule de boue géante>, la terre. Donc, il  
n’est pas surprenant qu’ils recherchent beaucoup plus à se faire influencer que 
de devenir conscients. » Dit-elle.         

« Bien, je l’ai rencontré pour la première fois hier soir et Il était effrayant. Je l’ai  
d’abord vu pendant que je me préparais à dormir, puis je suis allé dans les 
autres  mondes  et  me  suis  retrouvé  dans  son  monde.  Il  m’a  dit  qu’il 
m’empêcherait  de  faire  ce  que  j’ai  décidé  de  faire  et  qu’il  s’assurerait 
d’influencer les autres afin qu’ils m’arrêtent. » Dis-je.

« Bien sûr, qu’il va te dire tout cela, Goldie. Il veut que tous soient ses esclaves 
et il veut que tu acceptes son idée, mais ne te préoccupe pas trop de lui, c’est 
seulement un test. Nous devons tous apprendre à composer avec notre  nature 
inférieure avant de progresser dans les niveaux supérieurs. L’Ombre Obscure 
existe  seulement  dans  ce  monde  et  les  deux  autres  niveaux  conçus  par 
l’homme, ceux que les religions visent avec leurs <dieux décidés>. Toutefois, 
au-delà  de  ces  mondes  la  voie  est  libre  pour  voyager  vers  les  Véritables 
Univers. » Dit-elle.

«  J’ai  besoin  de  plus  d’expérience.  »  Dis-je.  «  Je  pensais  que  j’en  avais 
beaucoup, mais avec ce qui est survenu, c’est comme si je ne savais rien. Je 
me rends compte qu’il faut du Véritable Courage pour passer à travers toutes 
ces leçons. Pas besoin de chercher loin pourquoi la plupart des gens veulent 
s’en tenir à leurs croyances et que les autres décident pour eux. » 
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Mary ria et dit: « Il ne fait que tester ton ego pour voir comment tu vas réagir. Il  
espère que tu casses et tu te soumettes à lui, comme plusieurs l’ont fait. L’idée 
est d’être conscient de lui et de sa façon de travailler, puis de le laisser faire. Tu 
dois éviter de réagir comme le font les <gens toujours réglo>, c’est-à-dire d’aller 
dans le public et de forcer les gens à croire à ce que tu présentes ou encore en 
tes expériences, en leur disant que ta façon de faire est la seule bonne façon.  
Juste par ce genre d’attitude de pression, le Côté Sombre fait son chemin dans 
ta vie. La majorité des gens qui ont une certaine croyance ne réalisent pas que 
le Côté Sombre peut les contrôler et qu’il est cette même déité à laquelle ils 
croient comme sauveur. RT nous a enseigné que la Vraie Réalité est au-delà du 
bien  et  du  mal.  C’est  la  Véritable  Vie  que  nous  voulons  tous  en  tant  que 
Véritable Soi  (U), la Véritable Conscience. Les Dieux de l’Homme sont une 
idée voulue par les gens, alors cette idée leur semble Réelle, mais c’est une 
création sur laquelle  l’Influence a prédominance. La Grande Réalité n’est pas 
une conception ou une décision que quelqu’un a fabriquée, CELA EST une 
Pure et Vraie Réalité que personne ne peut imaginer, mais que tous peuvent 
expérimenter par eux-mêmes, parce qu’il n’y a pas d’autres façon de le faire. » 

«  Notre  vie  physique  est  juste  un  endroit  temporaire,  jusqu’à  ce  que  nous 
apprenions ce que nous devons apprendre, alors nous pouvons continuer dans 
les Véritables Mondes. La plupart des gens retourneront sur terre pendant des 
vies, même si leurs croyances en affirment le contraire. C’est ainsi que le Côté 
Sombre contrôle les gens, grâce à leur ignorance. Tu procureras aux gens une 
autre possibilité de devenir plus conscient et au-delà des nombreux niveaux 
conçus par l’homme. Combien écouteront vraiment et adhèreront? Ce n’est pas 
important, parce que chaque personne a le libre arbitre qui doit être respecté 
peu importe ce que la personne choisit de faire. Par conséquent, nous sommes 
les  Chanceux,  Goldie!  Les  Véritables  Guides  sont  conscients  de  ceux  qui 
prendront le risque et exploreront au-delà des limites personnelles du petit moi; 
c’est pourquoi ils t’aiment, parce que tu risqueras tout. » Dit-elle.

À cet instant, Paul entra dans la pièce et s’assit.

« Goldie me parlait de sa rencontre avec le <Diablo> hier soir. » Dit-elle à Paul, 
pendant qu’il engloutissait ses fèves.

Paul partit à rire et dit: « Ah oui, le grand filou. Il s’est moqué de nous pendant 
des années avec l’admiration des personnalités et des doctrines du passé, sans 
compter  les  dieux  que  la  plupart  pensent  Réels.  Mary  et  moi  étions  des 
chercheurs sincères de vérité. Nous discutions de toutes les erreurs dans les 
doctrines que nous étudiions et  nous posions des questions aux prêtres ou 
ceux qui appartenaient aux différentes fois religieuses. Ils n’aimaient pas que 
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nous les  questionnions sur ce qu’ils avaient mis tant d’efforts pour convaincre 
les gens par une <foi aveugle>. Il n’a pas pris de temps pour que nous soyons 
perçus  comme  des  disciples  du  Côté  Sombre,  parce  que  nous  les 
questionnions au sujet de ce que nous trouvions insensé dans les écritures. 
Nous  n’étions  pas  irrespectueux,  nous  voulions  simplement  en  savoir  plus, 
nous voulions la Réelle Vérité et personne ne voulait nous la dire. Nous nous 
sommes rendus  compte  du  pourquoi,  ils  ne  le  savaient  pas  eux  non  plus. 
Jusqu’à  ce  que  nous  rencontrions  RT,  nous  ne  savions  rien  au  sujet  des 
possibilités des Véritables Voyages. Nous savons tous maintenant qu’il faut la 
Véritable Expérience pour réaliser la Réelle Vérité et non pas simplement croire 
à quelque chose d’écrit et supposément proclamé vraie. »

« Nos amis et ceux qui fréquentent l’église ont décidé de se limiter à ce qu’ils  
lisent et ce qu’il est dit de leurs dieux selon les personnages du passé, en plus 
de se soumettre à ce que les autorités décident pour eux. Nous respectons la 
foi  des autres et ce qu’ils  veulent  dans leur vie,  mais nous avons aussi les 
mêmes droits. Nos amis veulent que tout soit identique pour tous. Ils sont de 
bonnes gens, mais ils sont de ceux qui hériteront de la terre. Ils lisent certains 
passages des écritures à titre référence pour connaître la vérité et ne savent 
rien à  propos des Véritables Univers qui sont au-delà de leurs conceptions 
mentales de leurs cieux. »

« Après un certain temps Mary et moi avons réalisé que personne parmi celles 
que nous connaissions pouvait nous donner les réponses que nous cherchions. 
Une fois que nous avons rencontré tes parents, ce ne fut pas long  pour que 
nous ayons de Véritables Expériences dans nos visions de Rêves. Il nous a pris 
quelques temps pour s’habituer à ces nouvelles expériences, mais nous avons 
finalement fait un effort et les avons acceptées. Tu dois comprendre que nous 
n’avions personne autour de nous à qui se référer et parler. Tes parents nous 
ont  donné  l’idée  de  départ,  mais  nous  avons  dû  nous   débrouiller   pour 
continuer  et aller plus loin. Nous avons essayé d’en parler à nos amis que nous 
pensions bien connaître, mais aussitôt que nous avons parlé de nos rêves, ils 
ont  commencé  à  nous  éviter  lorsque  nous  les  voyions.  Après  des  années 
d’entrainement avec RT et ses amis, Mary et moi avons décidé de juste vivre 
notre vie et de laisser les autres être ce qu’ils veulent. » Dit Paul, en continuant 
à manger ses fèves. 

J’étais  assis  et  simplement  silencieux  appréciant  la  présence  de  ces  deux 
personnes. Je recevais un Véritable Cours d’Éducation.
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« Tu es le Nouvel Élu, Goldie, nous l’avons déjà vu dans les autres mondes, 
alors que tu étais encore jeune. Nous savions que tu viendrais présenter ce que 
tu sais au monde entier. Tu vas utiliser et améliorer ce que nous partageons 
avec toi. » Dit Paul. 

« Mais vous semblez en savoir tellement plus que moi. » Dis-je.

« Ce n’est pas juste une question de partager la connaissance, Goldie, mais ce 
que  tu  es  devenu avec  le  TOUT de  la  Vie.  Tu  obtiendras  la  connaissance 
nécessaire de plusieurs sources, mais le plus important est qui tu es et tes 
capacités d’accomplissement. Il y a quelque chose qui arrivera dans ton avenir, 
qui arrivera dans ton avenir qui dépassera tout entendement. La Vraie Réalité, 
que Rebazar  appelle  le  Bâton de la  Véritable  Lumière,  viendra sur  terre  et 
opérera par ton intermédiaire une fois que tu seras mature. Ce n’est pas tout le  
monde qui puisse en être conscient et faire face à une telle situation. RT nous a 
montré plusieurs choses à ton sujet; c’est pourquoi nous t’aimons beaucoup et 
prenons soin de toi. » Dit Paul.

« Je ne sais pas toujours quoi dire. Il y a tant de choses dont je ne suis pas 
conscient. Ce fut difficile pour moi de voir ce que je suis, même dans toute la 
lumière au cours de mes expériences. Je me suis souvent demandé comment 
un homme de Lumière peut se sentir, Paul. Je réalise maintenant que je voyais 
le tout comme une simple aventure et je ne portais pas attention à tout ce qui  
se passait. » Dis-je, me sentant plutôt petit et insignifiant.

Paul et Mary partirent à rire.

« Goldie, tu es très spécial. Bien sûr que tu ne peux pas tout voir, mais nous 
serons ici  pour  te  le rappeler  tout  le temps. » Dit  Mary,  alors que les deux 
partirent à rire à nouveau.

Paul  se  leva  de  table  et  dit:  «  Allons-y  amigo,  nous  devons  aller  voir  à  la 
nourriture de demain. »

Nous sommes sortis dehors, c’était une magnifique journée. Après cette petite 
discussion,  il  faisait  bon de  se  trouver  à  l’extérieur.  Je  sais  ce  que je  fais, 
pensai-je, j’aime les grands espaces et la Véritable Aventure à accomplir. Cette 
journée-là, nous avons travaillé dans les champs jusqu’en fin d’après-midi. Je 
me  sentais  bien  de  faire  partie  d’une  famille  comme  celle-ci.  Nous  avons 
travaillé toute la journée au soleil, creusant et plantant. Paul et Mary avaient 
investi beaucoup de temps et de travail dans leur ferme et leur moisson était  
merveilleuse. Ils avaient les meilleurs légumes de la région. Quelques pêcheurs 
venaient faire du troc, en donnant du poisson et repartant avec l’excédent de 
légumes récoltés. Les journées passèrent et je commençais à m’ennuyer de 
mes  parents;  je  savais  qu’ils  ne  continueraient  pas  à  vivre  sur  terre 
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éternellement. Je les avais quittés depuis deux mois déjà, alors j’ai décidé de 
les rencontrer ce soir-là dans les mondes intérieurs. Avant d’aller me coucher, 
Paul, Mary et moi étions à table et discutions. 

« Quel âge as-tu Paul? » Lui ai-je demandé.

« Aux environs de quarante-cinq. » Dit-il et partit à rire avec Mary.

Je ne pouvais que rire avec eux. « Tu as à peu près le même âge que mes 
parents. Parfois je me demande s’ils vivront encore longtemps. » Dis-je.

« Ils en ont encore pour quelques temps, parce qu’ils veulent voir la publication 
de ton livre. » Dit-il.

« C’est emballant d’y penser, mais une toute autre histoire que de le faire. Je ne 
peux m’empêcher de penser à ce que l’Homme Noir m’a dit pour m’empêcher 
de le faire. Qu’en pensez-vous, tous les deux? » Ai-je demandé.

Mary mit sa main sur mon épaule et dit: « Ce que tu auras besoin pour réussir 
se présentera sur ton chemin. Il n’est juste qu’un test pour toi. En plus, il ne 
peut déjouer les Véritables Guides, ils savent tout. » Dit-elle.

« Je me sens comme si tout était continuellement à recommencer, même avec 
tout ce que je sais. » Dis-je.

« Nous comprenons. » Dit Mary. « Je sais exactement ce dont tu as besoin, une 
femme  dans  ta  vie,  ce  qui  créera  des  désaccords,  ainsi  tu  ne  seras  plus 
toujours centré que sur toi-même. »

Puis, elle et Paul se mirent à rire. « Tu devrais rencontrer mes filles, Goldie.  
Elles étaient si jeunes lorsque tu es venu ici avec tes parents. Maintenant, elles 
sont beaucoup plus grandes et n’ont pas froid aux yeux. » Dit-elle, tout en riant  
plus fort comme jamais je ne l’avais vue faire auparavant.

« Oh oui, Señor Goldie, elles t’aimeront et vont réveiller certains sens chez   toi.  
» Dit Paul, qui riait lui aussi.

« C’est bien, je suppose. Est-ce qu’elles viennent vous visiter? » Ai-je demandé.

« Très rarement.  » Dit  Mary.  « Elles sont toutes les deux ce que le monde 
appelle des <femmes de carrière>. Une est professeur d’école dans la grande 
ville, à une demi-journée de route d’ici, alors que l’autre travaille au Magasin 
Général, dont je t’ai parlé déjà, mais tu as sans doute oublié. Il se peut qu’elles 
viennent pendant ton séjour, mais qui sait. Je vais vérifier cela dans les mondes 
intérieurs à un certain moment, mais elles sont très occupées.

Cela ne me préoccupait pas vraiment de les rencontrer ou non, mais il serait 
agréable  de  les  revoir  à  nouveau.  Je  n’avais  aucune  expérience  avec  les 
femmes, donc je ne savais pas quoi penser à leur sujet.
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« Est-ce que nous allons creuser demain, Paul? » Demandai-je.

« Demain, je me lève tard et je vais voir aux petites choses du quotidien. Nous 
avons tout ce qu’il nous faut pour manger pendant des semaines, alors nous 
pouvons prendre  la  pédale  douce pour  l’instant  et,  d’un autre  côté,  tu  dois 
écrire. » Dit-il en me souriant.

« Je vais aller dans les mondes intérieurs ce soir y rencontrer mes parents. Je 
vous laisserai savoir ce qui est arrivé, donc nous nous reverrons demain. » Dis-
je, en me dirigeant vers ma chambre.

J’ai marché de long en large pour un bon moment, en reconsidérant tout ce que 
Paul et Mary m’avait dit. Rebazar m’avait enseigné plusieurs des choses qu’ils 
m’avaient  dites,  mais  maintenant  elles  semblaient  plus  intégrées  en  moi. 
Soudainement, je me suis arrêté de marcher et commença à réaliser la raison 
de ma rencontre avec le Côté Obscure. Était-ce pour me motiver à porter plus 
attention à tout ce que j’apprends et d’y mettre plus de sérieux? Je regardais 
beaucoup de choses différemment maintenant. C’était comme si j’étais encore 
plus motivé à porter attention aux détails de tout ce qui se passait. J’aimais 
vraiment ma nouvelle façon de voir et de comprendre. Je me suis étendu sur le 
lit quelques instants, en pensant à tout ce qui était survenu dans les derniers 
jours. Je me suis senti plus vieux, pas plus sage, juste plus vieux. Je réalisais 
comment notre vie peut être vite passée sur terre. J’avais déjà vingt-quatre ans, 
mais je me sentais comme si j’avais vécu plusieurs vies en une. Je me suis mis 
à penser à l’histoire de la terre et à tous les gens qui y sont venus avant moi.  
Ce furent des millions de vies pour moi et les autres et nous sommes encore ici,  
essayant de se faire une idée de notre situation. Je réalisais comment la réalité 
du moment présent est  étonnante.  Tout ce qu’il  y a déjà eu lieu et  prendra 
éventuellement place sont dans ce moment présent, Dès Maintenant. 

Qu’est-ce que tout cela signifie? Je n’avais pas réellement de plan pour savoir 
quoi  faire une fois  que j’aurais  terminé le  livre,  tout  semblait  si  loin.  J’étais 
l’homme qui  savait  beaucoup de choses,  mais qu’est-ce que je  connaissais 
réellement? Je sais que la Vie sait et que j’apprends continuellement. J’étais à 
demi-endormi sur le lit, repassant mon expérience avec l’Homme Obscure. Je 
commençais tranquillement à comprendre sa présence sur terre et son rôle. RT 
m’avait donné quelques leçons au sujet de la réalité inférieure qui forme les 
mondes matériels, mais à l’époque je ne comprenais pas, j’ai donc oublié. De 
ce que je sais maintenant, j’ai un meilleur aperçu à ce sujet ainsi que sa façon 
de fonctionner. En observant les nombreuses créations sur terre et toutes les 
idées émises, je peux voir certaines voies qu’emprunte le Côté Sombre. Il est 
très subtil et c’est simple de comprendre pourquoi tant de gens n’arrivent pas à 
reconnaître, un tant soit peu, ce qui se passe.     
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Je me suis finalement endormi et suis allé à la maison de mes parents dans les 
plans intérieurs. Je marchais en direction de leur maison. De l’autre côté, tout 
est vraiment mieux, les arbres étant plus verts et le terrain enrichi d’une variété 
de sols colorés. Je me suis approché d’eux alors qu’ils travaillaient autour de la 
maison. Maman m’a aperçu la première et couru vers moi en me donnant une 
grosse accolade. Puis, papa vint à son tour et me serra quelques instants.

« Goldie, nous sommes si heureux de te voir. Comment vas-tu? » Demanda 
maman.

« Je vais bien, maman. » Dis-je. « Je voulais vous voir tous les deux, vous me 
manquiez beaucoup. » 

« Viens t’assoir avec nous, fiston. Regarde, nous avons une nouvelle table pour 
l’extérieur. » Dit maman, en m’entourant de son bras. Nous sommes tous allés 
s’assoir.

« Comment tout  se passe, fiston? En es-tu encore à l’écriture? » Demanda 
papa.

« Tout va bien et oui, j’écris presque tous les jours. La Vie me donne des leçons 
pour  me faire réaliser  ce que j’ai  vécu. Il  y a tellement  de choses qui  sont 
survenues depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Ma plus grande 
surprise fut ma rencontre avec le Côté Sombre de la Vie. Cette expérience m’a 
inculqué quelque chose dont je n’arrive pas encore à définir. » Ai-je dis, en les 
regardant et si heureux d’être ici avec eux.

Les deux me regardèrent et papa prit la parole…

« Nous savons ce que tu vis, fiston. Nous avons eu nos propres confrontations 
avec nous-mêmes. Nous deux, ta mère et moi, avons eu beaucoup de leçons 
de RT et des Véritables Guides au cours des années à propos de la noirceur 
qui gouverne les royaumes inférieurs. Nous savions qu’il  en serait de même 
pour toi. Alors nous avons laissé aller les choses jusqu’à ce que tu sois prêt. » 
Dit-il.

« Je ne crois pas être prêt, mais c’est arrivé. Cela m’a ouvert les yeux. Je vois 
les choses différemment maintenant, très différemment qu’auparavant. Je sais 
que  je  franchirai  cette  étape,  mais  beaucoup  de  mes  illusions  se  sont 
effondrées. J’ai plus de compassion pour ces gens qui sont inconscients de ce 
qu’ils <croient> et ce qu’ils <suivent>. » Dis-je.

«  Ne  te  préoccupes  pas  trop  de  ceux  qui  veulent  demeurer  dans  leurs 
croyances, ils auront d’autres opportunités au cours de leurs futures vies. Pour 
l’instant, ils sont là où ils doivent être. Tu vis simplement un test face à ce que la 
Vie s’attend de toi, fiston. » Dit maman. 
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« Je le sais maintenant, mais c’est tout de même difficile à accepter. Mais, je 
vais persister dans ce que je dois accomplir, même si cette sombre créature me 
malmène. » Dis-je.

« Bien sûr tu le feras, tu te diriges dans la bonne direction, Goldie. RT a dit que 
tu vis ce que tu as besoin de vivre et que tout ira bien. Il a mentionné qu’il y 
aurait des moments difficiles, mais que tu passeras au travers. Nous sommes 
maintenant à la Grande École de l’Apprentissage et avons dépassé le stage 
des petites leçons.» Dit maman.

« Je sais que tout ira bien. J’ai du mal à le voir parfois, mais je n’abandonnerai 
pas pour autant. » Dis-je. 

« Nous allons te visiter sur terre prochainement. Comment se portent Paul et 
Mary? » Demanda maman.

«  Ils  vont  bien.  J’aime  bien  demeurer  chez  eux.  Ils  sont  de  merveilleuses 
personnes et je suis bien heureux de les connaître. Ils disent que vous leur  
manquez tous les  deux.  J’ai  appris  beaucoup d’eux.  Ils  sont  sages comme 
vous, ils ont beaucoup de Véritables Expériences. Je pense qu’il est le temps 
de partir, alors, s’il vous plait, venez me voir aussitôt que vous le pouvez. » Ai-je 
dit.

« Nous y serons. À bientôt. » Dirent-ils.

Après leur avoir donné l’accolade, je me suis levé pour revenir à la maison. Je 
me suis retrouvé dans ma chambre. Il faisait encore noir, alors j’ai décidé de me 
lever et d’aller prendre une marche dehors, parce qu’il  faisait chaud dans la 
maison.  Le  chat  avait  disparu,  je  pense  qu’il  était  allé  rôder.  Je  suis 
délicatement passé à travers les pièces de la maison et sortit. Il faisait chaud 
dehors également, alors j’ai marché vers l’océan. Comme je marchais vers la 
rive, j’ai aperçu un personnage au bord de l’eau. C’était à nouveau la Sombre 
Créature. J’ai arrêté brusquement, puis décida de continuer. J’ai marché jusqu’à 
trois mètres près de lui et j’ai arrêté. Il se tenait là debout sans dire un mot pour 
quelques instants, puis il parla…  

« As-tu décidé de faire comme je t’ai demandé, Goldie? »

Je me sentais un peu coincé par ce qu’il me demandait, puis j’ai répliqué: « Je 
sais qui tu es et ce que tu fais. Tu te moques de toutes les populations avec les 
étiquettes que tes esclaves inconscients ont  inventées,  mais je  ne suis pas 
intéressé. Tu n’as rien de ce que je veux. En fait, je ne veux rien de toute façon. 
Je suis ici  pour  servir  seulement  la  Vraie Réalité  et  puis je  ferai  partie  des 
souvenirs comme d’autres avant moi. Tu as tous les gens du monde à tromper, 
pourquoi  te préoccuperais-tu de quelqu’un comme moi? » Lui ai-je demandé.

Il eut un fort rire horrible qui aurait pu réveiller un mort. 
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« Imbécile, tu es le cadeau de tous les temps et tu ne le vois pas. Je suis  
l’Influence  du  dieu  qui  gouverne  les  royaumes  inférieurs  et  j’obtiendrai  une 
grande faveur  si  je  t’amène jusqu’à  lui.  »  Dit-il  de  sa voix  et  ses manières 
méprisantes.

Il  me prit  quelques instants pour considérer ce qu’il  venait  de dire,  puis j’ai 
répliqué:  «  Je  rencontrerai  ton  dieu,  mais  à  mes conditions  et  lorsque j’en 
sentirai le besoin. Tu n’es qu’un rat de gouttières qui infiltre les ignorants. Ta 
récompense sera ton destin quand ton cycle se terminera. » Dis-je, alors qu’il 
ne bougeait pas.

Je pouvais voir ses yeux rouges me regardant de son regard maléfique, alors 
j’ai décidé de lui en dire plus pour voir s’il réagirait.

« Oh oui, je sais qui tu es. Tu es l’accumulation de tout ce qui est écœurant et 
aura été créé au cours des temps, mais le jour viendra où tu n’existeras plus et 
ton dieu sera oublié tout comme toi. » Dis-je, me sentant plutôt fort.

Il me regarda pour un instant et se tourna. Puis, il leva sa main au-dessus de sa 
tête et  l’océan commença à changer et  s’animer.  Les vagues devinrent très 
grosses et  se déferlaient  dans toutes les directions,  c’était  soudainement  le 
chaos. Puis, des nuages noirs commencèrent à couvrir les étoiles et la lune, 
puis des éclairs apparurent dans le ciel. Le tonnerre était extrêmement bruyant, 
alors qu’il grondait et s’entrechoquait avec les scènes inquiétantes qui prenaient 
place devant moi. J’observais tout cela comme dans un rêve incroyable, c’était 
quelque chose à voir. Mon corps physique et les émotions expérimentaient tout 
ce qui se déroulait.  J’étais étonné de sa capacité de faire tout ce qu’il  avait  
envie de faire.

« Tu vois, je peux faire tout ce que je veux. » Dit-il de sa voix moqueuse.

Alors, un jet d’éclair frappa le sable juste à côté de moi et y laissa un gros trou 
dans  le  sol,  suivi  d’un  son  de  grésillement  lorsqu’un  courant  d’eau  passa 
dessus. Sur le coup j’étais effrayé, mais je suis demeuré là sans bouger. Puis, 
un deuxième éclair se manifesta encore plus près de moi et projeta même du 
sable sur ma jambe. 

« La prochaine va te fendre en mille morceaux, si tu ne t’abandonnes pas à ma 
volonté, jeune Amérindien. » Dit-il, fortement enragé et en bougeant ses bras.

Je suis resté sur place et mis toute mon attention sur la Grande Réalité et RT.  
J’attendais pour voir ce qui se passerait. Tout s’est calmé alors qu’il abaissa ses 
mains. Les nuages disparurent rapidement, le ciel redevint clair et la mer très 
tranquille. L’Homme Obscure abaissa les bras et Rebazar apparut. Il marcha 
vers moi et mit sa main sur mon épaule, puis partit à rire et dit…

« Tu as passé le test jeune Amérindien, tu as bien fait cela. »
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Je n’étais pas certain de ce qui se passait, j’ai juste continué dans la même 
veine et j’ai dit : « Qu’en était-il de l’expérience avec l’Ombre Obscure, l’autre 
soir? » Ai-je demandé. 

Il continuait à rire et dit: « Oh,c’est vrai, c’était le vrai mauvais <Hombre>. Tu as 
rencontré le Véritable Ombre Noir lors de cette expérience. »

J’ai  dû m’assoir,  j’étais épuisé. En fait,  je me suis étendu sur le sable et  je 
voulais dormir. « Est-ce que je vais passer à travers durant cette vie, RT? » Ai-
je demandé, me sentant bizarre.

Il rit encore, alors que j’étais étendu sur le sable me sentant comme un patient. 

« Bien sûr, tu réussiras, tu as une bonne force. Il y aura des moments où les 
choses te sembleront tellement intolérables, mais ce sera lorsque tu réaliseras 
les plus grandes vérités que la Vie a pour toi. Ce n’est pas tout le monde qui est  
prêt à se sacrifier comme toi, alors tout sera bien pour toi. » Dit-il.

Il m’était encore difficile de me voir dans cette situation, mais je continuerais de 
toute façon. Je me suis endormi sur le sable complètement conscient que je 
dormais. Il était tôt le matin et la marée réellement haute et, soudainement, j’en 
faisais partie, alors qu’une grosse vague frappa la rive et me mouilla. Je me 
suis levé et retourna directement à la maison. J’étais encore fatigué de ce qui 
s’était passé. Mary et Paul étaient debout occupés à leurs travaux.

Le chat était là aussi et dit: « Regardez ce que le chat vous a amené. »

Je devais en rire, parce que son humour est à point plus souvent qu’autrement.

« Tu as pris un bain de nuit, Goldie? » Dit Paul, lui et Mary ayant un petit rire  
moqueur, alors que j’entrais à l’intérieur pour me faire sécher.

J’ai décidé de m’étendre un peu et d’écrire. Il y avait tellement de choses que 
RT m’avait dites au sujet du Côté Obscure que je voulais les noter. Il m’a dit  
qu’un jour,  lors d’un Véritable Voyage dans les différents niveaux, il me ferait 
rencontrer les imposteurs que tant de gens prennent pour la Vraie Réalité. RT 
m’a dit que tout comme sur terre, où les gens se font une image de ce qu’ils ne 
sont pas,  la même chose se répète sur les trois premiers niveaux. La terre 
semble être la réalité de ce que la Vie est, mais ne l’est pas, c’est seulement un 
monde qui simule ce que  la Réalité EST. La terre est juste un endroit, dans le 
temps et l’espace, où on apprend plus à propos de soi et dont l’objet de son 
existence est de servir d’école d’entrainement. Les âmes se perdent dans le 
Maya (illusion) matérialisé et l’animation des mondes du corps physique.
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J’ai écrit  toute la journée et pris quelques siestes, lorsque j’étais fatigué. La 
soirée est vite arrivée et je commençais à me sentir vraiment mieux. Il avait fait  
encore très chaud et je n’aurais rien fait, si j’avais eu à travailler dehors. C’était 
l’heure du souper et nous nous sommes tous réunis et assis dans la cuisine.

« Señor Goldie, te sens-tu bien aujourd’hui? » Demanda Mary, en me regardant 
d’un air sympathique.

«  Je suis bien Mary,  j’avais  juste  besoin  d’un peu de repos concernant  les 
récentes événements. Je commence à comprendre, au fur et à mesure que ma 
vie progresse, que les choses changent mais pas toujours pour le meilleur. Me 
renforcer semble faire partie de mon aventure afin de faire face à ce qui s’en 
vient. Merci de t’informer, mais je saurai m’ajuster en prenant conscience de 
mon but dans tout ce que je fais. » Dis-je.

« Tu as un gros travail à faire, Goldie, et les Véritables Guides veulent que tu en 
sois capable. Quand tu iras dans le monde, il y aura tellement de résistance à 
ce que tu présenteras. Il  y a des gens qui se sentiront menacés face à tes 
connaissances. Chacun a tellement ses convictions à propos de lui-même et sa 
vie qu’ils ne voudront pas entendre ce que tu as à dire, mais c’est le défi et une 
partie de ta vie. Mary et moi avons dû vivre cela avec nos amis et la religion 
dont  nous  faisions partie.  J’aime les  gens  que je  connais  et  je  respecte  la 
démarche   qu’ils vivent, mais ce sont eux qui ont choisi de se fermer les yeux 
et de se boucher les oreilles. La majorité des gens pensent qu’une personne 
est fautive parce qu’elle tente de se procurer de l’information nouvelle au sujet 
de différents domaines inconnus de la Vie qui EST, mais ils ne se considèrent 
jamais comme ignorants. Alors, prends ça <mollo> pour quelques jours et écris 
ton livre. » Dit Paul.   

Je me suis couché tôt et mes pensées se tournaient vers Shiss Harah U. Je 
l’avais laissée de façon soudaine lors de notre dernière rencontre. Mon corps 
tomba endormi et je me suis retrouvé dans les autres mondes marchant sur un 
chemin blanc qui  conduisait  à  un sentier  d’une montagne et  qui  faisait  son 
chemin jusqu’au sommet de celle-ci. J’avais un sentiment de soulagement en le 
suivant jusqu’en haut. Je savais que j’aurais pu voler, mais j’aimais marcher et 
observer le paysage. Une fois rendu au sommet, je pouvais tout voir.  Il y avait 
un  grand  et  merveilleux  océan  qui  s’étendait  tout  autour,  avec  des  îles 
dispersées  partout  qui  complétaient  le  paysage.  Je  voyais  aussi  des 
rassemblements  de  grands  oiseaux  blancs  avec  de  très  larges  ailes  leur 
permettant  de  voler.  Ils  étaient  entièrement  blancs  et  très  gros.  Ils 
ressemblaient  à  des  Pélicans,  mais  en  plus  gros.  Je  voyais  également  de 
vastes  endroits  verts  avec  des  petites  collines  ondulées  où  il  y  avait  des 
animaux qui ne m’étaient pas familiers. Alors que j’observais tout ce magnifique 
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paysage, je vis du mouvement dans l’eau, loin de la rive. Puis, j’ai pu observer 
quelque chose remontant en surface et me saluant. J’ai regardé attentivement 
la personne qui continuait à me saluer et qui plongea sous l’eau, alors j’ai vu ce 
qui ressemblait à une queue de poisson qui disparut aussitôt.        

Très loin, je voyais une espèce de ville avec de très grandes structures qui 
semblaient  légèrement  colorées.  Je  n’avais  jamais  vu  de  telles  résidences 
auparavant. J’avais l’impression d’être dans le futur. Je me sentais en sécurité 
et  guéri  dans  ce  nouvel  endroit.  J’avais  besoin  d’un  endroit  semblable.  Le 
sommet  avait  beaucoup  d’espace  pour  marcher  autour.  C’était  comme  si 
quelqu’un y avait sculpté un point d’observation parfait pour cet endroit. Je me 
suis assis sur une roche qui ressemblait à une chaise et j’observais les oiseaux 
qui volaient autour. C’était un vrai plaisir de juste les regarder se laisser porter 
par le vent, ils volaient sans effort. Le soleil se reflétait dans l’eau bleue pure de 
l’océan, une vue où j’ai toujours voulu être tout en ressentant la lumière en moi. 
Je me comptais chanceux de pouvoir vivre cette expérience et simplement être 
ce que je suis vraiment. 

Je sais qu’il est difficile pour des gens de reconnaître autre chose que la terre,  
mais c’est leur choix. Le soleil là-haut, le ciel tout autour et la mer avec les sons 
des vagues et l’odeur de fraicheur, c’est ce que je Vois comme la Véritable Vie 
pour moi. Le soleil brille continuellement, alors que le ciel n’a pas de fin et la  
mer s’étend à l’infini, il y aura toujours le Son de la Vie. Tout cela est si Parfait et 
Pur.

Alors que je fixais la réflexion de la lumière sur l’eau, j’entendis une très belle 
voix dire: « Goldie, je suis ici pour toi. »

Sans  devoir  me  retourner,  je  savais  que  c’était  Shiss.  J’attendis  qu’elle 
s’approche avant de regarder. Elle riait tout en marchant vers moi, elle mit son 
bras sur mon épaule et embrassa mon visage. Je riais, parce que je me sentais 
gêné de ce qui se passait.

« Tu es au-delà du monde des éléments, soit dans les Mondes de l’Être. » Dit-
elle de sa voix douce. « Tu es en train de te guérir des ordures du monde de la 
poussière. »

Sa  façon  de  s’exprimer  me  faisait  sourire.  «  Je  ne  suis  pas  familier  avec 
certaines choses que tu dis. Je suis un homme simple qui a appris de parents 
Amérindiens. » Dis-je.

Elle ria légèrement et me fit l’accolade. « Tu es plus sage que tout et tu te le  
prouveras très bientôt.  » Dit-elle,  en se promenant  en rond  tout  en faisant 
quelques  petites  pirouettes  comme  le  font  les  petites  filles  lorsqu’elles 
s’amusent.
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« Tu es la liberté que le genre humain a recherchée. Tu enseigneras ce que 
très peu de gens n’auraient même pu imaginer. Ta vie ne sera pas facile ni 
évidente, mais tes Mondes de l’Être seront toujours uniques. Je suis toujours 
avec toi même quand tu ne penses pas à moi, mais l’intention du Véritable Soi 
(U) est toujours centrée sur la Vraie Réalité et je suis là également avec toi. » 
Dit-elle, tout en se promenant dans les alentours.

Je n’avais pas de mot pour décrire ce qui se passait. J’étais heureux d’être là,  
loin de la noirceur que j’avais expérimentée. Je me suis levé de la roche et me 
suis étendu sur le sol en fixant le ciel.

« Vas-tu me quitter encore une fois, Goldie? » Demanda-t-elle.

Je me suis mis à rire, tout en me couchant sur le dos. « D’accord tu as raison. » 
Dis-je en me levant et marchant vers elle. « Me feriez-vous l’honneur de cette 
danse, jeune demoiselle? »

Elle  mit  ses bras autour de moi et  nous avons dansé lentement l’un contre 
l’autre. Soudainement, je pouvais entendre une musique qui venait quelque part 
de l’éther.

«  Je  peux  faire  jouer  tout  genre  de  musique  que je  veux.  Je  t’enseignerai 
comment faire et tu pourras alors créer ta propre musique. » Dit-elle, alors que 
nous continuions à danser durant ce qui semblait une éternité. 

« Tu vois Goldie, tu sais danser et tu ne le savais même pas. Ici nous sommes 
libres d’être ce que l’on veut bien être. Nous pouvons rire et aimer et il n’y a pas 
d’influence pour nous distraire. Nous sommes au-delà du temps et de l’espace 
ainsi que de l’ignorance des mondes humains. J’aime être en ta compagnie, 
Goldie. » Dit-elle avec son doux visage et son charme féminin.

« Je m’étonne moi-même Shiss. Je me sens si bien ici, tout est tellement bien 
en ta compagnie. C’est vraiment être en amour avec la Vie. Tout est si parfait ici 
avec toi,  je te remercie d’être venue me rencontrer.  » Ai-je dit,  en la tenant 
contre moi. 

« C’est la danse de nos vies et il doit en être ainsi pour toujours. Cet endroit est 
merveilleux, mais tu expérimenteras les plus grands Mondes de Lumière au-
delà des royaumes psychiques. » Dit-elle, tout en continuant à valser comme si 
nous flottions.

La musique qu’elle faisait était si pure et guérissante. J’étais très conscient de 
toute la Réalité qui prenait place.
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«  Je  me  sens  tellement  mieux  maintenant.  J’ai  réellement  besoin  de  ces 
moments de repos à l’extérieur de la Terre. J’ai de la difficulté à comprendre 
combien il m’a pris de vies dans la noirceur pour finalement Voir tout ce que j’ai 
vécu. » Dis-je.

« Oui, tu as besoin de temps pour toi. Lorsque j’étais sur terre avec toi, c’était la 
même chose et même pire. Maintenant que je suis dans les Véritables Univers 
depuis longtemps, je suis habituée à m’établir dans cette merveilleuse situation 
d’Être. Ta tâche envers la Vie passe en mode priorité, alors tu dois faire ce que 
tu dois faire et y apporter ta contribution. Ce sera comme dépasser un rêve qui  
te conduira à la Véritable Vie. Dans les Véritables Univers les niveaux inférieurs 
sont de la poussière, alors maintiens le cap et Vois moi toujours comme celle 
qui t’aime. » Dit-elle, en m’embrassant.

Nous avons dansé et encore dansé et, tout à coup, je me suis réveillé dans 
mon lit avec le son de la musique en tête. Parfois, lorsque je me réveille depuis 
les autres mondes, je me demande si j’y étais vraiment. Donc, j’étais de retour 
et  je  me  suis  étiré  sur  le  lit.  Je  suis  resté  sans  bouger  quelques  temps, 
repassant  mon expérience avec Shiss. Je me sentais seul dans mon corps 
physique, je me sentais bizarre dans ce monde ci. J’ai pris quelques minutes 
avant de décider de me lever et je n’avais pas le goût d’être très actif. Je me 
sentais  encore  indisposé  par  les  sombres  expériences  que  j’ai  vécues.  Je 
savais qu’elles en étaient la cause, parce que je ne m’étais jamais senti de la 
sorte auparavant. Je devais me rétablir et faire en sorte de continuer ma vie 
comme je  le  voulais.  Au lieu d’écrire aujourd’hui,  j’ai  décidé d’aller  travailler 
dans les champs avec Paul et Mary. Je suis allé les rejoindre dans l’autre pièce 
et m’assoir à table avec eux. 

Le chat était déjà là et me regarda aussitôt entré dans la pièce.

« Que paso? » Dit-il, avec un petit accent dans la voie.

Je l’ai regardé avec le fou rire.

« Buenos dias Goldie. » Dit Paul. « Viens manger des fèves pour te donner des 
forces aujourd’hui. » Dit-il, alors que Mary et lui se mirent à rire.

Je partis aussi à rire. « Vous êtes de bonnes gens tous les deux. » Dis-je. « Je 
suis toujours aussi content de vous avoir connus. Je dois me changer les idées 
aujourd’hui, alors je veux travailler dans les champs avec vous. »

« Ce sera chaud encore aujourd’hui. » Dit Paul, tout en dévorant ses fèves et 
son riz.

« Je sais, mais l’exercice physique et ressentir une bonne fatigue me fera du 
bien. Je vais peut-être pouvoir éliminer ce qui me préoccupe et en finir une fois  
pour toute. » Dis-je, en espérant que c’est ce qui arriverait.
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Nous avons travaillé dans les champs toute la journée, jusqu’à ce que le soleil  
abandonne sa chaleur et se refroidisse un peu. En tant qu’Amérindien, je savais 
endurer le soleil aussi bien que Paul et Mary, ils étaient vraiment résistants. Ce 
soir-là, nous nous sommes tous assis autour de la table et nous avons parlé et 
bien ri à propos de la chaleur qu’il y eut. Je me sentais beaucoup mieux, parce 
que  le  travail  m’avait  tellement  absorbé  que  j’avais  totalement  oublié  les 
expériences  préoccupantes  que  j’avais  eues  ces  derniers  jours.  Je  pouvais 
maintenant  me concentrer  et  apprécier  mes expériences avec Shiss,  j’avais 
pensé à elle durant toute la journée. Notre relation était différente d’une relation 
sur terre, similaire mais différente. Dans les véritables Mondes de l’Être, les 
relations sont vraiment bien au-delà de l’aspect physique qui se passe sur terre. 
Chaque individu est unique et vit  dans une Réalité Illuminée, s’il  a l’état  de 
conscience pour agir ainsi. 

Nous  avons  mangé  et  parlé  durant  quelques  temps  et  sommes allés  nous 
coucher assez tôt. Je n’avais pas réalisé que j’étais autant fatigué. Je voulais 
écrire un peu, mais j’avais plus envie de dormir. Je me suis réveillé dans les 
mondes intérieurs, me retrouvant assis sur le sable de la plage, surveillant les 
vagues déferler jusqu’à la rive. Puis, en regardant sur ma droite, j’ai  aperçu 
Shiss qui était assise là. Je riais et elle en faisait de même. 

« C’est bien de laisser aller et de savoir qu’il n’y a rien à se préoccuper. Ton 
trouble intérieur vient  de ton souci  de résoudre ce qui  survient  dans ta vie. 
Laisse les événements arriver et vie ta vie en te remplissant de l’amour qui 
existe en tout. Tu as déjà fait ton choix pour ta destinée et tu sais ce qu’il en est.  
Tout cela est pour toi et en toi, alors apprécies simplement comment tout cela 
se passe. » Dit-elle, en me souriant et mettant sa main sur le mienne. 

« Je sais que je suis trop exigeant envers moi-même, Shiss. Il y a un côté chez 
moi qui en demande constamment plus de la Vie. Je n’ai pas encore compris, 
mais je veux bien y arriver. » Ai-je dit, en regardant la magnifique vue de l’eau.

« Fais juste apprécier ce qui se passe et tout ce qui s’en suit, alors tout aura eu 
lieu et tu deviendras ton rêve, un Être Illuminé sans préoccupation des limites 
que nous retrouvons dans la Vie. » Dit-elle si gentiment. 

« J’apprécie également ton enseignement, il m’aide à me center sur ce qui est  
important. Tu es l’Ange de la Guérison pour moi, Mademoiselle Shiss. RT m’a 
enseigné beaucoup, mais tu m’as tellement apporté plus que je n’aurais pu 
l’imaginer. Je pense à toi continuellement. Je sais ce que je dois faire et ta  
présence me procure beaucoup de force pour m’aventurer dans ce qui pourra 
survenir. » Dis-je.

Nous nous sommes assis en regardant les vagues se déferler sur la rive. Au 
fond de moi, je repassais toutes les choses que je ne voulais pas dans ma vie. 
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Alors, je me suis vite retrouvé sur le plancher dans la maison, ressentant les 
courbatures du corps au moment de me réveiller, à la suite de cette rencontre 
avec Shiss.

Paul et Mary se levaient également.

« Bonjour à vous deux. » Dis-je. « Je pense que je serais mieux de commencer 
à dormir sur le lit et arrêter d’être l’Amérindien. Mon corps en ressent la douleur. 
En fait, je me souviens de m’être couché sur le lit et de m’être retrouver sur le 
plancher. »

Ils ont ri tous les deux et me dirent que le lit était la meilleure invention qui soit.  
Je devais rire de leur façon de me le dire et réalisais qu’ils avaient raison. Nous 
nous sommes tous dirigés dans une autre pièce et nous nous sommes assis 
tout en se reposant de notre réveil  et de passer à l'autre pièce. Nous nous 
regardions  et  nous  avions  le  fou  rire  parce  que  nous  savions  bien  ce  que 
chacun pensait.

« Encore du riz et des fèves, Mary? » Dit Paul avec humour et nous sommes 
tous partis à rire sans arrêt avant que le tout soit prêt à servir.

« Est-ce que nous travaillons dehors  aujourd’hui, Paul? » Ai-je demandé.

« Tu peux m’aider à faire certaines choses, Goldie.  » Dit-il,  en terminant le 
repas. Nous sommes restés dehors pour la plus grande partie de la journée. En 
fin d’après-midi, nous sommes entrés dans la maison et nous nous sommes 
assis à table avec Mary qui nous a préparés une collation et quelque chose à 
boire. 

Comme  nous  terminions  notre  pause,  nous  avons  entendu  des  bruits  de 
chevaux galopant. « Qui arrive penses-tu, Mary? Demanda Paul avec un grand 
sourire dans le visage.

« Tu sais quoi,  je pense que tu as raison. » Dit-elle, alors que les deux se 
levèrent de leur chaise et se précipitèrent au dehors.

Je me suis levé à mon tour et les suivis. 

« Rosa et Sonya! » Dit Mary. « Je savais que c’était vous deux. »  Elle courra 
vers elles et les aida à descendre de cheval.

« Papa, maman, nous sommes si contentes de vous voir. » Dit Rosa, alors que 
Sonya  ne  disait  pas  un  mot  et  était  pliée  en  deux  après  avoir  descendu 
lentement de son cheval.

« Maman, Sonya est très malade. Elle a besoin de se reposer jusqu’à ce qu’elle 
récupère. C’est la raison de notre arrivée. Elle voulait être ici. » Dit Rosa.

Tous se dirigèrent vers l’intérieur pendant que que Rosa et Mary conduisirent 
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Sonya dans la chambre à coucher.

« Maman, qui est cet homme dans notre maison? » Demanda Rosa.

« C’est Goldie. Il est ici depuis un certain temps pour écrire son livre. » Dit Mary.

« C’est Goldie? C’est maintenant un bel homme, n’est-ce pas maman? » Dit-
elle. 

« Oh oui, plus que tu penses, Rosa. » Dit Mary.

Sonya ne disait  pas un mot  et  se coucha pour  dormir.  Puis,  Rosa et  Mary 
revinrent  dans la  grande pièce en avant.  J’étais  debout  avec Paul  et  Rosa 
s’approcha de moi.

« Goldie, je ne savais pas que c’était toi, il  y a des années que nous nous 
sommes vus. Tu es un grand garçon maintenant. » Dit Rosa, en me donnant 
une accolade,  puis  elle  se tourna vers  Paul  et  dit :  «  Papa,  c’est  tellement 
plaisant de te voir. »  Elle lui donna une accolade et l’embrassa.

« Assoyons-nous à table et je vais préparer quelque chose à boire à tous. » Dit 
Mary. Nous nous sommes tous assis autour de la table.

« Dis-nous ce qui ne va pas avec Sonya, Rosa. » Dit Paul.

« Je ne suis pas certaine, papa, mais plusieurs enfants à l’école ont eu les 
mêmes symptômes. Il y a deux jours, elle ne se sentait pas bien et pensait que 
cela passerait, alors elle n’a pas voulu vous déranger, mais ce matin c’était pire 
et elle me demanda de l’amener ici. Le docteur en ville l’a examinée, mais il n’a 
pas d’idée de ce qu’elle a. Il suggéra qu’elle se repose et de voir ce qui en 
advient. » Dit Rosa.

«  Mary  et  moi  allons  le  savoir  ce  soir,  nous  irons  voir  RT  et  nous  lui 
demanderons. » Dit Paul, alors que Rosa l’a aussitôt interrompu.

« Papa, elle a besoin d’un vrai docteur pas un de tes rêves. » Dit Rosa, avec un 
peu de tension émotionnelle dans la voix. 

Je  me  suis  assis  et  fus  étonné  de  ce  que  j’entendais.  Avec  toutes  les 
expériences que Paul et Mary avaient eues, j’aurais cru que leurs filles auraient 
appris d’eux. Je décidai de rester silencieux et de laisser les choses se régler 
en famille.

« Rosa, un jour tu te réveilleras à ce qui se passe en-dedans de toi-même et 
réaliseras qu’il y a beaucoup plus en toi que ce qu’aucun docteur connait. » Dit  
Mary.
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« D’accord maman, je sais que Papa et  toi  êtes un peu bizarres le soir,  je 
comprends, alors je ne m’opposerai pas à ce  que vous décidez. » Dit Rosa.

Ce qu’elle venait de dire me fit éclater de rire.

« Arrête Goldie, c’est idiot. » Dit Mary, tout en ayant elle-même le fou rire.

Je ne pouvais plus me retenir de parler et je dis: « Quelles sont ces bizarres de 
choses que vous faites? » Ai-je demandé.

Paul et Mary me regardèrent d’un air amusé sur leur visage et éclatèrent de 
rire. 

«  Oui  Mary,  quelles  sont  ces  bizarres  de  choses  que  nous  avons  faites 
récemment? » Dit Paul.

« Je vais vous le dire ce que nous avons fait de bizarre; nous avons élevé une 
fille qui n’arrive pas à se trouver encore. » Dit Mary et nous sommes tous partis 
à rire, même Rosa.

« Voici de quoi à boire. » Dit Mary, en servant tout le monde, puis elle s’est  
assise  avec nous.

« Sonya ira bien, elle a probablement besoin de se reposer de la vie que vous 
avez dans la grande ville. » Dit Mary en souriant à Rosa, puis la serra dans ses 
bras.

« Tu as probablement raison, maman. Je pense que j’ai moi-même besoin de 
me  reposer  de  la  ville.  C’est  tellement  beau  et  paisible  ici.  Je  rencontre 
plusieurs  gens  chaque  jour  et  quelques-uns  sont  pointilleux  et  prétentieux, 
parce que je suis Mexicaine. » Dit Rosa.

« Une très belle Mexicaine Américaine, Rosa. » Dis-je, ce qui la fit rougir un 
peu. Il y eut un moment de silence, puis tout le monde s’est détendu à nouveau.

« Tu ferais mieux de surveiller ce que tu dis, Goldie, ou tu devras t’arranger 
avec elle. » Dit Mary et ils ont parti à rire à nouveau, alors que je souriais.

Elle avait raison. Je devais me taire et simplement demeurer désintéressé pour 
ma propre survie.

« Rosa, qu’est-ce qui arrive avec l’école? » Demanda Paul.

« Je ne le sais pas, papa, mais je pensais que quelqu’un prendrait la relève. Je 
n’ai demandé à personne, j’étais juste préoccupée par ce qui arrivait à Sonya. » 
Dit Rosa.
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« Eh bien Goldie, cela peut devenir la position que tu recherches. Pourquoi ne 
vas-tu pas en ville pour vérifier si tu ne pourrais pas avoir le poste? » Demanda 
Paul avec un sourire sur le visage, alors que Mary approuvait en hochant de la 
tête quelque fois.

« Enseignes-tu présentement, Goldie? » Demanda Rosa.

« Je pensais que ce serait une bonne idée pour ce que je voulais faire dans le 
futur. » Dis-je.

« M. et Mme Hastings pourraient te considérer car, de ce que je sais, il n’y a 
personne d’autre. Je vais t’aider comme je peux, mais je te suggère de leur dire 
que tu as une certaine expérience, autrement  ils  refuseraient  probablement, 
parce qu’ils sont plutôt notables. » Dit Rosa, en me regardant.

« Demain matin, je verrai qu’est-ce que je pourrais leur dire. Cela me semble 
intéressant et je serai prêt en matinée. Je vais dormir  dehors cette nuit, parce 
qu’il y a trop de monde à l’intérieur. Vous avez beaucoup de choses à vous dire, 
alors je vais vous dire bonne nuit. » Dis-je.

Il se faisait déjà tard, alors je me suis excusé et sorti dehors. Je me suis assis 
dans le hamac quelques temps, songeant au lendemain et à ce que je dirais 
aux gens de la ville. J’avais enseigné le dépistage aux hommes et comment 
parler aux animaux, mais je ne pensais pas que les gens de la ville feraient le 
lien avec le fait  d’enseigner à des enfants. Soudainement, la Vie m’amenait 
dans une autre aventure, un nouveau défi. Je savais que j’étais prêt, je devais  
juste réfléchir quelque peu. Je pris mon temps et pensa avec le plus de détails 
possibles comment j’enseignerais aux enfants.

En allant me coucher, je me suis mis à penser à nouveau à ma rencontre avec 
les gens responsables de l’école. Je me suis endormi et me trouva à nouveau 
au pied de la montagne. Cette fois, j’ai volé au sommet et je me suis assis, 
réfléchissant à l’enseignement et comment je procéderais une fois que j’aurais 
le poste. J’étais bien assis en regardant l’eau, j’ai  noté, loin à l’horizon, une 
brillante étoile dans le ciel au-dessus de l’océan. Elle devenait plus brillante et 
je réalisai qu’elle s’approchait de moi. J’avais l’impression que c’était Shiss. Je 
le saurais bientôt, parce qu’elle était presque arrivée près de moi. Comme tout 
se déroulait directement en avant de moi, je constatais que c’était bien elle. Elle 
a gentiment flotté où j’étais et se transforma en une chaleureuse personne et 
s’approcha de moi pour me donner l’accolade.   

« Bonjour Goldie, je peux voir que tu as de la visite. » Dit-elle avec un sourire 
sur le visage.

« Les filles de Mary et Paul sont à la maison pour quelques temps. » Dis-je.

« Voici ta chance pour commencer ce que tu voulais. Tu vois comment la Vie 
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EST, tu sais déjà ce que tu veux et tu es prêt à donner quelque chose d’une 
Véritable  Valeur  en  échange,  pourrait-on  dire.  Ce  fut  la  raison  de  tout  ton 
entrainement.  Les  Véritables  Guides  ont  enseigné  à  plusieurs  individus  à 
travers les âges, mais ce ne sont pas tous ceux ayant reçu la Vraie Voie qui ont 
décidé de poursuivre pour en redonner aux gens les Véritables Bénéfices. Il y a 
eu ceux qui ont mal utilisé ce qu’ils ont appris en déformant le vrai sens de ce 
que les Véritables Guides essaient de procurer à tous. Ton cœur est au bon 
endroit, au centre de la lumière et de l’amour. Tu as tant à donner et apprendre,  
alors  ton  intention  et  ta  persévérance  t’aideront  à  réussir  parce  que  tu 
n’abandonneras pas. Tu rencontreras beaucoup de gens sur le parcours de la 
Vie qui tenteront de t’influencer et, parfois, tu dévieras un peu, mais ton cœur et 
ton Être seront toujours Réel, à cause de ta Véritable Intention. » Dit-elle. 

«  Qu’est-ce  qu’il  arrive  à  Sonya  présentement,  sera-t-elle  bien?  »  Ai-je 
demandé.

« La maladie dont souffre Sonya est une leçon qu’il lui est donnée. Elle sera 
bien,  elle  doit  juste  se  reposer  quelques  temps.  Elle  a  été  élevée  par  ses 
parents de façon simple, puis elle a vécu dans une grande ville pour explorer et 
apprendre   à  son  sujet  et  découvrir  éventuellement  son  propre État  d’Être. 
Chaque fois que nous faisons un pas vers l’inconnu, il y a beaucoup à réaliser 
et s’ajuster. Sa maladie t’a procuré une opportunité d’avoir plus de possibilités 
pour qu’elle s’implique avec toi. Nous avons toujours le choix de le faire ou non, 
parce qu’il y aura peu de gens qui accepteront la voie que tu empruntes. Elle a 
un lien spécial avec toi pour t’aider à aller plus loin, alors sois patient et surveille 
attentivement ce qui ce passe. » Dit-elle. 

J’étais  assis  et  écoutais  Shiss  très  patiemment.  C’était  une  merveilleuse 
expérience que d’écouter sa voix qui présentait la richesse du savoir depuis son 
Être véritable.  

«  La Vie  est  si  merveilleuse depuis  cette  endroit,  Shiss.  Je peux saisir  les 
limites certaines des mots écrits. Tout cela devient tellement plus Réel, lorsque 
toi  et  RT  et  même  ma  famille  m’exprimez  verbalement  ce  qu’est  la  Vraie 
Réalité. J’apprécie aussi ce que tu fais, parce tu m’aides à voir plus clairement 
ce que je veux amener aux gens et comment je vais m’y prendre pour le faire. 
Je sais que mes écrits et ceux qui les liront ne sont qu’une première étape et je 
continuerai d’apprendre et de présenter ce que je sais pour être Vrai et Réel et  
encore  mieux  au  fur  et  à  mesure  que  j’apprendrai.  Ce  sera  une  aventure 
intéressante de permettre aux gens de regarder à l’intérieur d’eux-mêmes pour 
la Réelle Vérité. » Dis-je. 

« Ce qu’il y a de merveilleux avec toi, Goldie, c’est ta façon de toujours mettre 
ton cœur au-dessus de quoi que ce soit. Tu es prêt à te donner pour procurer 
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aux autres une façon de pouvoir expérimenter. Je serai toujours avec toi peu 
importe où tu es. Tu fais très bien, alors fais juste vivre ta vie et être. C’est 
maintenant le temps pour toi de retourner vivre ta nouvelle vie. » Dit-elle, en 
mettant ses mains sur mon visage si gentiment et m’embrassant.

Elle commença à briller et à s’élever dans les airs, puis se dirigea vers le soleil 
jusqu’à ce qu’elle devienne la lumière qui brille sur tout. Je suis resté sur place 
quelques instants et fixa la grande lumière dans le ciel. Je savais qu’un jour je 
saurais et j’aurais le merveilleux État d’Être de ce que la Vie EST.

160



SCÈNE CINQ
Je me suis réveillé au son du coq de Paul. Le soleil commençait à peine à se 
lever  et  j’étais  seul  dehors  surveillant  les  étoiles  du ciel  disparaitre  dans la 
lumière du jour. Dès que j’ai commencé à bouger mon corps, j’ai ressenti de la 
douleur  un  peu  partout.  Quand  je  vais  dans  les  autres  mondes,  le  corps 
physique dort très bien, si bien qu’il ne bouge jamais, ce qui cause la raideur 
avec laquelle je dois composer. Je me suis levé du mieux que je pus et me 
dirigea vers la maison en boitant. Je me suis rappelé que j’étais encore jeune, 
mais je me sentais vieillir rapidement. Personne n’était encore levé, alors je suis 
allé voir mon cheval. Il semblait bien se porter et il commença à me parler… 

« Où étais-tu pendant  que j’ai  passé la  majeure partie  de mon temps ici  à 
mâchouiller. » Dit-il. Je suis parti à rire, même si je ressentais des malaises un 
peu partout. 

« J’ai été occupé à faire toutes sortes de choses bizarres. Vraiment, je n’arrive 
pas à croire tout ce que j’ai vécu. De fait, quand nous sommes-nous vus pour la 
dernière fois? » Demandai-je, alors qu’il me regardait avec ses grands yeux de 
cheval.

« Je me dis que ça fait environ un an. » Dit-il, en laissant sortir un de ces rires 
que les chevaux font parfois.

J’ai bien rit avec lui parce qu’il était un petit blagueur. « D’accord, veux-tu aller à 
l’océan et courir sur la plage? » Lui ai-je demandé.

« Ce serait bien, y allons-nous maintenant? » Me demanda-t-il.

J’ai saisi ses rênes et dit: « Allons-y, mon cheval. »

Il était tout excité, alors que je marchais avec lui en descendant le talus vers le 
sable. Le matin était clair avec une douce brise fraîche qui venait des terres,  
bref un bel endroit pour vivre. J’ai repassé avec lui toutes les choses dont Shiss 
m’avait parlé. Je savais que je devrais les écrire avant que la journée débute 
pour de bon, sinon je les oublierais. J’ai laissé mon cheval courir pendant un 
certain temps et je l’ai ramenai au talus, mais près de la maison en compagnie 
des nouveaux chevaux, ceux de Rosa et Sonya.

« T’es-tu présenté à tes nouveaux amis chevalins? » Lui ai-je demandé.

« Ce sont deux filles et je suis un peu gêné. » Dit mon cheval.

Je n’ai pas pu m’empêcher de pouffer de rire, parce qu’après avoir vécu toutes 
sortes d’aventures ensemble, je  découvrais en fin de compte que mon cheval 
est gêné. Je suis retourné à la maison et je vis que tous étaient levés, alors je 
suis entré et dit Bonjour.

161



« Buenos dias Goldie. » Dit Paul, qui venait juste de se lever. 

Mary  préparait  déjà  quelque  chose  à  manger  pour  tout  le  monde.  «  Viens 
t’assoir Goldie, je te prépare quelque chose. » Dit Mary.

Rosa  sortit  de  la  chambre  et  vint  s’asseoir  avec  nous.  «  Bonjour  Goldie, 
enchantée de te voir. » Dit-elle.

« Bonjour Rosa, comment va Sonya? » Demandai-je.

« Elle est très malade. Cela prendra quelque temps avant qu’elle puisse revenir 
à son école. » Dit Mary.

Je voulais entendre ce que Rosa avait à dire à ce propos.

« Parlons un peu de qui pourrait la remplacer à l’école. » Dis-je.

«  J’ai  parlé  à Rosa hier  soir,  Goldie,  pour  que tu  deviennes l’enseignant  à 
l’école. Rosa connait certaines personnes qui aident à faire fonctionner l’école 
et elle a dit qu’elle te les présenterait. » Dit Mary. 

« Ce serait vraiment chic. Quand penses-tu que nous pourrions y aller Rosa? » 
Demandai-je.

« Possiblement demain, si tu veux. Je voulais reste ici avec Sonya une autre 
journée, puis je dois retourner à mon travail au magasin. Nous pouvons nous 
rendre  en  ville  ensemble  et  parler  avec  M.  et  Mme  Hastings,  qui  sont 
responsables de toutes les affaires de l’école. Ils sont gentils et prendront en 
considération ta candidature, parce qu’ils n’ont réellement personne qui veuille 
enseigner. La paie n’est pas élevée, alors la plupart des gens refusent le travail. 
Tu pourras aussi vivre à l’école parce qu’il y a une magnifique pièce où il y a 
tout ce qu’il te faut. Même s’ils ne paient pas beaucoup, ils fournissent tout de 
même  les  repas,  une  gracieuseté  d’un  restaurant  local  et  tu  peux  obtenir 
certains produits gratuits du magasin général où je travaille. Il y a aussi des 
gens de la communauté qui font des dons à la personne qui enseigne, étant au 
courant  du  peu  de  rémunération.  Sonya  voulait  débuter  sa  carrière  à  cette 
première petite école, puis faire son chemin éventuellement jusqu’à l’université, 
parce qu’elle aime enseigner. » Dit Rosa. 

«  C’est  parfait!  L’argent  ne  me  préoccupe  pas  vraiment.  Je  veux  vivre 
l’expérience afin de pouvoir partager avec les gens ce que je sais. Ont-ils des 
livres de références pour savoir quoi enseigner? » Ai-je demandé.

« Si tu as besoin de plus de livres, il y plusieurs gens en ville qui ont des livres 
et  seraient  disposés à les donner.  Sonya pouvait  obtenir  des livres sur tout 
genre de sujet qu’elle voulait et il y avait plusieurs personnes qui l’aidaient. » 
Dit-elle.
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«  Tout  cela  semble  très  bien.  »  Dis-je,  me  sentant  enthousiaste  face  à 
l’ensemble de la situation.

 Pendant  que les  trois  autres parlaient,  je  me suis  mis  à imaginer  en train 
d’enseigner et comment je m’y prendrais. Comme d’habitude, j’étais dans mon 
propre monde considérant ce qui s’annonçait dans ma vie. J’avais une idée de 
quoi  faire et  je  savais  que tout  irait  bien.  J’estimais que je  ne pouvais pas 
seulement m’en tenir au récit de mes expériences, je devrais être plus créatif 
dans mon approche. Après avoir présenté quelques vérités très simples que 
j’avais apprises et en observant la réaction des gens, je savais que je devrais 
assouplir ma présentation.

J’ai écrit la plus grande partie de la journée, pendant que les femmes étaient 
autour de la maison prenant soin de Sonya. Paul entrait et sortait tout en faisant 
ses travaux à l’extérieur de la maison. Je voulais écrire ce que j’avais réalisé à 
travers mes expériences avec Shiss. Après avoir écrit ce dont je me souvenais, 
j’ai imaginé dans ma tête un aperçu général de ce que j’enseignerais et de mon 
approche avec les enfants. Je savais que les enfants étaient plus ouverts que 
les  adultes  et  ils  aimeraient  certainement  partager  quelques-unes  de  leurs 
expériences, mais il fallait d’abord que j’aie l’emploi. C’était déjà en soirée et  
nous  étions  tous  assis  ensemble  à  l’exception  de  Sonya,  elle  n’était  pas 
capable de se lever. Nous avons mangé du poisson pour souper, ce qui faisait  
l’affaire  du  chat.  Nous  avons  ensuite  écouté  quelques  histoires  de  Rosa  à 
propos de sa vie dans la grande ville, qu’elle appelait la citée. Après le souper, 
je suis allé dehors et me suis assis dans le hamac pour faire digérer le repas.  
Rosa vint s’assoir sur une chaise à côté de moi.

« Goldie, pourquoi veux-tu enseigner? » Demanda-t-elle.

« Je veux partager avec les gens la connaissance que j’ai accumulée et apprise 
avec d’autres gens. » Dis-je.

« Tu ne parles pas de ce que mes parents essaient de me dire au sujet de mes 
rêves, n’est-ce pas? » Dit-elle, en me regardant pour obtenir une réponse.

« Ce que tes parents savent est unique et très peu de gens comprennent ce qui  
se passe à l’intérieur d’eux, mais tu as raison ce que je veux enseigner c’est la 
Réalité qui prend place en chacun de nous. » Dis-je.

« Tu sais que presque tout le monde croit que les fantaisies de l’esprit ne sont 
rien d’autres que des idioties, en particulier les gens religieux. Tout ce qui est 
étranger à leur doctrine,  devient  un culte du diable.  J’ai  rencontré quelques 
personnes religieuses  très  bizarres  qui  sont  tellement  convaincues  de  leurs 
écritures, qu’ils feront tout pour écarter tout ce qui s’oppose à leurs croyances. 
Je ne suis pas du tout religieuse, il m’est donc facile de voir les erreurs des 
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religions,  parce  que  j’ai  fait  des  recherches  sérieuses  à  leur  sujet,  quand 
maman et papa étaient impliqués. Je leur ai même indiqué des choses qu’ils 
n’avaient jamais pensé et ils ont finalement laissé leur religion. La plupart des 
gens qui suivent une croyance ne font habituellement aucune recherche sur la 
réelle histoire de ces croyances. Ils ne font que prendre pour acquis ce que leur 
dit  une  personne  bien  en  vue  de  leur  communauté  et  bien  acceptée 
socialement. La religion est parfois juste un regroupement social, dont les gens 
aiment faire partie. J’aime l’idée de l’identité individuelle avec chacun sa réalité, 
comme mes parents l’appellent. C’est ma façon de voir les choses dans ma vie. 
Chacun d’entre nous a ses propres idées au sujet de la vie et c’est ce que je  
fais. » Dit-elle.   

« Tu es très sage Rosa. » Dis-je. « J’aime entendre ce que tu as à dire à propos 
de ta vie. »

Elle  sourit  et  dit:  «  À  un  moment  donné  dans  ma  vie,  mes  parents  ont 
commencé à me parler de leurs rêves et des gens qu’ils y rencontraient. Bien, 
je  n’avais  pas  d’intérêt.  Il  y  a  quelque  chose  en  moi  qui  n’arrivait  pas  à 
s’identifier avec ce qu’ils me disaient. » Dit-elle.

« Quand tu seras prête, tu sauras ce que tu dois faire et tout deviendra très clair  
pour toi. » Ai-je dit d’une voix gentille.

Puis,  Rosa me dit  bonsoir  et  entra à  l’intérieur.  Je sentais  qu’elle  était  très 
déterminée à demeurer ce qu’elle était. Je me sentais bien avec ses décisions 
personnelles.  Pour moi,  c’était  une autre belle  soirée sous les étoiles et  au 
grand air de la nuit. Je venais d’expérimenter ce qui s’en venait, soit  des gens 
qui ont leur idée toute faite, sans vraiment avoir eu de Véritable Expérience au 
cours de leurs recherches.

D’une certaine façon, c’est plutôt humoristique. Nous avons tous la Véritable 
Connexion avec la Vie, mais nous la bloquons en décidant autrement. C’est 
facile à voir que les systèmes d’éducation n’enseignent rien au sujet de la Vraie 
Réalité,  mais  seulement  une  relation  extérieure  avec  notre  vie  physique 
temporaire.  Il  n’y  a  pas  à  chercher  pourquoi  les  gens  semblent  si  confus, 
entêtés, malades et ayant peur de la mort, lorsqu’ils sont sur le point de quitter 
la terre.

J’aimerais expliquer que tout ce que nous expérimentons intérieurement est en 
relation  avec  tout  ce  que  nous  faisons.  Si  une  personne  possède  juste  la 
connaissance extérieure en relation avec le monde strictement physique, alors 
qu’est-ce qui  lui  arrive,  lorsque survient  le  moment  de s’en aller  ailleurs? Il 
serait  logique  qu’une  personne puisse  vouloir  se  préparer  pour  le  Véritable 
Voyage, si  elle savait  qu’elle ferait  un voyage un jour. À part les institutions 
d’éducation conventionnelles, il y a les religions qui supposément s’occupent 
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des mystères de la Vie, mais de ce que j’en sais, au-delà de la tombe et de la 
mort, elles enseignent aux gens l’immoralité et rien d’autre.   

Ce  soir-là,  je  suis  allé  rencontrer  Rebazar  dans  les  mondes intérieurs  et  il  
m’expliqua à nouveau les différents niveaux de la Vie et comment ils sont reliés. 
Il  m’a  dit  que  les  deux premiers  niveaux  étaient  l’endroit  où  la  plupart  des 
<croyants> iraient après cette vie et, un jour, reviendraient à nouveau dans un 
autre corps et un autre esprit pour tenter de découvrir ce qu’est la Vraie Réalité 
de la Vie. Il disait qu’il est préférable d’acquérir la Véritable Guidance pendant 
que nous sommes encore sur terre, nous permettant ainsi de se libérer d’un 
retour  ici-bas.  Les  niveaux  plus  hauts  sont  tellement  mieux  et  plus  raffinés 
qu’ici. Je fus avec lui une bonne partie de la nuit discutant de plusieurs choses, 
puis je suis retourné dans mon corps physique.        

Le jour suivant fut vite arrivé et, bon sens, que c’était encore dur de se lever. Je 
me suis levé après que le coq eut terminé ses cris de routine et je suis rentré 
voir tout le monde dans la maison. 

« Bon matin tout le monde, Rosa et moi partons pour la ville aujourd’hui afin 
d’aller voir si je serai le nouveau professeur. » Ais-je dis, en m’assoyant à table.

« Seulement après avoir mangé ton riz et tes fèves, Goldie. » Dit Mary en riant 
avec tous les autres. 

« Nous te manquerons, Goldie. » Dit Paul.

«  Je  viendrai  vous  voir  de  temps  en  temps,  parce  que  j’aime  cet  endroit. 
J’espère également que mes parents vont venir vous visiter très bientôt. » Dis-
je.

Après avoir terminé de manger, Rosa et moi avons pris nos chevaux et avons 
fait  nos salutations pour finalement nous mettre en route vers la ville.  Nous 
galopions le long de la côte près de l’océan. C’était une autre belle journée 
claire et ensoleillée. Tout au long du parcours il y avait beaucoup de palmiers et 
de goélands.  Des pélicans rasaient  la  surface de l’eau où se formaient  les 
vagues. Nous rencontrions plusieurs Mexicains qui avaient bâti leur maison le 
long  de  la  route.  J’aimais  voir  les  différents  styles  de  vie  que  les  familles 
s’étaient données.

J’aime la façon de vivre des Mexicains. Ils possèdent peu, mais ils sont toujours 
heureux dans ce qu’ils font. Leurs vies sont totalement simples et en rapport  
avec  la  nature.  Les  familles  mexicaines  demeuraient  parfois  éloignées  ou 
rapprochées  les  unes  des  autres  et  nous  les  saluions  au  passage.  Après 
quelques heures en selle,  Rosa voulait  arrêter  et  se  reposer  un peu.  Nous 
étions encore le long de la côte, alors nous nous sommes assis sur un talus qui  
surplombait l’eau et nous avons mangé le pain et le poisson que Mary avait 
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préparés.

« J’aime être près de l’océan comme toi, Goldie, mais je ne veux pas passer 
ma vie sur une ferme comme mes parents, je veux explorer la Vie. » Dit Rosa, 
tout en mangeant.

« Même chose pour moi, Rosa, c’est difficile pour moi de rester longtemps au 
même endroit, mais je serai toujours près de l’océan, parce que je sais que 
c’est là où je veux être. » Dis-je. 

« De quoi parles-tu dans ton livre? » Demanda-t-elle.

« Je raconte ma vie et ce que j’ai expérimenté et réalisé avec ma famille et mon 
ami Rebazar,  ce qu’il  m’a enseigné et les endroits où il  m’a amené. » Ai-je 
répondu.

«  Je  respecte  ce  que  tu  fais,  Goldie.  Mes  parents  m’ont  parlé  de  leurs 
expériences. Je sais qu’il se passe quelque chose en moi, mais j’estime que ce 
qu’ils me partagent n’a pas de rapport avec ce que je vis pour le moment. » Dit-
elle en regardant l’océan.

« Je peux comprendre, Rosa. Ce que j’ai réussi à apprendre exige beaucoup 
de persévérance, si quelqu’un veut poursuivre dans la même direction. Dans un 
sens,  ma  façon  de  vivre  n’est  pas  pour  tout  le  monde,  du  moins  je  ne  le 
suggèrerais pas. Pour moi, il s’agit de continuer à apprendre encore plus à mon 
sujet.  Je vois déjà l’opposition que j’ai  pour ce que je propose. Pourtant,  je 
n’essaie  de  convaincre  personne  de  quoi  que  ce  soit,  je  veux  simplement 
partager ce que je sais avec d’autres. Ce que j’écris sera une autre option pour 
informer  les  gens.  Je  sais  également  que  très  peu  d’individus  prendront  le 
temps d’apprendre et d’explorer d’autres possibilités dans leur vie. En écrivant 
mes expériences, je continue d’apprendre de nouvelles choses. Pour moi, c’est 
l’aventure et le style de vie qui est Réel. » Dis-je.

« Tu es une brave âme, Goldie. Je me rends compte que ce que tu tentes de 
faire  prendra  beaucoup  de  courage,  parce  que  les  gens  sont  tellement 
endoctrinés dans toutes sortes de <croyances>. Je ne sais pas vraiment, mais 
celles-ci ne sont probablement que des mots écrits dans des livres et rien de 
plus. C’est là que mes parents et moi sommes d’accord, parce que je peux voir  
ce que l’église fait et a fait dans le passé. Je ne m’intéresse pas au dieu des 
gens,  à  cause  de  la  peur,  la  culpabilité  et  l’intimidation  dont  les  autorités 
présentent aux gens. Les quelques gens religieux que j’ai rencontrés, de très 
grands croyants, semblent effrayés à l’idée qu’il puisse exister ou même qu’ils 
pourraient croire à quelque chose d’autre dans leur vie. Quand je regarde la 
nature et je vois les chevaux libres et les oiseaux voler dans le ciel, j’ai alors ce 
merveilleux  sentiment  que  ce  qui  se  passe  directement  devant  moi  est  un 
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message de la Vie. J’ai lu plusieurs livres sur les autres cultures et leur façon de 
voir et de croire ce que la Vie représente pour ces gens. Si j’étais née ailleurs 
dans le monde, j’aurais leur compréhension et leurs croyances. Je sais au fond 
de moi-même qu’il y a quelque chose au-delà de ce que je peux comprendre, 
mais je  ne pense pas être prête  à  essayer  de trouver  ce qu’il  en est  pour 
l’instant. Comment vois-tu la Vie  toi, Goldie? » Demanda-t-elle.

« C’est assez simple à comprendre et à accepter, une fois que tu as appris à ne 
pas résister. Ce que tu as dit  au sujet de la nature et ce que tu vois est très 
Réel. La terre et tout ce qui existe fait partie du grand paysage, mais constitue 
seulement une partie de ce grand paysage. La Réalité fondamentale que nous 
vivons est qu’il y a plusieurs autres mondes, niveaux et endroits à découvrir, qui 
nous sont encore inconnus sur terre. Nous vivrons tous durant un certain temps 
ici et nous irons ensuite dans un autre endroit qui existe déjà, mais pendant que 
nous  sommes  ici,  nous  pouvons  apprendre  à  explorer  dès  maintenant  ces 
autres mondes qui sont à l’intérieur de nous. Tout cela est une question de 
choix personnel. Tu as décidé ne pas explorer,  alors la vie sera pour toi en 
accord avec ce que tu as décidé qu’elle  sera.  Ceux qui  sont  partisans des 
systèmes de croyance ont le droit de vivre ainsi et le résultat de leur choix sera 
ce qu’il  en adviendra. Nous faisons partie de la même Vie et vivons tous la 
même Vraie Réalité,  mais nous prenons des décisions sur  des notions que 
notre  esprit  limité  n’arrivent  à  comprendre.  Ce  sont  ces  notions  que  nous 
pouvons  apprendre  par  les  Véritables  Expériences  et  notre  Véritable 
Conscience. » Dis-je.

Je me rendais compte que Rosa réfléchissait beaucoup à ce que je venais de 
dire, mais mon intention n’était pas de la convaincre, parce qu’elle avait le droit  
de décider la direction de sa vie et ce qu’elle voulait pour elle-même.

« J’aime la façon de t’expliquer, Goldie. C’est à la fois si libre et facile. Je vois 
très bien que tu ne te nourris pas de croyances, mais plutôt d’un style de vie et 
j’aime réellement cela. » Dit-elle.

« C’est très bien Rosa, c’est la vraie signification de ce que j’aime présenter. Je 
ne partagerai  pas mes connaissances dans le but de bâtir  une organisation 
quelconque, je veux juste que les gens sachent que l’opportunité est là et c’est  
tout. La Vie dans le Vrai Sens est une Véritable Liberté, au-delà de ce que notre 
esprit  et  nos  sens  peuvent  comprendre.  C’est  un  État  d’Être  que  nous  ne 
pouvons pas décrire. C’est comme le soleil dans le ciel, la mer qui coule et le 
son du vent qui est libre de se mouvoir et d’être. La plus grande partie de la Vie 
est identique. Je vais partager ce que je connais à partir de mes écrits, mais ce 
que j’écrirai ne sera pas la Vraie Réalité, ce ne peut être qu’une référence à 
CELA. Partager  avec les gens fait  partie  de la grande aventure de vivre et 
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d’apprendre à propos de soi, en plus de l’expansion continuelle du Véritable Soi 
(U).  Beaucoup  d’efforts  sont  requis  pour  apprendre  ce  Qui  EST Réel  pour 
ensuite le présenter, mais c’est ce qui rend ma vie comme je veux qu’elle soit. » 
Dis-je. 

« Hé bien Goldie, ce que tu me dis me semble merveilleux, comme un heureux 
rêve d’enfant. J’aimerais bien vivre ce même rêve un jour, mais pour l’instant il y 
a d’autre chose que je veux dans ma vie, comme ma carrière par exemple. » 
Dit-elle.

J’ai fait signe que oui de la tête et ne dit plus un mot, je suis resté assis jusqu’à 
ce qu’elle décide du moment de repartir. Peu de temps après, nous sommes 
montés  sur  nos  chevaux  et  nous  étions  à  nouveau  en  route.  Comme  je 
m’apprêtais à partir,  le chat terminait  son poisson et sauta sur le cheval. La 
grande cité, comme l’appelait Rosa, était une ville assez grande située près de 
l’océan, mais la grande partie de la ville s’étendait sur des kilomètres de terres 
intérieures.  Nous galopions le  long de la  côte  à vitesses variées.  Dans les 
banlieues, il y avait quelques maisons ici et là. La plupart de ces gens avaient  
des fermes de différentes grandeurs. Il y avait beaucoup de moisson partout. 
C’était un très bel endroit où nous pouvions nous rendre compte que les gens 
avaient mis beaucoup d’efforts.

J’étais un peu nerveux face à cette nouvelle étape de ma vie et comment le tout 
se déroulerait. Je marchais encore une fois dans l’inconnu et devait agir avec la 
partie limitée de moi-même. Même s’il y avait de la résistance en moi, j’étais 
prêt  à faire ce que la  plupart  ne feront  pas.  Il  y  a des années,  RT m’avait  
enseigné au sujet du <moi personnel> et comment nous devions lutter fort avec 
lui pour arriver à faire ce que nous voulons, sinon il dirigera notre vie et nous 
conduira dans des situations que nous ne voulons pas. Je comprenais ce qu’il  
voulait  dire,  parce qu’à  chaque fois  que je  revenais  des autres mondes,  je 
n’étais pas aussi heureux que je l’étais dans les mondes intérieurs. La terre est 
un endroit pénible et il devient parfois difficile de l’endurer, lorsque vous êtes 
conscients qu’il existe beaucoup mieux. Je savais que la plupart des humains 
aiment se retrouver dans des situations qui correspondent avec l’enseignement 
reçu sur terre et ce qu’ils désirent pour assurer leur survie ici.

Nous sommes finalement arrivés à l’endroit où Rosa demeurait. Elle vivait dans 
une belle chambre au-dessus du magasin général.  Je savais que c’était  un 
dimanche après-midi parce que Rosa me l’avait dit, les journées m’importaient 
peu. Elle m’informa que le magasin général était ouvert seulement en avant-
midi le dimanche, les propriétaires allaient ensuite à l’église passer leur après-
midi. Nous sommes montés à sa chambre, après avoir attaché nos chevaux à 
l’arrière de la bâtisse. Le chat nous suivit  jusqu’à la chambre;  c’était  un bel  
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endroit  pour vivre. Elle avait  ajouté plusieurs choses qu’elle avait  elle-même 
fabriquées, rendant la pièce plaisante et confortable. L’endroit pour vivre et son 
lit  étaient  dans la même pièce. Nous nous sommes assis sur le petit  divan 
qu’elle  avait  et  nous  sommes  reposés  durant  quelques  minutes.  Je 
commençais finalement à Voir  ma nouvelle vie se dérouler devant moi.  J’en 
riais intérieurement et Rosa se demandait qu’est-ce que je pouvais bien voir. 

« Veux-tu quelque chose à manger, Goldie? » Demanda-t-elle.

« Certainement, je mangerais n’importe quoi, donc ne cherche pas trop quoi 
faire. » Dis-je.

« Il y a du pain maison et du miel en bas dans le magasin et je peux t’avoir une 
canne de fèves, qu’est-ce que tu en dis? » Demanda-t-elle.

« C’est bien ainsi. » Dis-je.

Elle a descendu vers le magasin et j’en ai profité pour reposer mes yeux. Je me 
suis endormi quelque peu et je vis le visage de Rebazar.

«  Tu fais  bien cela  le  jeune,  détends-toi  et  profites-en.  »  Dit-il.  Je  me suis 
retrouvé dans mon corps physique comme Rosa remontait l’escalier. 

« Voilà! » Dit-elle, en entrant dans la pièce. « J’ai aussi acheté de quoi pour le 
chat. »  Elle lui donna sa nourriture.

« Ce sera vraiment bon, Rosa, je devrai t’amener à souper quelque part de bien 
en ville, un bon soir. » Dis-je.

«  Nous  avons  amplement  de  temps  pour  cela,  Goldie.  Demain  nous  irons 
rencontrer les gens responsables de l’école et voir  si  nous pouvons t’y faire 
engager. » Dit-elle avec un  sourire charmant.

« Ce serait bien. » Dis-je, tout en savourant le repas.

« Goldie, est-ce que je peux te poser une question sur ta vie personnelle? » 
Demanda Rosa.

« Qu’est-ce que tu veux dire? » Ai-je dit. 

« Est-ce que tu fréquentes des amies de fille? » Demanda-t-elle.

« Tu veux dire une copine que je vois régulièrement? » Dis-je en partant à rire.

« Qu’il y a-t-il de si drôle? Ai-je dis quelque chose d’amusant? » Demanda-t-
elle.

« Bien peut-être,  parce que je  n’ai  jamais  pensé avoir  une vie personnelle. 
Juste une vie où c’est une aventure après l’autre qui s’y déroule. C’est un sujet  
qui  me  fait  rire,  parce  que  j’ai  toujours  été  un  Amérindien,  un  éclaireur 
Amérindien, qui avait peu de temps pour penser aux femmes. » Dis-je avec le 
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fou rire.

« Tu es marrant, Goldie. Tu es un si bel homme. Quand les femmes célibataires 
de cette ville te verront, elles vont t’entourer. » Dit-elle en me souriant. 

« Je ne sais vraiment pas ce que tu veux dire, parce que le genre de vie que j’ai 
eu ne m’a pas permis une relation du genre de celle que vivent mes parents.  
J’étais si engagé dans ce que je faisais, que je n’ai jamais pensé avoir une 
relation avec une femme. Puis, où aurais-je pu la placer? Il  y a très peu de 
place sur un cheval et le chat utilise déjà le peu d’espace que j’ai. Je doute qu’il  
y  ait  une  femme  qui  aurait  accepté  ce  genre  de  vie  et  qu’est-ce  que  j’ai 
l’intention de faire. » Dis-je, en trouvant l’idée amusante de pouvoir me voir en 
couple pendant mon séjour sur terre.

« Hé bien Goldie, Nous verrons ce qui arrivera avec le temps. Prends note de 
ce que je te dis, il y a aura de jeunes femmes persuasives qui tenteront de te 
faire voir les choses à leur manière. » Dit-elle en ayant, elle aussi, le fou rire.

Nous avons bien ri  tous les deux de ce qu’elle venait  de dire.  Elle m’a fait  
penser à Shiss, comment elle était merveilleuse. À ce moment-ci de ma vie, je 
ne pouvais pas me voir  en relation vraiment.  J’aimais tellement les mondes 
intérieurs, ce que j’expérimentais ici était une faible comparaison de toutes les 
très belles merveilles qui  existent  au-delà de la vie terrestre.  Nous sommes 
restés assis à discuter quelques temps encore, puis nous sommes allés dormir. 
Nous étions tous les deux fatigués de la longue route et tout ce qui s’était passé 
dans la journée. Je suis allé immédiatement dans les mondes intérieurs, me 
retrouvant à nouveau au pied de la montagne. Shiss m’y attendait. 

« Bonjour Goldie. » Dit-elle de sa douce voix. « Tu fais de bon progrès. Les 
Guides prennent soin de tout ce qui est nécessaire pour ta rencontre avec les 
gens de l’école qui donneront leur accord pour ta nouvelle vie d’enseignant. Tu 
n’as pas à te préoccuper de quoi que ce soit, donc détends-toi parce nous tous, 
ici dans ces mondes, travaillons pour s’assurer que tout se déroulera pour le 
mieux. Il y aura quelques sursauts, mais ce seront des bonnes leçons pour toi 
durant ton parcours. »    

« D’accord. » Dis-je, en m’assoyant et fixant l’océan.

Shiss s’est assise à côté de moi et m’entoura de son bras. « Il n’y a personne 
comme toi sur terre, Goldie. Tu es une lumière brillante que très peu de gens 
peuvent voir. Je peux voir ton cœur et toute la magie que tu possèdes. J’ai  
appris de toi de tant de manières merveilleuses que tu ignores. » Dit-elle en 
souriant.

Puis, je l’ai regardée avec un peu d’étonnement. « Vraiment? Je n’ai jamais su 
cela. » Dis-je.
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« Bien sûr,  tu ne la savais pas,  parce que ton Cœur est  pur et  ton unique 
intention  est  comme le  soleil  qui  brille  sur  tout  sans  désirer  ou  demander 
quoique ce soit. Tu fais chanter ma vie. Être en ta compagnie est une joie. Tu 
travailleras pour le tout et abandonneras tout dans ta vie peu en importe le prix. 
Les gens de la terre veulent quelque chose en retour de leur travail et continuer 
leur vie sans plus. Ils n’ont pas la conscience pour Voir la Véritable Valeur que 
la Vie EST. Ils ne comprennent pas qu’ils peuvent avoir une vie personnelle tout 
en ayant la Véritable Liberté qui surpasse le soleil sous lequel ils vivent. Tu as 
un grand cœur et surtout une grande intention, parce que tu te préoccupes de 
ce Qui EST Réel. Tu fais toujours en sorte de laisser être ce qui doit être. » Dit-
elle.

« Tu dois me dire tout cela parce que je n’ai jamais réellement considéré tout ce 
dont tu me parles. » Dis-je.

«  C’est  parce  que  tu  vis  l’État  d’Être  que  la  Vie  EST.  C’est  pourquoi  les 
Véritables Guides te veulent. Tu es bien au-delà de l’esprit intellectuel et tout ce 
qu’il  pense  de  lui-même.  Tu  n’es  pas  centré  sur  toi-même,  un  Véritable 
Bénéfice pour tous et que très peu comprendront et reconnaitront. Tu n’as pas 
l’ego de l’homme ordinaire. Tu es une très belle personne, mais tu ne te vois 
pas ainsi, tu ne vois que la Réalité de ton Être Véritable qui permettra de te 
libérer de toutes les ingratitudes de la terre, quand tu auras terminé ce que tu 
dois faire. » Dit-elle.

« J’aime entendre ce que tu dis, Shiss, non pas parce que tu parles de moi, 
mais  en  t’écoutant,  j’accède  et  j’intègre  tant  de  merveilles  qui  semblent  se 
réaliser par ta présence. » Dis-je.  

«  Toi  et  moi  savons  comment  partager  universellement  ce  que  nos  cœurs 
contiennent. Je sais que c’est embarrassant pour toi de devoir vivre sur terre, 
parce que la partie inférieure de toi-même n’est pas identique à celle ici dans 
ces  mondes.  Quand je  vivais  sur  terre,  j’ai  dû  vivre  plusieurs  vies  difficiles 
comme tout le monde. Les Véritables Guides veulent que les gens connaissent 
les mondes supérieurs qui leur permettront d’expérimenter la beauté que la Vie 
EST  Réellement.  La  terre  est  un  endroit  triste  comparé  où  nous  sommes 
présentement. Il n’y a pas de croyance ou de système d’éducation qui puisse 
sauver  une  personne des  décisions  qu’elle  prend.  Les  systèmes actuels  et 
futurs de la terre vont continuer à enseigner aux gens la façon incorrecte de 
trouver le Véritable Bonheur. Tu enseigneras l’impensable. Il y aura ceux qui 
écouteront, alors tu verras leur cœur ouvrir et fleurir comme le tien. » Dit-elle.

Je voulais demeurer plus longtemps, mais je me sentais tiré par le petit moi 
vers sa petite place. Je fus vite de retour sur terre et je pouvais voir la faible 
lumière du jour apparaître par la fenêtre de la chambre de Rosa. Elle semblait 
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encore  endormie.  Alors,  je  suis  resté  étendu  quelques  instants,  attendant 
qu’elle se réveille. Après un certain temps, j’attendis le faible cri d’un coq au 
loin. Il m’a pris par surprise, car je ne m’attendais pas à entendre un coq aussi 
près de la ville. Rosa se tourna et se leva lentement.

« Es-tu debout, Goldie? » Demanda-t-elle.

« Je ne suis pas debout, mais je suis réveillé. » Ais-je répondu, avec un petit  
rire pour me réveiller pour de bon.

Elle  se  leva  et  s’habilla  pendant  que  j’attendais.  Puis,  je  me  suis  levé  et 
m’arrangea  à  mon  tour.  Il  était  encore  tôt,  alors  nous  nous  sommes assis 
quelques moments tout en buvant un peu d’eau et relaxant.

« Allons au bureau du docteur Hastings pour voir  si  lui  et  son épouse sont 
arrivés. Elle travaille avec lui comme réceptionniste et ils arrivent habituellement 
de bonne heure. » Dit-elle, en se levant et je la suivis.

Nous avons quitté la chambre de Rosa et avons marché en croisant quelques 
rues jusqu’à l’endroit où se trouvait le bureau du docteur. Il y avait quelques 
personnes qui  marchaient dans les rues. En arrivant, j’ai entrevue la femme du 
docteur. La porte avant du bureau était ouverte, alors nous sommes entrés et 
c’est ici que le tout débuta…

«Bon matin Mme Hastings, je voudrais vous présenter mon ami Goldie. Nous 
sommes arrêtés ici pour voir si nous pouvons vous parler du poste d’enseignant 
à l’école. » Dit Rosa.

« S’il vous plait, assoyez-vous Rosa et Goldie, je vais aller chercher le docteur 
et  nous parlerons de tout cela ensemble.  » Dit-elle,  en se dirigeant dans la 
pièce suivante.

Tout en m’assoyant, je sentais mon corps un peu tanné d’être ici. C’est comme 
le jour et  la nuit  d’être ici  et d’être de l’autre côté. Le docteur et  sa femme 
arrivèrent et Rosa et moi se sommes levés pour les saluer. Je pouvais voir 
qu’ils étaient de très bonnes et aimables personnes.

« Bon matin Rosa, est-ce votre ami Goldie? Bonjour à vous Monsieur. S’il vous 
plait  assoyez-vous  et  parlons  de  la  raison  de  votre  venue.  Je  n’ai  pas  de 
rendez-vous  pour  quelques  heures,  donc  nous  avons  amplement  de  temps 
pour   discuter. » Dit-il. 

Rosa m’aida à leur faire savoir qui j’étais et mes qualifications. Rosa a dit des 
choses à mon sujet que j’ignorais moi-même. Après environ une heure, nous 
nous sommes serrés  la  main  et  mis  d’accord pour  m’accorder  une  période 
d’essai pour enseigner aux enfants de l’école. Comme nous sortions du bureau, 
je demandai à Rosa…
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« Tu as dit des choses passablement intéressantes à mon sujet, Rosa. » Dis-je. 

« Je vois que tu prends cela à cœur. »

« Je sais Goldie, je sais ce que tu penses et je sais également que nous avons 
tous besoin d’aide parfois et c’est le moment pour toi. Je savais déjà ce qu’ils 
voulaient  entendre.  J’aidais  Sonya  à  l’école  parfois,  parce  que  nous  avons 
beaucoup de plaisir ensemble et que j’aime aussi les enfants. Quand Sonya a 
débuté,  je  travaillais  déjà  au  magasin  et  je  me  souviens  quand  l’autre 
professeur quitta. C’était une situation similaire. Sonya n’avait jamais enseigné, 
mais elle voulait enseigner. Je connaissais déjà le docteur et sa femme, alors je 
les ai convaincus de lui donner un essai. Au début, c’était un vrai combat, mais 
elle s’accrocha et les jeunes se sont mis à l’aimer et l’apprécier. La première 
année  fut  la  plus  difficile  pour  elle,  parce  qu’elle  n’était  pas  une  personne 
vraiment éduquée, mais elle avait un cœur merveilleux qui trouvait toujours une 
façon de faire arriver les choses comme il se devait. J’ai noté que tu étais plutôt  
confortable durant la rencontre. Tu me rappelais comment j’étais lorsque j’ai 
appliqué pour l’emploi au magasin, mais je voulais apprendre, alors j’ai dépassé 
mes peurs. » Dit-elle.  

« Tu es une bonne personne, Rosa, je suis très content de te connaître. Ce que 
tu as fait demande beaucoup de courage. Tu as mis ta confiance en moi pour 
ce poste. » Dis-je.

« Je vois que tu es le genre d’homme qui peut tout faire, Goldie. Ta gêne est 
une  forme  d’humilité  que  tu  n’as  pas  encore  découverte.  J’ai  rencontré 
tellement d’hommes avec la grosse tête qui se prennent pour d’autres, mais toi, 
tu es une personne authentique. Je suis vraiment heureuse de pouvoir t’aider 
et, d’autre part, je sais que tu seras un bon enseignant pour les enfants. » Dit-
elle.

Encore une fois, je n’arrivais pas à voir ce que d’autres voyaient. Je pensais à 
ce qu’elle venait de dire et j’arrivais à me détendre et d’avoir confiance dans la 
direction  que  je  prenais.  Maintenant  que  j’avais  le  poste,  je  ne  savais  pas 
réellement comment je m’y prendrais. Nous avons marché vers l’école qui était  
au bout de la rue principale, environ six rues du magasin général. Comme nous 
arrivions à l’école,  Rosa prit  les devants en montant les marches jusqu’à la 
porte.

« J’ai les clés, Goldie. » Elle me les donna.

« Maintenant, tu les as, jeune homme. » Dit-elle, en entrant.

C’était une très belle pièce avec un haut plafond peinturé d’un blanc pâle. Il y 
avait de grandes fenêtres sur les deux côtés qui permettaient de voir de larges 
surfaces  gazonnées,  ainsi  que  des  arbres  qui  couvraient  et  découpaient 
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l’ensemble du paysage. Il y avait même un petit lac avec des canards qui se 
promenaient  sur  l’eau.  L’endroit  en  entier  était  agréable.  Je  savais  que 
j’apprendrais beaucoup ici.

« Regarde les canards; ils m’ont toujours fasciné. Ce sont les oiseaux les plus 
drôles. » Dis-je, en regardant dehors, puis  autour de la pièce.

Je suis allé au pupitre et au grand tableau qui couvrait presque tout le mur. 
J’étais étonné de tout l’ouvrage accompli pour construire une si belle école. « 
Je n’y avais pas pensé avant, mais après avoir vu cette pièce, j’aimerais bien 
apprendre à construire les choses. »

« Je te présenterai l’homme qui a conçu et aidé à construire cet endroit. Il est  
un peu plus âgé que toi, il fait ce travail depuis son jeune âge. Son père était un 
constructeur et lui a montré la profession, puis il a étudié par lui-même pour 
améliorer ses compétences. Il a construit plusieurs maisons de la ville et il a 
même aidé à rénover le magasin, il y a quelques années. Son nom est Ben 
Perkins, je te le présenterai. Maintenant, allons voir où tu vas demeurer. » Dit-
elle, en se dirigeant vers une porte donnant sur une autre pièce.

« Tu n’auras pas à dormir sur le plancher ici,  Goldie; nous sommes à l’âge 
moderne. Regarde par ici, cette pièce contient un gros placard pour tes effets 
personnels et, en plus, il y a des centaines de livres. Si tu as besoin d’autres 
livres, tu pourras aller au centre communautaire de la ville et les utiliser en tout 
temps. » Dit-elle, pendant que je regardais autour et je croyais difficilement que 
j’étais réellement sur place et prêt à enseigner.

«  Les  enfants  et  les  parents  seront  prévenus,  donc  après-demain  tu 
commenceras à enseigner. » Dit-elle, en marchant vers la pièce principale à 
nouveau.

« Maintenant que j’y suis, je ne sais pas par où commencer. » Dis-je.

Rosa rit et dit: « Tu feras bien cela. Une fois que tu auras rencontré les enfants 
et leurs parents et auras enseigné quelque temps, tu seras bien implanté dans 
le travail. » Dit-elle.

Puis, nous sommes retournés chez elle, parce qu’elle devait aller travailler. Je 
suis monté à sa chambre et j’ai écrit pendant qu’elle était au travail. Le chat  
dormait encore pendant que j’écrivais et il s’est finalement réveillé.

Il  bailla la bouche toute grande ouverte,  s’étira et  dit:  « Est-ce que c’est  ta 
nouvelle maison, Goldie? »

« Non, nous vivrons à l’école. Je sais que tu vas vraiment aimer la place, parce 
que l’environnement est très beau, il y a même un lac où tu pourras chasser les 
oiseaux. » Dis-je.
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Il a semblé approuver ce que je lui avais dit et alla regarder à la fenêtre.

En fin d’après-midi, Rosa arriva en haut à l’appartement.

« Bonjour Goldie, est-ce que tout est bien? » Demanda-t-elle en souriant, alors 
qu’elle entrait.

« Tout va très bien, Mademoiselle Rosa. Permets-moi de t’emmener au souper 
que je t’ai promis. » Dis-je.

« Tu sais quoi, jeune Amérindien, c’est parfait. » Dit-elle. Nous riions tous les 
deux, tout en nous préparant à partir. « Il  y a un beau café style familial de 
l’autre côté de la rue où la majorité des gens vont. Allons-y et ils pourront tous 
voir leur nouveau professeur d’école. »

J’étais vraiment nerveux. Ce serait ma première sortie publique. J’ai mis mes 
plus beaux vêtements et j’avais l’air d’un vrai gentilhomme. Nous étions prêts à 
partir.

« Tu as l’air en super forme Goldie. Tous vont te remarquer. » Dit-elle avec un 
grand sourire sur son visage.

Soudainement, je ne savais plus si je voulais y aller ou non, mais j’y suis allé.  
Nous avons traversé la rue et nous sommes entrés dans le café. J’étais plutôt 
mal à l’aise de voir tout ce monde présent, l’endroit était plein et tous étaient 
bien habillés. Je ne me sentais pas à ma place, mais j’aimais l’expérience et le 
risque d’être dans un nouvel endroit. 

C’était un grand café très bien décoré, avec une véritable atmosphère animée. 
Plusieurs  serveurs  circulaient  sans  cesse,  apportant  les  boissons  et  la 
nourriture. Je voyais quelques personnes m’observer, alors que j’entrais avec 
Rosa. Je me disais qu’ils la connaissaient et je ne leur ai pas porté attention 
plus qu’il faut. Quelqu’un nous a conduits à une belle table près d’une fenêtre et  
nous nous sommes assis. Rosa me regarda et sourit,  puis elle mit  sa main 
devant sa bouche, comme si elle voulait s’empêcher de rire. J’ai souri et ria un 
peu tout en haussant les épaules à propos de ses manières.

« Qu’est-ce qu’il y a de si drôle Rosa? Je suis mal habillé? » Dis-je.

Alors, elle a pouffé de rire. « Pauvre Amérindien, regarde autour, tu es le plus 
bel homme de la place. Regarde toutes ces femmes qui te fixent. » Dit-elle.

J’avais peur de regarder, mais je l’ai fait. J’ai tranquillement et furtivement jeté 
un coup d’œil dans la place, elle avait raison. Il y en avait quelques-unes qui me 
regardaient directement, quand nos regards se croisaient, elles souriaient et je 
faisais de même un peu gêné.

J’ai regardé Rosa et dit: « Pouvons-nous s’en aller maintenant? »
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Elle a réellement commencé à rire de ce que je venais de dire. « Il n’en est pas 
question, je veux que tu restes assis et souffres pendant que je me régale,  
sachant  que je  suis  avec le  plus  bel  homme en ville,  alors  que toutes ces 
femmes blanches trouvent  cela  curieux.  »  Dit-elle,  continuant  à  rire  tout  en 
essayant de se contenir.

« J’aime cette place, Rosa. C’est tellement différent des autres endroits où je 
suis  déjà  allé.  L’expérience  que  j’aurai  durant  mon  séjour  dans  cette  ville 
m’apportera  beaucoup  dans  ma  vie.  J’aime  la  nature,  mais  c’est  un 
changement vraiment agréable pour moi. » Dis-je.

« J’ai ressenti la même chose la première fois que j’y suis venu, Goldie. J’aime 
régulièrement varier entre le style de vie de mes parents et celui de la ville, 
mais je préfère celui-ci. » Dit-elle.

Le serveur arriva et nous avons commandé. Dès qu’il a quitté une jeune femme 
vint à notre table.

«  Bonjour  Rosa,  contente  de te  voir.  J’espère que tout  va bien? » Dit-elle, 
portant son regard surtout sur moi. 

«  Très bien Rebecca,  rencontre,  s’il  te  plait,  mon ami,  Goldie.  Goldie,  voici 
Rebecca Anderson, une bonne amie à moi. » Dit Rosa. 

Je me suis levé et serra la main de la femme.

« Bonjour M. Goldie, je suis très enchantée de vous rencontrer monsieur. » Dit-
elle, en me souriant et regardant directement dans les yeux.

Je sentais qu’il y avait de quoi chez elle dont je n’étais pas capable de contrôler,  
alors je me suis assis.

« J’espère vous revoir, M. Goldie. » Dit-elle, en se retirant.

Lorsque la femme partit, Rosa commença à rire. Je voyais bien qu’elle essayait 
de ne pas en faire une scène.

« Goldie, tu es si drôle, ta pure innocence te vas si  bien.  Je vois bien que 
Rebecca t’a approché et que tu étais confus. Cette nouvelle expérience sera un 
bon entrainement pour toi. » Dit Rosa en me souriant. 

« Je suis prêt. » Dis-je. « Il va falloir m’y habituer, mais j’aime bien. »   

Nous avons pris un bon repas et ensuite nous avons marché dans la rue, alors 
que le soleil se couchait. Ce fut un bel après-midi que j’appréciais. Rosa me fit 
visiter  les alentours de la ville en me rappelant  l’histoire de celle-ci,  tout  en 
mentionnant  comment  certains  commerces  ont  démarré  et  leur  domaine 
d’activité. Je commençais à me sentir plus confortable avec ma nouvelle vie. 
C’était curieux de constater comment les choses s’étaient mises en place dans 
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la ville. La ville était très belle, ce qui avait sûrement exigé beaucoup de travail 
pour en arriver à ce résultat. J’ai commencé à m’intéresser sérieusement aux 
styles des constructions, bien que je n’y aie jamais porté attention auparavant. 
Je voulais en savoir un peu plus à propos de la construction et j’étais ravi de 
pouvoir éventuellement rencontrer ce type, Ben.  Après quelques heures, nous 
sommes retournés à la chambre de Rosa et avons parlé un peu. Le chat était 
encore assis devant la fenêtre, surveillant les oiseaux aller et venir  dans un 
gros arbre à l’extérieur. 

« Je ne suis jamais fatigué de surveiller ces oiseaux qui volent, ils me rappellent 
quand je vole dans le monde intérieur. » Dit Petite Plume.

J’ai écrit pendant quelques moments et me coucha de bonne heure. Je me suis 
endormi et  me retrouva dans l’autre monde.  Je me suis vu dans l’école où 
j’enseignerais.  J’étais  assis  au  bureau  du  professeur  me  demandant  quoi 
enseigner au début, c’est alors que RT arriva en compagnie de Shiss. Ils se 
sont assis en avant dans la première rangée.

« Bonjour M. le professeur. » Dirent-ils tous les deux en même temps.

« Bonjour à vous deux. » Dis-je, bien heureux de les voir.

Nous avons parlé ensemble et je semblais rire tout le temps, puis je me suis 
réveillé. C’était déjà le matin et je pouvais entendre faiblement les six cris du 
coq au loin. En repassant l’expérience de nuit, je souriais et me demandais si 
j’avais ri toute la nuit jusqu’à l’aube. Rosa s’assit dans son lit avec le sourire, 
puis se leva et s’habilla. Puis, Rosa alla travailler et je suis allé à l’école avec le 
chat. Je voulais me familiariser avec l’endroit du mieux que je pouvais. J’avais 
encore un sentiment bizarre pour ce qui pourrait se passer, mais j’en viendrais 
à bout assez tôt. Je me souvenais d’avoir vécu la même chose lorsque j’avais 
débuté comme éclaireur, mais une fois impliqué tout avait bien fonctionné. Il  
m’avait  pris  du  temps  pour  devenir  bon,  mais  j’avais  persévéré  parce  que 
j’aimais ce que je faisais dès le départ.

Le chat et moi sommes arrivés à l’école et entrés à l’intérieur, je me suis assis 
au  bureau  en  avant.  Je  m’imaginais  enseigner  aux  enfants  afin  d’avoir  un 
ressenti pour ce que je ferais le lendemain. J’ai regardé dans tous les tiroirs 
pour voir ce que j’y trouverais d’utile. Il y avait plusieurs choses que Sonya avait  
amenées et qui me semblaient pratiques. Je cherchais d’autre chose qu’une 
plume et de l’encre pour écrire. J’ai trouvé quelque chose d’intéressant qui a 
capté mon attention. Il y avait un paquet de bâtons de bois avec du noir dans le 
centre. L’un d’entre eux était aiguisé en pointe et j’ai tenté d’écrire avec. À ma 
grande surprise, j’ai découvert que je pouvais continuer à écrire sans utiliser 
d’encre. Je me suis assis et j’ai écrit pendant quelques instants. Une fois de 
temps en temps, je levais les yeux et j’apercevais le chat assis devant la fenêtre 

177



surveillant les oiseaux. 

Lorsque j’eus fini d’écrire, je voulais faire part à Rosa de ma découverte. Mais 
d’abord,  je suis allé dans la pièce arrière de la classe, j’ai fouillé dans plusieurs 
livres. Je me demandais combien il pouvait y avoir de livres dans le monde, 
sûrement des millions pensai-je. Une fois mon livre terminé, il serait perdu à 
travers cette mer de livres déjà publiés. Et puis, peu importe, me dis-je. Après 
plusieurs heures à passer à travers tout ce que je pouvais dans l’école, je suis 
retourné au magasin général voir Rosa. En entrant, je voyais qu’elle n’était pas 
occupée du tout.    

« Bonjour Rosa. Je reviens juste de l’école et regarde ce que j’ai trouvé. » Dis-
je, en lui montrant un de ces petits bâtons de bois.

« C’est un crayon, Goldie. Il sert à écrire. » Me dit-elle.

« C’est un crayon? Parfait! » Dis-je. « Ce sera tellement plus facile que ce que 
j’utilisais. »

Elle sourit et dit: « Tu es si innocent Goldie. J’aime tes manières de faire, mais 
tu as besoin d’explorer. » Dit-elle en me souriant.

J’étais très heureux d’avoir trouvé un crayon.

« Une fois que j’aurai terminé ici, nous pourrons amener tes effets personnels à 
l’école et bien t’établir là-bas. » Dit-elle.

« C’est bien, je vais t’attendre en haut à ta chambre. » Dis-je.

Le chat et moi avons monté l’escalier jusqu’à la chambre de Rosa. Une fois 
entré,  le  chat  sauta  droit  devant  la  fenêtre,  tandis  que je  me suis  assis  et 
dessina avec le crayon. En dessinant, je me suis assoupi, puis Rosa arriva.

«  Bonjour  Goldie,  c’est  un  bel  après-midi,  allons  à  l’école,  je  vais  amener 
quelque chose à manger et nous pourrons souper sur place. » Dit-elle.

Je me suis levé lentement, j’ai pris toutes mes choses et nous nous sommes 
dirigés vers l’école avec Petite Plume. En cours de route, nous sommes arrêtés 
pour parler avec des gens que Rosa connaissait et elle en profitait pour me 
présenter comme le nouvel enseignant. Il y eut quelques-unes de ces amies de 
fille qui semblaient s’intéresser à moi et j’en ai bien ri. Je ne me vois pas avec 
une femme et des enfants dans cette vie, mon intention était trop centrée sur la 
Réalité.

Rosa et moi avons discuté toute la soirée au sujet de sa vie depuis qu’elle avait  
emménagé en ville.  Elle  m’a  parlé  de Sonya et  de tout  ce qu’elles  avaient 
affronté ensemble au cours des années pour s’établir ici. J’aime bien écouter au 
sujet de la vie des autres. J’obtiens ainsi des points de référence pour préciser 
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certains aspects de ma propre vie. Je réalisais constamment comment la Vie 
nous enseigne l’ingrédient  principal  qui  fait  partie  de tout,  soit  l’humilité.  La 
Véritable Humilité ne peut se définir. Au fond de moi-même, je l’ai vue comme 
l’État d’Être que RT m’a enseigné et montré. Ce que je savais maintenant était 
une bien mince part de ce que j’avais à comprendre et à vivre, alors que je suis 
devenu beaucoup plus conscient. 

Après le souper nous avons discuté un certain temps et Rosa retourna à sa 
chambre. J’avais allumé plusieurs lanternes dans l’école afin d’écrire à mon 
nouveau bureau. Je suis resté debout longtemps, parce je me plaisais à utiliser 
le crayon pour écrire. L’école et tout le matériel requis étaient commandités par 
des dons des gens de la ville et Rosa m’amenait tout ce dont j’avais besoin 
depuis le magasin général. Elle me dit que le docteur et sa femme ainsi que les 
enfants  seraient  présents demain matin.  Il  passait  maintenant  minuit  et  j’ai 
décidé d’arrêter d’écrire. J’avais le corps raide d’être demeuré trop longtemps 
assis. Je me suis levé et alla marcher dehors. J’adorais la paix qui régnait sur 
place. La nuit était claire et un quartier de lune apparaissait. En tout et partout, 
c’était une merveilleuse expérience de pouvoir être à ce nouvel endroit et de 
commencer  une nouvelle  aventure.  J’ai  marché dans les environs quelques 
temps pour me détendre un peu, puis je suis entré et me suis couché sur mon 
nouveau lit, c’était super. Le chat vagabondait au dehors comme d’habitude, 
alors j’ai laissé une fenêtre partiellement ouverte pour lui. Je me suis étendu et 
j’ai pensé aux bonnes personnes qui m’avaient aidé à me rendre où j’en étais. 
Je réalisais comment il  faisait  bon de servir  et que c’était  la seule façon de 
vivre.

Je suis allé me coucher sans plus tarder et me suis retrouvé dans un nouvel 
endroit.  C’était  encore près de l’océan, mais l’environnement était  beaucoup 
plus fourni. Il y avait entre autres, un genre de maison dans un arbre construite 
autour de très gros et grands palmiers, située à quelques sept mètres du sol, où 
un  escalier  fait  de  câbles  et  de  branches  d’arbre  menait  là-haut  jusqu’à  la 
maison. Je me disais que ce serait  un bel endroit  pour vivre, un endroit  où 
j’aimerais vivre. Je préférais cette maison naturelle aux constructions sur terre. 
Au fond de moi, je suis un homme simple. RT dit qu’il vivait dans une hutte 
naturelle sur un plancher de terre, lorsqu’il était sur terre. 

« Goldie, monte ici et viens voir notre nouvel endroit sur l’île. » Dit Shiss, me 
faisant signe de son bras depuis la maison dans l’arbre.

Je partis à rire et monta l’escalier. Quand je suis arrivé en haut, elle m’a donné 
une accolade et un baiser, puis me montra l’intérieur de la place.

« Regarde Goldie, il y a un lit, tu n’auras plus à dormir sur le plancher. » Dit-elle.

« As-tu toi-même bâti cette maison, Shiss? » Ai-je demandé.
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Elle rit et dit: « Peut-être. »

Je me suis assis sur le lit, puis étendu sur le dos, elle fit de même. « Cet endroit 
est parfait et c’est ainsi que je voudrais vivre sur terre. Je serais près de l’océan 
dans une maison simple comme celle-ci. » Dis-je.

« Tu vivras dans des endroits intéressants sur terre Goldie, mais jamais aussi 
bien qu’ici. » Dit-elle.

Nous avons parlé pendant quelques temps, puis nous sommes descendus vers 
l’océan et nous avons nagé.

« L’air ici est toujours pur et merveilleux. » Dis-je, en marchant dans l’eau peu 
profonde.

« J’adore tous les niveaux, tout comme toi Goldie, parce que nous pouvons 
nous y déplacer librement. » Dit-elle.

« Tu as raison, nous pouvons aller partout et profiter de tous ces merveilleux 
endroits. » Dis-je.

Après être sortis  de l’eau,  nous avons marché sur  la  plage.  Puis,  c’était  le 
moment  pour  moi  de  revenir  sur  terre.  Je  me  suis  réveillé  en  me  sentant 
tellement mieux d’avoir dormi sur le lit. Mon corps ne me faisait plus mal, il était 
rafraîchi. Le soleil se levait, alors je me suis préparé pour accueillir les enfants 
lorsqu’ils arriveraient. L’école avait ce qu’ils appellent une horloge qui indique 
l’heure  de  la  journée.  Je  trouvais  l’idée  très  intéressante  pour  mesurer  la 
longueur du temps que j’enseignerais chaque jour. 

Rosa m’avait donné plusieurs conseils sur les sujets à enseigner et la durée de 
temps à leur consacrer. Elle disait que les éléments de base comme la lecture, 
l’écriture et l’arithmétique étaient ceux les plus importants. Je n’avais jamais 
vraiment étudié l’arithmétique, mais je ne croyais pas que ce soit si difficile. Il 
était presque huit heures et les enfants commençaient à arriver. Je les saluais 
alors qu’ils arrivaient à la porte de l’école en compagnie de leurs parents. Après 
un certain temps, ils étaient tous arrivés. Ils étaient assis et plutôt tranquilles, 
tandis que j’étais debout en avant de la classe et compta combien qu’ils étaient. 
J’en ai compté vingt-quatre. Personne ne disait un mot, alors j’ai commencé à 
parler et me présenta.

«  Bonjour  garçons  et  filles,  mon  nom est  M.  Golden  Wing.  Je  serai  votre 
nouveau professeur jusqu’à ce que Mademoiselle Sonya De La Cruz revienne. 
Ai-je dit en leur souriant.

Une petite fille leva aussitôt la main avant que je puisse dire un autre mot, alors  
je lui ai demandé de se lever, de me dire son nom et de demander sa question.

« Mon nom est Suzan et j’aimerais savoir si vous serez un gentil professeur? »
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Elle m’a fait rire ainsi que d’autres enfants. « Merci pour ta question Suzan. Je 
veux  m’assurer  que  votre  expérience  d’apprentissage  ici  soit  agréable  et 
enrichissante pour vous tous. Est-ce que je réponds à ta question? » Dis-je

Suzan dit merci et s’est assise. Il y eut d’autres questions à mon sujet, comme 
d’où je venais, comment j’ai eu mon nom et ainsi de suite. J’ai parlé avec les 
enfants  durant  la  grande  partie  de  l’avant-midi  et  leur  raconta  quelques 
histoires.  J’ai  pensé  qu’ils  seraient  intéressés.  Nous  avons  tous  bien  ri 
ensemble et je commençais à me détendre et me sentir beaucoup mieux. Je les 
ai divisés en groupes d’âge. Je fis en sorte que les plus vieux enseignent aux 
plus jeunes. La première journée ne portait que sur les éléments de base et les 
ajustements pour que tout fonctionne bien pour ces enfants. À la fin de cette 
journée d’enseignement, soit dix-sept heures, j’avais besoin de repos. Je me 
suis dirigé vers la porte et les enfants ont quitté.

 Suzan fut la dernière à quitter et dit: « Merci M. Golden Wing, je sais que nous 
aurons du plaisir dans vos classes et que nous apprendrons beaucoup. » Puis, 
elle tendit la main et serra la mienne.

«  Merci  Mademoiselle  Suzan,  ayez  une  bonne soirée.  »  Lui  ai-je  dit,  alors 
qu’elle quittait.

Je suis retourné m’assoir à mon bureau et pensa au déroulement de la journée. 
Je riais de ma nouvelle expérience, c’était vraiment agréable. Je me suis mis 
dans un mode créatif pour présenter aux enfants quelque chose d’intéressant à 
apprendre,  tout  en  les  sensibilisant  au  potentiel  qu’ils  possèdent  en  eux-
mêmes. J’estimais que mes nombreuses expériences dans les autres mondes 
seraient du bon matériel  à leur présenter.  Puis, je me suis souvenu que les 
enfants aiment les animaux et les choses bizarres. J’avais un cheval volant et je 
pourrais leur parler d’un jeune garçon aventureux trébuchant sur quelque chose 
de magique qui l’a  conduit dans des mondes secrets où le jeune de cœur vit.  
J’aimais l’idée et je resterais debout une bonne partie de la nuit  pour écrire 
l’histoire. 

Éventuellement, je suis allé me coucher. Cette nuit-là, Shiss et moi étions dans 
notre maison dans les arbres. Je suis devenu conscient en arrivant sur la plage 
où le soleil  plombait au-dessus de moi. Je pensais encore à l’histoire que je 
raconterais aux enfants. J’ai marché vers la maison et Shiss était debout sur le 
patio. Elle me salua aussitôt de la main. Je l’ai rejointe sur le patio et lui donna 
l’accolade.

« Goldie, j’aime ton idée pour l’histoire avec le garçon et le cheval volant. Les 
enfants aiment se voir dans des choses merveilleuses qu’ils ne peuvent pas 
trouver sur terre. Il y a tant d’endroits magiques pour tous. Une fois qu’ils auront 
entendu ton histoire, ils vont tenter d’expérimenter les autres mondes par eux-

181



mêmes. » Dit-elle.

«  C’est  ce que  je  crois,  Shiss.  Cette  histoire  pourrait  les  aider  à  entrer  en 
contact avec leur Véritable Conscience et découvrir une Véritable Aventure. Je 
me  rends  compte  que  la  plupart  d’entre  eux  savent  l’essentiel  dont  ils  ont 
besoin pour leur vie terrestre, mais ils n’ont pas les  éléments de base pour 
identifier  la  meilleure  partie  d’eux-mêmes.  Donc,  je  vais  leur  présenter  cela 
sous un angle amusant. » Dis-je.  

« J’ai vu dans les mondes intérieurs les enfants à qui tu enseignes, plusieurs 
d’entre eux sont ouverts à de nouvelles perspectives, alors que quelques-uns 
ont été attachés par l’obéissance des royaumes mental et émotionnel, mais ils y 
parviendront.  Ils questionneront peut-être la validité de ce que tu présentes, 
mais  ce  sont  des  enfants,  alors  ils  voudront  explorer  eux  aussi.  Ce  qu’ils 
connaissent vient  de l’éducation que leurs parents leur ont  donnée et  de la 
façon  qu’ils  intègrent  certaines  idées  véhiculées  pendant  des  générations. 
Certains aiment contrôler les autres et, d’un même trait, tentent d’inculquer la 
même chose à leurs enfants pour que ces derniers prennent la relève quand ils 
seront partis. Il y a, en chaque Être, une conscience inhérente qui sait qu’il sera 
appelé à jouer le même rôle qu’il a déjà eu. Ces gens sont ceux impliqués dans 
les systèmes politiques, religieux, éducatifs et monétaires, dont ils ont pris le 
contrôle.  Ils  sont  reconnus  comme  la  <Classe  Gouvernante>  des  gens 
ordinaires. Ce que tu présenteras dépasse l’entendement de la raison et de la 
logique et sera étiqueté comme le fruit de l’imagination d’un enfant. La Classe 
Gouvernante sait que si la population devient consciente dans le Vrai Sens de 
ce que tu proposes, ils perdront le contrôle sur les esprits et les émotions de 
leurs  supporteurs,  incluant  même  leurs  propres  enfants.  Ton  point  de  vue 
démontre  la  possibilité  de  se  libérer  des  restrictions  établies  par  les 
Concepteurs des Règles. Les enfants ont le droit de découvrir leur Véritable 
Conscience  et  de  choisir  leur  vie  depuis  le  point  de  vue  de  Véritables 
Expériences, ainsi que de vivre de la façon qu’ils le désirent. »

« C’est la raison pour laquelle je suis toujours avec toi, Goldie. Ton merveilleux 
cœur veut partager la Vraie Réalité que la Vie EST et tu n’es pas effrayé de le  
faire.  Qui  pourrait  croire  que  tu  puisses  oser  venir  sur  terre  enseigner  ton 
message  sans  l’approbation  d’une  personnalité  publique  prétendant  être  la 
<supposée  autorité>?  Nous  avons  tous  la  Véritable  Liberté  sans  aucune 
restriction et nous n’avons pas besoin de l’influence monétaire que les gens 
recherchent  dans  leur  vie  pour  leur  sécurité.  RT nous  a  enseigné  la  Vraie 
Réalité de nous-mêmes et la Vraie Réalité que la Vie EST. La Vie est Lumière 
et depuis la Véritable Lumière tout est devenu Être et ce que la Grande Réalité 
a décidé que toutes choses soient. » Dit-elle avec un grand sourire sur son 
visage.
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« Tu es merveilleuse Shiss. Juste à t’écouter, je peux ressentir mon Être voler 
loin au-delà de ce que je peux comprendre. Je rêve de la Grande Réalité et de 
ce que CELA EST. Un jour, je sais que je réaliserai ce rêve et Verrai CELA par 
moi-même. » Dis-je. 

Shiss et moi sommes entrés dans la Maison dans l’Arbre et nous nous sommes 
assis sur le lit.  Je regardais au plafond et pensais aux enfants et ce que je 
pourrais  leur  présenter.  Je  savais  que  j’apprendrais  d’eux  autant  qu’ils 
apprendraient de moi. J’avais maintenant la plus belle expérience de ma vie et 
je  pouvais  en  apprendre  davantage  sur  ma  nature  créative  grâce  à 
l’enseignement.  Je  pouvais  finalement  mettre  en  place  ce  qui  avait  de  la 
Véritable Valeur pour les gens. Shiss et moi en avons discuté jusqu’à ce que je 
quitte pour la terre.

Je me suis vite réveillé dans mon lit à l’école. C’était tôt le matin et il restait  
environ une heure avant que les enfants arrivent. Je n’avais pas encore l’idée 
entière  de  l’histoire,  alors  j’ai  décidé  de  vérifier  d’abord  ce  que  les  enfants 
auraient à dire. Ils sont tous arrivés à l’heure et se sont rassemblés en classe. 
Pour la première moitié de la journée, jusqu’au dîner, je m’en suis tenu aux 
éléments  académiques  de  base.  Lorsqu’est  arrivé  midi  et  que  les  enfants 
jouaient dehors, je me suis assis à mon bureau et travailla sur l’histoire que 
j’avais commencée.  Pendant que je pensais et rêvassait, je voyais les enfants 
heureux  s’amusant  dehors.  Les  enfants  sont  tellement  des  Êtres  Libres 
régulièrement connectés à la Vraie Réalité que la Vie EST, à cause de leur 
attitude d’ouverture. Lorsqu’ils revinrent en classe et qu’ils étaient tous assis, je 
leur ai demandé s’ils  voulaient écouter une histoire que j’écrivais. Ils étaient 
d’accord, alors je leur ai raconté ce que j’avais écrit. 

«  Il  était  une fois  un jeune garçon vivant  dans le  temps et  l’espace qui  fut  
amené dans une tribu secrète que personne ne connaissait. L’enfant était un 
cadeau des Hommes de Lumière qui  dirigeaient  les Mondes Invisibles pour 
aider ceux qui voulaient en savoir plus au sujet des très belles régions situées 
au-delà de la terre et dont la plupart des humains ne peuvent voir avec leurs 
yeux physiques. La tribu vivait dans la région la plus éloignée, dans les plus 
hautes  montagnes au-dessus  de  tous  les  gens  du  monde.  Ils  ne  quittaient 
jamais les montagnes, parce que les Hommes de Lumière du Grand Être leur 
avaient enseigné comment survivre dans cet endroit sans avoir besoin de quoi 
que ce soit du reste du monde. Ils vécurent plusieurs vies auparavant et avaient 
finalement réussies à survivre avec pratiquement rien. Ce serait leur dernière 
vie  sur  terre,  parce  qu’ils  avaient  gagné  la  voie  de  sortie  du  cycle  des 
renaissances. »   

«  L’enfant  qui  leur  avait  été  envoyé  s’appelait  <Plume Volante>  parce  qu’il 
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pouvait vraiment voler. Personne d’autre dans la tribu ne pouvait voler, même 
s’ils étaient très sages et savaient des choses que les gens du reste du monde 
ignoraient. L’enfant avait été entrainé à développer ses habiletés de voler pour 
qu’il  puisse  aider  la  tribu  dans  leurs  besoins,  parce  que  toutes  les  choses 
doivent leur être apportées, sinon ils auraient dû descendre sur les flancs de 
montagnes,  ce  qui  était  très  dangereux.  Plume  Volante  avaient  environ 
quatorze ans selon les normes du monde. Les Hommes de Lumière lui avaient 
aussi enseigné les Véritables Secrets du Grand Être et comment sortir de la 
forme limitée de son corps, ce que toute la tribu savait également. Dans ses 
Mondes Invisibles, le jeune homme avait aussi la liberté de voyager partout où il  
aimait le faire. Il avait un ami dans ces mondes, un cheval volant ailé sur lequel 
il voyageait. Il avait nommé son cheval <Ami Volant>. »   

« Les Hommes de Lumière montraient à Plume Volante les nouveaux mondes 
qui existaient au-delà des esprits et hors d’atteinte des humains. Ils lui avaient 
de plus enseigné les Secrets de la Véritable Survie que très peu de gens du 
monde savaient. Parfois, jeune Plume Volante explorait Les Mondes Invisibles 
par lui-même. Un des endroits où il aimait aller était le Grand Océan toujours 
d’un  très  beau  bleu,  avec  un  ciel  clair  au-dessus  de  lui  où  le  soleil  brillait  
constamment.  Il  aimait  marcher  sur  la  plage  et  jouer  dans  l’eau  avec  son 
cheval. Tous les deux  voyageaient souvent ensemble dans les autres mondes. 
Plume Volante avait plusieurs amis dans les Mondes Secrets avec lesquels il 
aimait  être.  Une  de  ceux-là  s’appelait  Shawsu.  Elle  avait  un  cheval  volant 
comme le sien. Les deux se baladaient ensemble dans le ciel, au-dessus des 
nuages dans  plusieurs  endroits  différents.  Plume Volante  retournait  dans  la 
tribu après ses visites intérieures et racontait aux gens ses aventures dans les 
Mondes Invisibles tout en leur partageant la grande sagesse que les Hommes 
de Lumière lui faisaient part. Les membres de la tribu écoutaient toujours très 
attentivement  ce  que  racontait  Plume  Volante,  parce  qu’ils  savaient  que  la 
sagesse des Hommes de Lumière était  très spéciale et  les aidait  dans leur 
compréhension du Grand Être. » 

« Plume Volante était un enfant spécial qui venait, de temps en temps, révéler 
les merveilles que la Vie voulait bien partager. Il ne révélait pas les secrets qu’il 
connaissait  à  ceux  qui  n’appréciaient  pas  la  beauté  et  l’amour  qui  étaient 
importante à connaître. » Dis-je, en regardant les enfants. 

Je  me suis  arrêté  à  ce  moment  pour  voir  comment  ma jeune audience  se 
comportait. En les regardant, j’ai constaté que la plupart d’entre eux avaient la 
bouche tout grande ouverte. Je supposais qu’ils n’avaient jamais auparavant 
entendu de quoi de semblable à ce que je venais de leur lire. 
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Le chat était étendu derrière mon bureau et dit : « Très bien M. le Professeur, je 
pense que vous avez leur attention. »

Puis, je voulu savoir qu’est-ce qu’ils ressentaient de l’histoire jusque-là.

« Y a-t-il des questions? » Ai-je demandé.

Suzan  leva  la  main  la  première  et  se  leva.  «  C’était  vraiment  différent,  M. 
Golden Wing. Je n’ai jamais entendu une histoire de la sorte auparavant et j’ai  
bien aimé. » Dit-elle, en commençant à rire et applaudissant.

Puis,  les  autres  enfants  firent  de  même,  ils  riaient  tous  et  disaient  qu’ils 
voulaient  en  savoir  plus  au  sujet  de  Plume Volante  et  de  ses  nombreuses 
aventures dans les autres mondes.

« D’accord, je vais en écrire encore plus et vous raconter l’histoire de Plume 
Volante un petit peu chaque jour, mais après nos travaux réguliers. » Dis-je. 
J’expérimentais une véritable joie d’être avec les enfants.

Pendant que les enfants quittaient la pièce, Suzan s’arrêta et me demanda : « 
M. Golden Wing, si je vole dans mes rêves, est-ce que c’est cela l’intérieur dont 
vous parlez? » 

J’étais pris un peu par surprise avec ce qu’elle me disait et je lui ai demandé si 
elle  pouvait  rester  après l’école pour quelques instants et  me parler  de ses 
expériences.

« Je peux rester et vous dire beaucoup de choses. » Dit-elle.

Je  pouvais  dire  que  Suzan  était  un  Être  très  Conscient.  Dans  sa  forme 
corporelle,  elle  avait  douze  ans  et  semblait  capable  de  n’importe  quoi.  J’ai 
attendu que tous les autres enfants quittent et ensuite j’ai discuté avec Suzan.

« Assoyons-nous et tu peux me dire ce que tu veux, Suzan. » Lui dis-je.

Elle était très polie et nous étions tous les deux assis sur un banc le long des 
fenêtres.

« Je vole tout le temps dans mes rêves, M. Golden Wing. J’ai parlé à mes 
parents de mes expériences, mais ils croient que j’invente des choses. À leurs 
yeux, je passe par un stage imaginatif.  Ma maman a eu des rêves où elles 
volaient quand elle était jeune, elle m’en a parlé souvent. Elle avait l’habitude 
de me conter des histoires chaque soir au coucher. J’aimais celles qui parlaient 
de voler, alors j’ai commencé à voler, c’était facile. Maintenant, je ne peux plus 
rien dire à mes parents, parce qu’ils voient tout à leur façon. Un jour, j’aurai ma 
propre  vie  comme  vous  et  je  vais  montrer  aussi  à  mes  enfants  les 
merveilleuses choses. J’aime mes parents, mais je sais ce qui est réel et bon 
pour  moi.  Ils  ont  essayé  de  m’enseigner  leur  religion,  mais  c’est  difficile  à 

185



comprendre. J’aime ce que je fais quand je suis seule avec moi-même. J’ai des 
amis que je rencontre dans mes rêves et c’est toujours amusant, je peux avoir  
et faire tout ce que je veux avec eux. » Dit-t-elle en ayant le fou rire.  

« Tu n’es pas la seule Suzan, je vole tout le temps dans mes Visions de Rêve. 
Je sais ce que tu vis, la plupart des gens n’acceptent pas non plus ce que je  
leur dit à ce sujet. Tu expérimentes, en fait, une autre partie de toi-même que la  
petite Suzan, qui vie sur terre, ne comprend pas réellement, parce que les gens 
ne t’ont pas enseigné correctement que tu étais beaucoup plus que ce que tu 
vois de toi. Mais le bon côté, c’est que tu fais déjà des choses en ce sens. Les 
gens  se sont faits enseigner ce qu’ils appellent les <mystères de la Vie>, qui  
ne sont souvent que des fragments des enseignements originaux qui ont été 
présentés à différentes époques de l’histoire. Donc, plusieurs personnes croient 
que les doctrines écrites ont un lien avec la Vraie Réalité que la Vie EST. » Dis-
je. 

« Je suis si heureuse que vous compreniez ces choses, M. Golden Wing. Nous 
pouvons devenir  de grands amis et  partager  nos expériences.  » Dit-elle  en 
souriant.

« Bien sûr que nous le pouvons. Tu vas apprendre beaucoup cette année à 
partir  de  maintenant,  Suzan.  Des  choses  concernant  l’histoire  et  que  nous 
avons lues, comme Moise qui a séparé les eaux, Jésus marchant sur l’eau et 
guérissant beaucoup de gens, en plus de ce que d’autres saints ont fait lors de 
leur  passage  sur  terre.  Tous  ces  événements  ont  eu  lieu  autrefois.  Ces 
événements passés sont surtout des phénomènes physiques que la plupart des 
gens  considèrent  comme  des  expériences  ultimes,  mais  ce  qu’ils  ne 
comprennent pas c’est que ces événements s’appliquent à cette vie physique 
passagère, rien de plus. Ce que toi et moi expérimentons à l’intérieur de nous 
est la liberté et l’opportunité qui a été présentée à plusieurs gens au cours des 
âges,  mais  la  signification  originale  fut  perdue  et  changée  durant  des 
centenaires, alors les gens n’ont aucune idée pour  communiquer avec leur 
Véritable Conscience. Je veux enseigner les opportunités de liberté avec ceux 
qui sont vraiment intéressés d’apprendre les bénéfices qui sont déjà présents 
en  eux.  C’est  pourquoi  j’ai  écrit  l’histoire,  je  voulais  savoir  qui  y  prêterait 
attention.  La première étape est  pour  voir  l’intérêt  des gens.  Ceux qui  sont 
intéressés, comme toi, pourront apprendre qu’il est possible d’obtenir tout ce 
que nous voulons dans la vie, mais pas toujours dans ce corps physique. Tu as 
un cœur merveilleux et tu es ouverte aux merveilles que la Vie EST Déjà, c’est 
pour cela que tu es capable de faire ce que tu fais. » Lui dis-je.

« Wow! M. Golden Wing vous en savez beaucoup. Je pense que nous allons 
bien s’amuser durant votre séjour avec nous, à l’école. Miss Sonya ne nous 
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parlait de rien d’autre que les mêmes vieux devoirs à faire. Elle nous lisait des 
histoires  et  autres  choses,  mais  ce  que  vous  enseignez  est  tellement  plus 
agréable. » Dit  Suzan.

J’aimais  voir  la  joie  dans  ses  yeux  et  son  expression.  C’était  si  plaisant 
d’écouter cette petite fille et de partager son enthousiasme.

« Suzan, pourquoi n’écrirais-tu pas quelques-unes de tes expériences volantes 
pour les partager avec la classe, veux-tu le faire? » Lui ai-je demandé.

« C’est bien, M. Golden Wing, j’aime parler de ce que je fais. Je voudrais être 
une écrivaine plus tard et une artiste aussi. » Dit-elle.

« Bien, je te reverrai demain. Que dirais-tu que nous gardions ces idées pour 
nous,  à  l’école,  nous  ne  voulons  surtout  pas  alarmer  ceux  qui  ne 
comprendraient pas ce qui se passe dans nos vies personnelles, est-ce correct 
pour toi? » Lui ai-je demandé.

« Certainement M. Golden Wing, je comprends. Même à mes parents,  je ne dis 
pas tout à cause de leur réaction. » Dit-elle. Nous sommes partis à rire tous les 
deux et elle s’en alla.

Après qu’elle soit partie, je me suis étendu et pris du repos. Le chat est arrivé et 
avait un commentaire à faire, alors je me suis assis et l’écouta.

« Très bien Goldie, tu as le courage de présenter ce qui a de la valeur. » J’ai 
souri, puis déposé ma tête sur le lit, j’étais épuisé.

J’étais  sur  le  point  de tomber  dans une belle  sieste,  lorsque Rosa arriva  à 
l’école.

« Goldie, es-tu là? » Dit-elle d’une voix forte.

Je voulais faire semblant de dormir, mais j’ai répondu. « Bonjour Rosa, je suis 
ici, je me repose de la journée. »

Elle s’est assise à la petite table que j’avais près du lit. « Je t’ai apporté de quoi 
pour souper, Goldie, ton met favori, du riz et des fèves avec de la salsa et des 
tortillas. » Dit-elle, pendant que j’étais revenu à moi.

« C’est bien correct Rosa. Est-ce que je peux m’assoir sur le lit pendant que 
nous mangeons et parlons? » Lui ai-je demandé. 

« Certainement, jeune Amérindien, j’ai eu une longue journée moi aussi. Une 
femme avait  commandé un  matériel  spécial  qui  a  pris  trois  semaines  pour 
arriver, après qu’elle l’eut regardé, elle n’en voulait plus. C’était exactement ce 
qu’elle avait  commandé, mais elle en a fait une grosse histoire pour ne pas 
payer, maintenant qu’elle avait changé d’idée. J’ai tenté de la calmer pendant 
un certain  temps et finalement le propriétaire du magasin s’est chargé d’elle. 

187



J’étais épuisée après mon intervention avec elle. De fait, comment s’est déroulé 
la journée avec les enfants? » Demanda-t-elle.

« Jusqu’à présent, tout va bien avec eux. C’est dur à croire, mais ils se sont 
tous bien ajustés. » Dis-je.

« Bien alors. Donc, l’intervention de Sonya a rapporté, parce qu’elle m’avait 
parlé des difficultés qu’elle avait pour avoir leur attention et faire leurs devoirs. » 
Dit-elle.

« Vraiment? Je dois être chanceux alors, parce qu’elle a fait du bon travail. As-
tu eu de ses nouvelles récemment? » Ai-je demandé.

« Je vais aller à la maison durant la fin de semaine pour voir ce qu’il en est,  
veux-tu venir avec moi? » Demanda-t-elle.

« Certain, ce sera agréable. » Dis-je.

« Oh, en fait, plusieurs jeunes dames en ville sont arrêtées au magasin et m’ont 
questionné à ton sujet. Elles voulaient savoir si tu fréquentais quelqu’un, est-ce 
le cas? » Demanda-t-elle en me souriant.

« Tu sais quoi, je pense que ce sera réellement une bonne idée d’aller voir tes 
parents cette fin de semaine. » Dis-je et nous avons ri tous les deux.

«  C’est  une  fin  de  semaine  de  congé,  nous  aurons  quatre  jours  de  jeu, 
amplement  de  temps  pour  faire  un  aller-retour.  Le  magasin  sera  fermé 
vendredi, autour de midi. Le propriétaire m’a dit que je pouvais prendre ma fin 
de semaine, donc voudrais-tu partir vendredi? » Dit-elle.

« Cela me semble très bien. Je sais que les enfants seront heureux de quitter 
plus tôt, d’autant plus que je suis le professeur et je peux en décider ainsi. »  
Dis-je, en partant à rire tous les deux et grignotant notre souper.

Ce  soir-là,  après  que  Rosa  eut  quitté,  j’ai  écrit  jusqu’à  presque  minuit  sur 
l’histoire  de  Plume  Volante.  Je  voulais  être  prêt  pour  les  enfants  et 
spécialement Suzan, en plus de ce qu’elle aurait à raconter de ses expériences. 
Durant mon sommeil, je suis allé dans les autres mondes et j’ai rencontré Shiss 
à la plage. Elle était déjà arrivée, marchant dans l’eau peu profonde le long de 
la rive.

« Bonjour Goldie, une autre magnifique journée ici. » Dit-elle, avec un petit rire 
dans la voie.

J’ai marché à ses côtés et discuté un peu avec elle.

« Tu pourrais avoir besoin d’une bonne amie à tes côtés en vieillissant, Goldie. 
La terre est endroit où un individu peut se sentir seul et tu auras besoin de 
l’aide de quelqu’un pour te soutenir. » Dit-elle
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« Je suis bien ainsi Shiss, en plus, tu es toujours ici avec moi. » Dis-je.

« Je suis toujours avec toi ici, mais c’est diffèrent sur terre. Tu devras composer 
avec beaucoup de choses avant d’en avoir fini avec cette vie, une bonne amie 
ferait des merveilles pour ta motivation. » Dit-elle.

Je ne saisissais pas réellement ce qu’elle me disait, mais j’attendrais et verrais 
ce que le futur révélerait. Nous avons marché un certain temps et je lui ai parlé 
de l’histoire que j’avais écrite. Elle l’a vraiment aimée et dit que l’histoire aiderait 
les enfants à voir plus clairement ce qu’il se passe en eux. Elle m’a informé que 
RT et les Guides aideraient les enfants dans leur monde intérieur. Nous avons 
continué ainsi le long de la plage pour le restant du temps où je fus avec elle. 
Puis, j’ai dû quitter.

Le matin suivant fut vite arrivé et j’étais debout de bonne heure. Je me suis 
préparé pour la journée d’école et bientôt tout le monde était arrivé. Durant la 
journée, je surveillais les enfants soigneusement, comment ils réagissaient à 
certaines idées qu’ils émettaient. Ils étaient tous réellement uniques dans leurs 
agissements et leur relation entre eux. Je m’étonnais de leur bonne conduite. 
Quand  j’ai  débuté  l’enseignement,  je  n’étais  pas  certain  du  résultat,  mais 
maintenant je vois que c’est très spécial. Je peux ressentir qu’ils veulent ce que 
tous les Êtres désirent le défi de l’inconnu.

Ce que j’apprends de moi-même, c’est la peur créée au sujet de l’aspect caché 
de la Vie. Les autorités enseignent vraiment cette peur aux gens et lorsque ces 
derniers ont une opportunité d’explorer, ils ont peur et ce qu’ils ignorent ou ne 
comprennent pas devient mauvais ou le mal. Après le diner, j’ai lu le restant de 
l’histoire que j’avais écrite sur Plume Volante. Les enfants ont tous aimé et en 
demandaient encore, mais je n’avais plus rien à leur raconter.

«  J’en  écrirai  plus,  mais  pour  le  moment,  j’aimerais  entendre  quelques-uns 
d’entre  vous.  Voudrais-tu partager  quelque chose avec la  classe,  Suzan? » 
Demandai-je.

« Oh oui M. Golden Wing. » Dit-elle. « J’ai écrit une expérience que j’ai eue hier 
soir à propos de ce que vous et moi avions parlé. Voici ce que j’ai écrit. Avant 
d’aller dormir j’ai commencé à m’imaginer à voler dans un endroit joyeux où je 
pouvais jouer et rencontrer de nouveaux amis. J’ai pensé beaucoup à ce que je 
voulais et je me suis endormie. Je me suis retrouvée dans un bel endroit où il y 
avait de grands champs verts. Il y avait beaucoup d’arbres et un lac d’eau très 
bleue. J’entendais les oiseaux chanter. Dans le milieu de tout cela, il y avait 
plusieurs stations de belles balançoires. Elles étaient très ordonnées et propres 
et différentes de celles que mon pères fait, elles étaient encore mieux. Il y avait 
une autre fille d’environ mon âge qui se balançait. Je me suis approchée d’elle 
et lui dit mon nom. Elle était très gentille et me dit son nom, mais quand je me 
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suis réveillée, je ne m’en souvenais plus. Nous nous sommes balancées toutes 
les deux quelques temps et nous sommes allées voir des papillons. Elle m’a dit 
qu’elle était venue à cet endroit plusieurs fois et qu’elle avait vu les plus beaux 
papillons qui soient. Nous avons marché un bout, jusqu’à ce que nous arrivions 
à un endroit où il y avait des fleurs de différentes couleurs. En s’approchant, j’ai  
pu voir toutes les sortes de papillons qui volaient et sautillaient d’une fleur à  
l’autre. Nous les regardions se déplacer. Après quelques instants, les papillons 
ont  commencé à  partir.  Mais,  ils  ne faisaient  pas que simplement  voler,  ils 
s’envolaient dans le ciel. » 

« Pendant que je les surveillais monter, la fille dit : « Suivons-les, d’accord? » 
Puis,  elle s’est  simplement envolée à leur poursuite.  Alors,  j’ai  fait  la même 
chose et nous volions toutes les deux et suivions les papillons au-dessus des 
arbres et dans le ciel. Pendant que nous volions, je lui ai demandé si elle savait  
où demeuraient les papillons. »« Oh oui, ils vivent dans un endroit magnifique 
dans les nuages. J’y suis déjà allée, tu vas aimer cela. 

Suis-moi et nous allons y aller. » Dit-elle.

«  J’étais  excitée  de  voler  avec  elle  vers  où  les  papillons  restaient.  Nous 
sommes  finalement  arrivées  près  de  très  gros  nuages  très  colorés.  Je 
surveillais les papillons voler au-dessus des nuages, disparaître, puis nous les 
retracions. Alors que nous volions au-dessus des nuages, une très belle cité 
commença  à  apparaitre.  Il  y  avait  d’immenses  châteaux  reluisant  et  des 
endroits gazonnés verts.  Je pouvais voir  des gens en-dessous. Nous avons 
suivi  les  papillons  dans  un  superbe  jardin  rempli  de  très  belles  fleurs.  Les 
papillons atterrissaient sur les fleurs et semblaient se reposer. Nous avons à 
notre  tour  atterri  sur  le  gazon  vert  près  des  fleurs.  Je  pouvais  sentir  les 
merveilleuses fragrances des fleurs dans l’air. Je suis resté là pour un instant et 
regarda tout  autour  de cette merveilleuse place où j’étais.  J’avais déjà volé 
avant lors de mes rêves, mais je n’avais jamais été dans un endroit comme 
celui-là. » 

«J’ai demandé à la fille qui m’accompagnait le nom de cet endroit et elle m’a dit 
que je pouvais l’appeler le nom que je voulais. Plusieurs charmantes personnes 
vinrent nous dire <Bonjour>. Je ne me souviens pas de ce qu’ils ont dit, mais ils  
étaient  très  gentils  et  d’apparence  propre.  Je  voulais  voir  l’intérieur  des 
châteaux et les choses qui s’y trouvaient, mais en suivant la fille vers où nous 
allions, ma mère me brassa  et je me suis réveillée. » Dit Suzan.

« C’était vraiment bien Suzan, tu as très bien raconté. Tu deviendras la grande 
écrivaine que tu veux être un jour. » Dis-je, en l’applaudissant un peu et les 
enfants firent de même.

Plusieurs autres enfants avaient des histoires à raconter, mais aucune d’entre 
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elles n’était comme celle de Suzan.

« Y a-t-il  quelqu’un d’autre ici  qui vole dans ses rêves? » Demandai-je à la 
classe.

Environ  la  moitié  de  la  classe  leva  la  main.  Puis,  je  leur  ai  demandé  s’ils 
aimaient cela et ils ont tous répondu oui. Je sentais que j’étais sur une piste. 
Tout  en leur  enseignant,  j’en apprenais beaucoup sur  moi-même. C’était  un 
merveilleux  après-midi  où  nous  écoutions  ce  que  tout  le  monde  avait  à 
partager. Je savais qu’il y aurait plusieurs histoires au cours de mon passage à 
l’école.

« Demain, c’est vendredi, vous aurez congé tôt. » Dis-je, ils se sont aussitôt mis 
à acclamer. 

«  C’est  une  longue  fin  de  semaine  et  vous  pourrez  tous  dormir  tard  pour 
plusieurs jours. » Ils ont parti à rire. « Demain sera une courte journée, donc si 
vous le voulez tous, nous pourrions partager d’autres expériences. Avant d’aller 
dormir soyez confiants et décidez ce que vous voulez expérimenter. » Leur ai-je 
dit.

Tous furent d’accord, puis je les ai laissés aller. Suzan voulait rester encore un 
peu et jaser.

« M. Golden Wing, avez-vous une idée d’où j’étais hier soir? » Demanda-t-elle.

« J’en ai une idée, Suzan. J’y suis déjà allé avec mes parents. Tout comme toi, 
je me demandais comment se nommait l’endroit et j’ai eu la même réponse que 
toi, mais le nom de la place n’as pas d’importance. Tu as eu l’expérience que tu  
voulais et c’est tout ce qui compte vraiment. Tes Véritables Expériences sont 
merveilleuses Suzan. Ce ne sera pas long pour devenir une enseignante à ton 
tour. » Dis-je.

« Ce serait une bonne idée, tout comme vous, M. Golden Wing. » Dit-elle avec 
son petit rire.

« J’ai eu de Véritables Expériences en plus d’une Véritable Guidance toute ma 
vie, Suzan, c’est pour cela que j’enseigne, parce que je partagerai ce que je 
sais à autant de gens que je le peux. » Dis-je.

«  Allez-vous  m’enseigner  ce  que  vous  savez  M.  Golden  Wing?  J’aimerais 
apprendre la guidance que vous avez. » Dit-elle.

« D’accord, alors voici ce que tu fais. Ce soir, juste avant d’aller au lit, dit le mot 
<Rebazar> pour établir une connexion avec les Véritables Guides. Ce sera la 
première étape. Lorsque tu es avec un d’entre eux, sois à l’aise et demande lui  
s’il veut t’enseigner. Puis, laisse-le te montrer ce dont tu as besoin pour devenir 
plus consciente de ta propre vie. » Dis-je.
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Suzan écrivait tout ce que je luis disais.

« Je pense que je saisie l’idée, je vais essayer ce soir et vous laisser savoir ce 
qui est arrivé demain. Merci M. Golden Wing. » Dit-elle, puis elle me donna un 
bec et pris la direction de la porte.

J’étais assis souriant et pensant à cette petite fille et quelle perle elle est. C’est 
toujours  remarquable  de  partager  la  Vraie  Réalité  que  la  Vie  EST  avec 
quelqu’un. C’est ce qui nous permet de se centrer avec les meilleures parties 
de la Vie. J’ai pris un peu de repos et comme je m’allongeais, Rosa entra. Je ne 
pensais pas qu’elle viendrait deux jours consécutifs, à la même heure, mais elle 
le fit.

« Goldie, j’ai quelques bonnes choses pour toi, es-tu à l’arrière? » Dit-elle.

« J’y suis  Rosa, tu peux venir. » Ai-je répondu.

Nous nous sommes assis et avons mangé, elle m’a dit les choses bizarres qui  
eurent lieu à son travail.

« J’aime venir te voir, Goldie. Il y a peu de gens avec qui je peux discuter qui 
ont la compréhension des choses comme toi. Je suis une personne simple moi 
aussi, j’ai été élevée ainsi et j’en suis bien heureuse, mais il y a tellement de 
gens dans cette ville qui aiment bien leurs attitudes. » Dit-elle.

« Tu rencontres beaucoup de gens chaque jour Rosa et tu commences en avoir 
assez. C’est tout. Laisse aller toutes ces tristes affaires et tu verras que ce n’est 
rien, en fait. » Dis-je.

« Tu as raison Goldie; je pense que je deviens un peu blasé au travail. Peut-
être  suis-je  dû  pour  un  changement  ou  faire  quelque  chose  d’autre  pour 
quelques temps. » Dit-elle.

« Je te dirais de rester jusqu’à ce que tu trouves quelque chose d’autre, Rosa. 
Mais, peut-être as-tu besoin d’un homme dans ta vie avec lequel tu pourrais 
avoir  de  bons  moments  et  de  petits  drames.  Je  sais  que  tu  peux  rendre 
quelqu’un heureux. » Dis-je.

« Goldie, ce que tu dis ne te ressemble pas. J’ai rencontré quelques hommes 
dans le passé, mais ils n’étaient pas de mon genre, donc je ne sais pas trop 
pour l’instant. » Dit-elle.

Sa  façon  de  s’exprimer  me  faisait  rire.  «  Je  ne  faisais  que  te  taquiner,  tu 
connais ton état d’esprit Rosa et, tout comme toi, je ne cherche personne. » 
Dis-je.

Nous avons mangé et nous nous sommes raconté quelques histoires, puis elle 
retourna chez elle.  Après qu’elle soit  partie,  j’ai  écrit  et  alla dormir  pour me 
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retrouver sur ma plage favorite. Je me suis assis sur une petite embarcation et 
relaxa tout en regardant l’océan de Vie. La mer était plutôt calme et le reflet du 
soleil sur l’eau était très perceptible. Je ne me fatiguais jamais de cet endroit qui  
faisait ressentir mon Être en vie et pur. Comme je regardais à l’horizon et que je 
me perdais dans le ciel infini, j’ai entendu une voix…

« Goldie. » Dit-elle.

J’ai ramenai mon attention vers moi-même et jeta un coup d’œil pour apercevoir 
Shiss, mais cette fois, elle était avec quelqu’un. Il m’a pris quelques instants 
pour reconnaître qui c’était.  Finalement, je me suis rendu compte que c’était 
Sonya. Je me suis levé aussitôt et alla les rencontrer, alors qu’elles marchaient 
en ma direction.

« Bonjour Goldie, tu te souviens de Sonya? » Demanda Shiss.

J’étais là me demandant ce qui se passait. Je n’avais jamais pensé rencontrer 
Sonya dans les mondes intérieurs.

« Sonya n’est  pas comme Rosa,  Goldie.  Elle  connait  les mondes intérieurs 
depuis  longtemps,  mais  elle  est  demeurée discrète  à  ce sujet.  Sonya aime 
beaucoup sa sœur et elle ne voulait pas faire de tort à leur relation. Elle voulait 
venir te voir pour te dire qu’elle serait rétablie bientôt. » Dit Shiss.

Sonya s’approcha et me donna l’accolade, puis m’embrassa sur le visage. Je 
me sentais gelé par sa réaction et un peu maladroit.

« C’est bien, Goldie. » Dit Shiss. « Tu auras besoin d’une bonne amie sur terre 
et Sonya sera là pour toi. »

Comme j’allais parler, j’ai senti quelqu’un tirer mon bras.

« M. Golden Wing, réveillez-vous, le reste de la classe sera là sous peu. » Dit la 
petite Suzan.

J’essayais de réaliser ce qui se passait, ce que je fis. « Oh, j’ai  trop dormi, 
n’est-ce pas? » Dis-je.

«  Je  vais  aller  dehors  et  parler  aux  autres  pour  que  vous  puissiez  vous 
préparer. » Dit-elle avec le fou rire.

« Très bien Suzan, je te remercie. » Dis-je.

En m’habillant,  j’ai  commencé à me rappeler  mon expérience avec Shiss et 
Sonya.  En révisant  le  tout,  j’étais  un peu mélangé par  les  événements.  Je 
ressentais un autre changement dans ma vie. Après quelques instants, je sorti  
de la chambre et salua la classe.

«  Bon matin  tout  le  monde,  c’est  toujours  un plaisir  de tous vous voir.  J’ai 
beaucoup  aimé  ma  première  semaine  ensemble.  J’espère  que  je  vous  ai 
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amené quelque chose de plaisant et bénéfique dans vos vies. » Dis-je, tout en 
essayant encore de revenir sur terre.

Puis, Suzan se leva et dit: « Je pense que je peux parler au nom de la classe 
M.  Golden  Wing.  Nous  avons  beaucoup  appris  de  vous  et  nous  vous 
remercions tous pour  ce que vous nous avez montré,  ainsi  que pour  votre 
gentillesse. »

Puis, la classes se mit à applaudir. Je me suis assis et je me sentais épris par la 
réaction des enfants. Après avoir partagé quelques histoires et des rires, j’ai  
demandé aux enfants s’ils avaient autre chose à partager. D’abord, ce fut John 
qui essaya de faire la même chose que Suzan dans ses aventures de rêve. 
Puis, il raconta son expérience…

« Je me suis d’abord retrouvé en dehors de chez moi et je cherchais quelques 
amis pour jouer. À ce moment-là, il n’y avait personne dans les environs. Puis, 
un homme arriva et me dit de le suivre, qu’il me présenterait de nouveaux amis. 
L’homme  était  grand  avec  des  cheveux  noirs,  une  barbe  et  il  portait  des 
sandales. Il m’a conduit le long d’un chemin étroit entouré de gros arbres et 
nous sommes arrivés en peu de temps à l’océan. Il y avait d’autres enfants de 
mon âge qui jouaient dans l’eau et le long de la rive. J’étais tellement excité et 
quand j’ai voulu regardé l’homme pour le remercier, il était parti. Alors, je suis 
allé rencontrer les autres enfants, me suis présenté et j’ai joué avec eux durant 
quelque temps. Puis soudain, j’entendis la voix de ma mère qui m’appelait. Au 
début, j’ai  regardé autour de moi,  mais je ne la voyais pas. Je continuais à 
entendre sa voix disant de me lever et de m’habiller pour l’école. Je ne voulais 
pas venir à l’école, parce que j’avais beaucoup trop de plaisir. Je me suis levé 
finalement, parce qu’elle me tirait par le bras et j’étais de retour sur terre avec 
elle. »

«  C’était  très  bien  John.  As-tu  une  idée  de  qui  était  l’homme?  »  Lui  ai-je 
demandé.

« Ce serait-il le Guide, monsieur? » Répliqua John.

« Très bien jeune homme, c’est bien lui. Il y a plusieurs Véritables Guides qui 
vous enseigneront et vous accompagneront dans plusieurs de ces merveilleux 
endroits amusants. Avec la connexion que je vous ai donnée, soit d’utiliser le 
nom de Rebazar, les Véritables Guides vous rencontreront dans les Véritables 
Mondes. Vous commencerez votre propre aventure pour mieux vous connaître 
et apprendre ce qu’il y a de mieux de la Vie. Le public inconscient croit que ces 
expériences comme de simples rêves, mais elles sont Réelles si vous le voulez 
ainsi. Peut-être qu’elles ne seront pas toutes comme celle de Suzan, mais elles 
sont aussi  importantes, parce que vous êtes tous importants. Les Véritables 
Guides vous enseigneront ce que vous devez savoir pour vous procurer une 
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meilleure vie. » Dis-je.

Une jeune fille qui s’appelait Mandy leva la main et se leva.

«  M.  Golden Wing,  j’avais  de la  difficulté  à  comprendre  l’arithmétique  cette 
année,  alors,  avant  d’aller  me coucher,  j’ai  demandé  que  quelqu’un  vienne 
m’aider dans mes rêves et je suis allée me coucher. J’étais dans une classe 
comme celle-ci et j’étais assis à un des pupitres. Il y avait un homme en avant 
de  la  classe  qui  écrivait  au  tableau.  J’ai  regardé  tout  autour  et  il  n’y  avait  
personne d’autre que moi. Il y avait un paquet de chiffres d’écrits sur le tableau, 
mais je ne savais pas ce qu’ils signifiaient. Puis, l’homme se tourna et c’était  
vous, M. Golden Wing. Petite Plume sauta sur votre bureau, vous avez souri et 
vous  m’avez  envoyé  la  main  en  me  disant  que  tout  irait  bien.  Vous  avez 
commencé à m’expliquer les mathématiques, mais je ne me rappelle pas ce 
que vous me disiez. Puis, je me suis réveillée. » Dit-elle.  

Mandy partit à rire et toute la classe fit de même.

« Il n’y a pas de quoi à se demander pourquoi je suis si fatigué le matin, je dois 
aussi travailler la nuit. » Dis-je, alors que tout le monde continuait à rire.

«  Pensez-vous  que  je  vais  me  souvenir  et  savoir  ce  que  j’y  ai  appris?  » 
Demanda-t-elle.

« La conscience de ce que tu apprends va se filtrer à partir de ce que peut 
saisir ton esprit physique. Tu verras comment tu deviendras simplement plus 
consciente  et  commenceras  à  reconnaître  comment  les  mathématiques 
s’intègrent chez toi.  C’est la manière de fonctionner pour nous tous, lorsque 
nous  commençons  à  élargir  notre  conscience.  Le  Soi  Réel  (U)  a  plus  de 
capacités, mais notre aspect humain a ses limites. Je sais que ce que je vous 
dis est nouveau pour vous, mais avec le temps vous saisirez et verrez comme 
c’est agréable. »

Presque tous avaient quelque chose à raconter. Après avoir écouté toutes leurs 
histoires, il était déjà midi.

« Merci  beaucoup à vous tous pour avoir  partagé vos expériences. Comme 
devoirs,  vous  devrez  pratiquer  à  vous  amuser  dans  vos  Visions  de  Rêves, 
jusqu’à notre prochaine rencontre.  Aussi,  faites vos devoirs réguliers le plus 
possible. » Dis-je, en surveillant les enfants apprécier mon humour. Les enfants 
étaient heureux, alors qu’ils avaient le fou rire et jasaient entre eux.

« Ceux d’entre vous qui auraient besoin d’aide avec vos voyages de nuit, peut-
être que Suzan prendra un peu de son temps pour vous aider. Vous pouvez 
partir et je vous reverrai mercredi matin prochain. » Leur dis-je, en les saluant  
de la main.
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Aussitôt les enfants tous partis, je me suis préparé. Peu longtemps après, Rosa 
arrivait pendant que j’étais encore dans la chambre à l’arrière.

« Es-tu prêt Goldie? J’ai amené les chevaux ici. » Dit-elle.

Je sortis de la chambre. « Je suis prêt jeune femme. Allons-y. » Dis-je.

Nous avons monté sur nos chevaux et nous étions à peine partis, lorsque je 
m’arrêtai. « Petite Plume, je l’ai complètement oublié. » Dis-je et, ce disant, il 
arrivait en courant d’autour de l’école et sauta sur le cheval. 

« Tu essayais de me laisser ici,  n’est-ce pas? » Dit-il,  alors que je riais tout 
haut.

Je voyais que Rosa se demandait ce qu’il y avait de si drôle. Je ne lui avais 
jamais dit que je pouvais parler avec mon chat. Si je lui avais dit, elle m’aurait  
cru définitivement bizarre, donc il est préférable de garder la paix parfois. En y 
pensant bien, j’aimais bien avoir mes petits secrets.

« Je ne lui dirai pas, non plus, que tu peux me parler. » Dit le chat.

Je  peux vous  dire  que mon cheval  se  demandait  où  j’étais  durant  toute  la 
semaine, alors je lui ai répondu. « J’enseignais aux enfants à l’école. » Dis-je 
tout haut, puis j’ai réalisé ce que je venais de faire.

« As-tu dis quelque chose, Goldie? » Demanda Rosa.

Sur le coup, je ne savais pas quoi dire, puis j’ai dit: « Oh, je pensais d’avoir vu 
quelqu’un que je connaissais et je me parlais. »

Nous avons salué quelques amis en route à la sortie de la ville. Alors que nous 
avions  passé  la  partie  principale  de  la  ville,  deux  jeunes  femmes  s’étaient 
avancées dans la rue et avaient traversé droit devant nous. Nous nous sommes 
arrêtés et les avons laissé passer.

Tout en traversant, elles dirent: « Bonjour M. Goldie. » Puis, elles continuèrent à 
marcher tout en ayant le fou rire.

« Qu’est-ce que tout cela veut dire? » Ai-je demandé à Rosa. 

« Peut-être qu’elles veulent suivre tes cours. » Dit-elle en partant à rire, puis 
nous avons continué notre route.

C’était une belle journée pas trop chaude. Nous avons galopé durant environ 
quatre  heures  et  nous  nous  sommes  arrêtés  le  long  de  la  plage  pour  se 
reposer. Il y avait une famille mexicaine qui vivait près de l’océan qui nous a 
permis d’abreuver nos chevaux. Nous leur avons acheté quelques fruits qu’ils 
vendaient, puis nous nous sommes assis sur le sable quelques temps pour se 
reposer.  
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«  Ce  fut  une  superbe  semaine  avec  les  enfants,  Mademoiselle  Rosa.  Je 
n’aurais pu imaginer la vraie beauté et sincérité qu’ont les enfants. Ce que j’ai  
appris d’eux surpasse tout ce que j’ai appris dans ma vie jusqu’à présent. » Lui  
ai-je dit.

« Tu as bon cœur, Goldie, alors tu t’adaptes vraiment bien avec eux. Je veux 
avoir  mes propres  enfants  un  jour  avec un honnête  homme que je  pourrai 
aimer. Tu étais fait pour enseigner, c’est pourquoi les enfants t’aiment. » Dit-
elle.

« Je pense que mes parents m’ont inculqué cela, ils sont comme des enfants, 
des enfants très sages. » Dis-je.

Je  savais  que  les  Guides  en  étaient  responsables,  mais  je  ne  voulais  pas 
interférer avec la façon de Rosa de voir les choses, alors je n’en ai pas fait 
mention. Nous nous sommes remis en selle et en route. Nous galopions le long 
de la rive, parce qu’il était plaisant d’être aussi près de l’eau. Je me rendais 
compte que Rosa aimait l’eau aussi. Elle est une bonne et honnête personne 
pensai-je et j’étais content de la connaître. Nous sommes finalement arrivés à 
la maison de Paul et Mary lorsqu’il faisait noir. Ils étaient dehors assis dans les 
hamacs  et  se  détendaient.  Lorsque  nous  sommes arrivés,  ils  n’étaient  pas 
surpris de nous voir. Ils rirent tous les deux alors que nous étions à la maison.

« Nous savions que vous veniez, avez-vous marché la plus grande partie de la 
journée? » Dit Mary avec le fou rire.

Comme elle riait,  mon cheval se retourna en me regardant comme pour me 
dire: « J’ai fait toute la marche, qu’est-ce que t’as fait jeune Amérindien? »

Je suis parti à rire, débarqua du cheval et donna l’accolade à Mary et Rosa fit  
de même.

« Nous avons simplement profité de la vue sur l’océan, alors nous avons pris 
notre temps. » Dis-je, en les saluant.

« Entrez tous les deux, le souper est prêt. Vous avez sûrement faim, n’est-ce 
pas? » Demanda Mary.

« Bien sûr  maman, nous n’avons pas mangé de la journée. » Dit Rosa.

« Comment va Sonya, Mary? » Ai-je demandé.

« Vas voir toi-même, M. le Professeur. » Dit-elle.

Je suis allé à la chambre et je l’ai aperçue assise. Sonya était une charmante 
fille mexicaine aux cheveux bruns entremêlés de tresses pâles. Elle était plutôt 
forte, pas toute petite comme d’autres. Elle avait un charmant sourire et la voix 
qui y convenait. Un bel aura l’entourait. 
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« Bonjour Goldie, vient t’assoir avec moi. » Dit-elle très doucement.

Je me suis assis sur une chaise à côté de son lit. « Vous semblez beaucoup 
mieux, Mademoiselle Sonya, vous semblez bien aller. » Dis-je.

« Je suis mieux, Goldie, mais je suis encore un peu faible suite à ce que j’ai  
eu. » Dit-elle.

Je l’ai regardée un court moment. Elle était très belle et je savais qu’elle était un 
Être merveilleux.

Elle  a dit:  « Je t’ai  rencontré dans les mondes intérieurs Goldie.  Toi  et  moi 
avons marché sur ta plage favorite et avons parlé du futur. » Dit-elle.

J’ai hésité un instant, me demandant quoi répondre, alors j’ai dit : « Oui, je me 
souviens de t’avoir vue là-bas. Tu connais mon amie Shiss, n’est-ce pas? » 
Demandai-je.

«  Shiss  et  moi  nous  connaissons  depuis  des  années  et  nous  avons  parlé 
beaucoup de toi. » Dit-elle.

Après avoir entendu cela, je ne savais vraiment plus quoi dire.

« Goldie, viens manger ton souper. » Dit Paul, dans l’autre pièce. Sauvé par la 
Vie, pensai-je.

« Je reviendrai tantôt et je tenterai de t’expliquer quelque chose Sonya. » Dis-
je, en me levant et sortant de la chambre.

Je pouvais la voir sourire en quittant la chambre, puis avoir le fou rire. Je me 
suis assis avec tout le monde et commença à manger. 

« Ralentis Goldie, il n’y rien qui presse. » Dit Mary, alors que je m’empiffrais.

Ce qui se passait avec Sonya et ce qu’elle m’avait dit me rendait nerveux. « J’ai  
tellement faim, je pourrais manger le cheval de quelqu’un. Est-ce que Sonya est 
maintenant rétablie, Mary? » Demandai-je.

« Elle va bien. Elle a encore besoin d’un peu de repos. Sa maman sait ce qu’il a 
de mieux pour elle. » Puis, elle partit à rire et tout le monde en a fait autant. « 
Je l’ai entendu parler quelques fois dans ses rêves, Goldie. Elle prononçait ton 
nom et celui de quelqu’un d’autre, dont je ne me souviens pas. » Dit Mary, en  
me regardant pour avoir une réponse.

« C’est curieux, hein? Plutôt bizarre, comme ce que vous faites tous les deux la 
nuit. » Dis-je et continua à manger.

Mary ria de bon cœur de ma réplique. Après le souper, nous avons tous jasé 
ensemble pendant que Mary et Rosa nettoyèrent la place.

« Comment aimes-tu enseigner, Goldie? » Demanda Paul.
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« C’est la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie. » Dis-je. « Les enfants à 
qui Sonya a enseigné sont très spéciaux et merveilleux. Je ne pourrai jamais en 
dire assez à leur sujet, tous les mercis vont à Rosa qui m’a aidé à obtenir le 
poste. » Dis-je.

Paul  s’est  alors  penché  vers  moi  et  dit  à  voix  basse:  «  Nous  t’avons  vu 
enseigner dans le monde intérieur. RT et ton amie Shiss nous ont amenés te 
voir, alors que tu enseignais à une classe. » Dit-il, puis se redressa.

Rosa  vint  s’assoir  à  côté  de  lui.  «  Encore  en  train  de  raconter  tes  petites 
histoires bizarres, n’est-ce pas, papa? » 

Mary vint à son tour s’assoir avec nous.

«  Merci  Mary,  c’était  un  autre  superbe  repas  comme  d’habitude.  Je  suis 
tellement content de vous revoir  tous les deux. J’ai eu du très bon temps à 
enseigner tout en  apprenant avec les enfants. » Dis-je.

« Tu es officiellement le professeur maintenant, Goldie. Nous sommes fiers de 
toi. Tu apportes beaucoup à notre famille. » Dit-elle en me faisant un clin d’œil.

J’avais compris la première partie de ce qu’elle avait dit, mais je n’étais pas 
certain de comprendre le reste, alors j’ai  juste ajouté ceci :  « S’il  vous plait, 
excusez-moi, je vais aller voir comment va Sonya. » Je me suis levé et me 
dirigea vers la porte ouverte de la chambre.

« Viens t’assoir avec moi, Goldie. Je veux te parler. » Dit-elle, pendant que je 
m’asseyais.

« C’est une belle nuit, n’est-ce pas? » Dis-je en riant un peu.

«  Tu  es  rigolo,  Goldie.  Je  sais  déjà  que  tu  es  gêné  concernant  certaines 
choses, Shiss m’a beaucoup parlé. » Dit-elle, avec un grand sourire sur son 
visage et me regardant directement. 

J’avais le sentiment que j’étais sur le point d’entrer dans une autre partie de ma 
vie que je n’avais pas encore connue jusqu’à maintenant. 

« Je sais ce que tu feras dans cette vie et je veux être avec toi, parce que je 
peux t’aider sur plusieurs aspects.  Shiss et  moi avons discuté de ce qui se 
passerait dans ta vie et tu auras besoin d’une charmante assistante, parce qu’il 
y aura des moments où tu te retrouveras complètement seul. Elle et RT savent 
que tu as un grand trésor de merveilles à partager, mais tu as aussi besoin de 
quelqu’un pour te donner un point de vue objectif à ton sujet et de ce que tu 
auras à vivre. » Dit-elle.

« Tout cela me surprend, Sonya. Maintenant je comprends la signification de 
l’expérience avec Shiss et toi. Je l’aime tellement, mais elle ne vit plus sur terre, 
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donc je me sens seul parfois, jusqu’à ce que je la revoie. Je me retrouve dans 
une drôle de situation. Ce que tu me dis me parait  superbe, mais qu’est-ce 
qu’elle  dit  du  fait  que  je  fréquente  quelqu’un  d’autre,  quand  je  suis  ici  sur 
terre? » Lui ai-je dit, tout me demandant comment tout cela finirait.

« Elle veut que tu sois heureux pendant que tu es ici. Elle sait que tu as une 
autre vie à vivre et que tu auras plusieurs autres femmes dans le futur. Elle est 
très réaliste avec tout cela parce que, dans les Véritables Univers, tous ces 
trucs physiques n’ont aucune importance. Tu sais déjà que les niveaux qui sont 
reliés à la Vraie Réalité ne fonctionnent pas de la même manière que nous 
voyons la vie sur terre. Là où est la Vraie Demeure de notre Être, le Septième 
Niveau, nous possédons la  sagesse totale que l’esprit  ne peut  comprendre. 
Shiss en tant qu’Être est à ce niveau et pour elle ce qui survient sur terre ne lui  
importe pas.  Elle  connait  très bien la différence, parce qu’elle a déjà été ta 
femme il y a des centenaires. Toi et moi aurons une bonne vie ensemble, nous 
apprendrons beaucoup et serons capables de donner beaucoup plus. J’adore 
enseigner comme toi Goldie et je peux enseigner ce que tu enseignes. Nous 
pouvons  avoir  une  merveilleuse  vie  ensemble  et  faire  partie  de  la  même 
aventure. » Dit-elle.   

Je  considérais  tout  ce  qu’elle  me  disait  et  j’aimais  ce  que  j’entendais.  Je 
trouvais  juste difficile  de croire que je  n’avais  jamais pu penser  à une telle 
situation, mais maintenant que je savais, je voyais que c’est ce que la Vie avait 
planifié pour moi. Elle souriait et elle me tendit la main pour que je la prenne. Je 
me suis penché et pris sa main. Elle me regardait directement dans les yeux 
avec la plus franche sincérité. J’ai décidé de ne rien remettre en question, parce 
que je l’avais fait plusieurs fois dans le passé. Cette fois, j’irais de l’avant avec 
ce qui m’était offert et je vivrais l’aventure. Je pense qu’elle savait ce que je 
pensais, parce qu’elle se pencha et m’embrassa sur les lèvres. Elle m’avait eu. 
Tout cela se passait si vite, mais je voulais que tout reste comme c’était, alors je 
me suis mis en accord avec moi-même. 

« Tu es une très belle personne Sonya et je sais que tout est si soudain, mais je 
t’aimerai pour le restant de mes jours. Merci d’entrer dans ma vie. » Dis-je, en 
faisant un réel effort pour m’engager totalement dans cette nouvelle étape de 
ma vie.
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Je croyais avoir été sincère dans ma vie, mais après avoir rencontré les enfants 
et maintenant Sonya, je savais que j’avais encore du chemin à faire. Je voulais 
apprendre à devenir plus sincère dans tous les aspects de ma vie et je savais  
que c’était l’occasion pour le faire. Je me suis senti transporté dans ce nouveau 
changement.  Je me sentais  comme un enfant  à  Noël, recevant  un cadeau. 
J’étais en accord total avec ce que je vivais et j’en adorais la sensation. Grâce à 
Sonya, mon cœur ressentait une nouvelle joie et un nouvel enthousiasme.

«  Rencontrons-nous  dans  le  monde  intérieur  ce  soir  et  nous  discuterons 
encore. Nous pouvons aller n’importe où et tu seras bien là-bas. » Dis-je.

Je l’ai embrassée et comme je sortais de la chambre, je ressentais la différence 
dans ma vie. Il  y avait  un changement évident de la nouvelle réalité.  Je ne 
voulais plus retourner à ce que j’avais été, je voulais poursuivre avec ce qui se 
passait maintenant. J’ai décidé d’aller à l’extérieur et prendre un peu d’air frais 
pour  quelques instants.  Je  me suis  assis  dans un hamac et  contempla les 
étoiles. Je me suis mis à penser à la liberté des étoiles et qu’il devait en être  
ainsi pour chacun d’entre nous, une fois après avoir passé le long processus 
pour devenir conscient de ce que la Vie EST. La nuit était tellement silencieuse, 
il n’y avait aucun bruit et peu temps suffirent pour m’endormir.

Je me suis trouvé dans l’autre monde à la maison dans les arbres, où Shiss et 
moi étions souvent ensemble. J’étais allongé et une douce brise est venue du 
corridor d’entrée. Soudainement, Sonya arriva et vint s’assoir à côté de moi sur 
le lit, elle m’entoura de son bras et m’embrassa sur la joue.

« Bonjour Goldie, m’attends-tu depuis longtemps? » Dit-elle, en partant à rire.

J’ai ri avec elle et nous nous sommes serrés longtemps l’un contre l’autre.

 Puis, elle dit: « Pendant combien de temps veux-tu enseigner cette classe? »

Je me suis tourné vers mon intérieur et réalisa que je n’avais pas de réponse 
pour elle.

« Je ne sais pas.  Habituellement,  je  sais  quand c’est  le  temps de changer 
d’endroit, mais pour l’instant je n’en sens pas le besoin. Mais c’est ta classe et 
ton poste, je suis seulement ton remplaçant. » Dis-je.

« Bien,  que dirais-tu si  nous enseignions tous les deux en tant  que mari et 
femme? » Dit-elle, avec un fou rire et tout en me regardant directement.

J’ai  hésité  un instant  et  j’entendis  une voix  me dire:  «  Vas-y.  » C’était  tout 
comme une voix de femme.

« Tu sais quoi, ce serait une excellente idée. » Dis-je et je l’embrassai comme il 
se fait sur terre.
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Elle s’est mise immédiatement à rire et dit:  « Je suis si heureuse Goldie, je  
t’aimerai  toujours,  juste  comme tout  le  monde le fait.  »  Nous avons ri  et  ri 
encore.

« Tout cela me fait réellement rire. Je n’ai jamais désiré avoir une relation dans 
ma vie, maintenant je me retrouve avec un peu plus que je peux en prendre. » 
Dis-je, en lui donnant l’accolade avec le fou rire.

“« Tu possèdes le don de la grande abondance et il te le démontre. » Dit-elle.

« Je suis étonné du changement qui se produit dans ma vie juste par la simple 
décision de quitter l’armée. Je suis dans une toute nouvelle situation d’aimer, de 
vivre et c’est excellent. Nous aurons de très bon moments en enseignant et  
s’aimant tous les deux, Sonya. » Dis-je.

« Oui, ce sera le cas, Goldie. J’ai vu les enfants avec toi et ils t’aiment parce 
que tu les as ouverts aux nouveaux mondes de la liberté, au-delà de ce qu’ils 
auraient pu imaginer. Nous avons beaucoup de nouveaux amis qui partageront 
leurs Véritables Expériences. Nous ferons de superbes partages ensemble. » 
Dit-elle.

Comme  j’étais  avec  elle,  j’ai  senti  quelque  chose,  c’était  le  chat  sur  mon 
estomac et je me suis réveillé. J’ai tellement sursauté en revenant dans mon 
corps que j’ai fait pivoter le hamac et me suis retrouvé au sol, directement sur le 
postérieur. Le chat sauta sur le côté, quand je me suis mis à tournoyer.

« C’est passé proche. Tu es susceptible le matin. » Dit-il, en s’assoyant et me 
regardant sur le sol.

« Je n’ai pas besoin d’aide pour me réveiller. » Dis-je, tout en me tenant le dos.

« Je pensais que tu avais trop de plaisir. » Dit-il.

« En effet, j’en avais jeune chaton. » Ai-je répliqué, tout en me remettant sur 
pied.

Le soleil  avait déjà entrepris son voyage à l’horizon pour apporter une autre 
journée ensoleillée. Il m’a fallu pris un moment avant de me demander si j’avais 
rêvé ou tout simplement accepté de marier Sonya? Soudainement, Mary sortit 
rapidement de la maison. 

Elle m’a vu me lever du sol et partit à rire, puis me dit: « Tu vas marier ma 
Sonya, Goldie, elle me l’a déjà dit. »

Bien, ce n’était pas un rêve après tout, ai-je pensé.

« Tu as complètement raison, Mary. Je suis surpris qu’elle te l’ait dit si vite. » 
Dis-je, en me levant.

Puis, Paul sortit de la maison et me serra la main et dit : « Félicitations Goldie, 
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je serai fier d’être ton père. »

Je n’étais pas encore tout à fait réveillé, donc je laissais aller les choses. Je ne 
voulais même pas penser à la succession rapide des événements. Je savais 
que ce qui se passait dans cette vie n’avait d’importance que si j’atteignais mon 
but,  soit  de  présenter  mes  expériences  au  monde.  J’étais  là  debout  me 
demandant quoi faire, lorsque j’ai observai un mouvement à l’horizon. J’avais le 
soleil dans les yeux ce qui m’empêchait de bien voir, mais il me semblait voir  
deux personnes à cheval se dirigeant vers nous. Comme ils se rapprochaient, 
je  les  surveillais  plus  attentivement,  alors  j’ai  vite  réalisé  que  c’était  mes 
parents.     

« Regardez Mary et Paul, ce sont mes parents, ils sont ici. » Dis-je en marchant 
vers eux.  Je les ai  finalement rejoints,  alors qu’ils  arrivaient  tout  près de la 
maison.

« Bonjour fils. » Dit papa, en me serrant la main.

« Nous sommes ici pour le mariage. » Dit maman.

« Vous le savez déjà tous les deux? » Dis-je.

«  Goldie,  nous  savons  tout,  nous  sommes tes  parents.  »  Dit-elle  d’un  rire 
joyeux.

Quand nous sommes arrivés à la maison, je suis allé à l’intérieur, pendant que 
les autres se saluaient à l’extérieur. Je voulais voir Sonya et comment elle se 
portait. Je suis entré dans sa chambre, elle était déjà debout et habillée. Elle est 
venue vers moi, mis son bras autour de moi et m’embrassa romantiquement. 
J’étais complètement dépassé par les événements.

« Nos parents vont nous marier, Goldie. Es-tu d’accord? » Demanda-t-elle de 
sa voix douce.

«  Un mariage non officiel,  l’idée me plait  beaucoup.  »  Dis-je,  en la  serrant 
contre moi.

Nous avons marché dans la pièce avant de la maison où tout le monde se 
rendait. Rosa arriva et se demandait ce qui se passait.

« Goldie et Sonya vont se marier. » Dit Mary.

Rosa parut réellement surprise. « Mais, ils se connaissent à peine, maman. » 
Dit-elle ébranlée.

Elle est restée là quelques instants et se dirigea vers sa chambre comme si elle 
était déçue.

« Elle sera correcte. Je vais aller lui parler. » Dit Mary, tout en se dirigeant vers 
sa chambre et fermant la porte.
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« Tu te sens bien Rosa? Lui demanda Mary en tenant Rosa, toutes les deux 
étant assises sur le lit.

« Je ne comprends pas maman, ils se sont vus une fois et ils vont se marier? » 
Dit-elle, alors que des larmes coulaient de ses yeux.

Mary regarda Rosa et réalisa quelque chose. « Tu aimes Goldie aussi, n’est-ce 
pas? » Demanda-t-elle.

« Pourquoi dis-tu cela? Je le connais à peine. » Dit Rosa.

Mary ria et dit: « Tu ne peux pas tromper ta maman, je te connais trop bien. Il y 
a très peu d’hommes comme Goldie qui vraiment se soucient des autres, il est 
très spécial. » Dit-elle. 

Rosa  commença  à  se  tranquilliser  et  dit:  «  Je  sais  maman,  il  est  une 
merveilleuse personne. Je l’ai su dès que je l’ai rencontré. J’aurais voulu qu’il  
me dise quelque chose, mais il n’a jamais montré de réel intérêt, alors je ne 
savais pas quoi penser. Mais maintenant qu’il marie Sonya, je suis heureuse 
pour elle, mais je ne comprends toujours pas comment est-ce possible? » Dit-
elle, tout en se calmant.

« Le seigneur travaille de mystérieuses façons. » Dit Mary avec un sourire sur 
le visage.

«Oh, maman tu ne me tromperas pas, tu n’as pas été à l’église depuis des 
années.  À  part  de  cela,  je  sais  que  toi  et  papa  ne  croyez  pas  du  tout  à 
l’existence  de  ce  drôle  de  dieu  de  l’église  de  toute  façon.  »  Dit  Rosa,  en 
commençant à rire.

« Je sais Rosa, mais il y a d’autres choses qui se passent et dont tu n’es pas 
encore consciente. Goldie et Sonya se sont connus d’une façon différente de ce 
que tu peux comprendre. Quand ce sera le temps, tu verras ce qui se passe, 
mais pour l’instant c’est ce qui a lieu. » Dit-elle.

Puis, ils partirent à rire toutes les deux ensemble, alors que Rosa essuyait les 
larmes sur son visage. Elles se levèrent et se dirigèrent vers la pièce avant. 
Rosa s’approcha de sa sœur et lui donna une grosse accolade et fit de même 
avec moi.

« C’est encore un mystère pour moi, mais maman m’a dit que c’est la façon du 
seigneur  de  travailler.  »  Dit  Rosa  et  tout  le  monde  partit  à  rire,  tout  en 
s’assoyant autour de la table pour déjeuner.

Alors que nous étions assis et mangions, maman demanda quand et où nous 
aimerions nous marier.

« Je pense que Goldie aimerait être à la plage sur le sable. » Dit Sonya.
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Je riais, parce qu’elle avait vu juste. Tout le monde sut qu’elle avait raison et  
rirent de bon cœur.

«  Bien,  qu’est-ce  que  nous  attendons?  »  Demanda  Paul.  «  Passons  à  la 
cérémonie, Mary et moi pourrons enfin profiter d’une journée de congé. » Dit-il,  
ce qui a fait rire tout le monde. 

Les femmes nettoyèrent la place, alors que mon père, Paul et moi sommes 
sortis dehors.

«  Je suis  tellement  heureux  pour  toi  fiston.  Vous  deux  aurez  une  belle  vie 
ensemble et peut-être quelques petits Amérindiens. » Dit-il. Lui et Paul riaient.

« Des bébés Mexico-Amérindiens, j’aime bien l’idée. » Dit Paul.

« C’est vraiment intéressant. » Dis-je.

Les femmes sont venues nous rejoindre peu après et Mary dit: « Allons-y, nous 
avons  décidé  de  procéder  tout  de  suite.  »  Dit-elle,  alors  que  les  femmes 
agrippèrent leur homme.

J’attendais Sonya qui sortait de la maison. Je pense qu’elle était encore un peu 
faible, mais elle voulait que nous nous mariions de toute façon. Nous avons 
marché ensemble jusqu’à la plage. Puis, je l’ai prise dans mes bras une fois 
rendu sur le sable et la transporta ainsi jusqu’à l’endroit désiré. Ils ont tous fait  
un demi-cercle autour de nous deux, alors que Sonya et moi regardions le lever 
du soleil se refléter sur les vagues déferlant sur la rive.

Petite Plume flânait,  puis vint se placer à côté de nous, il  dit :  « Je serai le 
meilleur chat. »

Je tenais Sonya et elle me tenait, alors que nos parents nous regardaient avec 
le sourire sur leur visage.

« Je serai le célébrant. » Dit Mary. « Sonya prends-tu cet homme comme ton 
véritable époux avec lequel tu es en amour? » Demanda Mary.

Sonya me regarda et dit: « Oui je le veux. »

Tous souriaient, tellement, que je me suis mis à rire.

«  Goldie,  es-tu  prêt  à  prendre  Mademoiselle  Sonya  comme ta  dévouée  et 
charmante épouse? De l’aimer et l’honorer avec tout ton cœur? » Dit Mary avec 
un grand sourire dans le visage.

 « Je le veux vraiment. » Dis-je.

« Alors qu’il en soit ainsi et la vie en est témoin, vous êtes maintenant mari et 
femme alors que le brillant soleil matinal se lève pour jeter sa lumière sur vous 
deux. » Dit Mary, riant comme une petite fille d’école.  
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Tous se mirent à applaudir et rire, puis nous nous donnions tous l’accolade. 
Tout  d’un coup, je me sentais heureux, en fait tellement plus heureux que je ne 
l’avais jamais été auparavant. J’ai senti mon cœur plus léger comme jamais. Je 
me suis demandé si j’étais mort toutes ces dernières années, tellement je me 
sentais  vivant  en  ce  moment  même.  Après  notre  petite  cérémonie,  nous 
sommes tous retournés à la maison. Je me rendais compte que Sonya ne se 
sentait pas bien, alors je l’ai conduite à sa chambre.

« Reste avec moi Goldie,  je veux être avec toi.  » Dit-elle,  alors je  me suis 
étendu  sur  le  lit  avec  elle  et  la  surveilla  s’endormir.  Puis,  je  suis  retourné 
rejoindre les autres dans la grande pièce.

« Elle est allée dormir. Espérons qu’elle ira mieux d’ici quelques jours. » Dis-je.

« Je vais m’en assurer. » Dit Mary.

Je me suis assis avec mes parents durant quelques temps. « Goldie, ton père 
et  moi t’avons vu dans les plans intérieurs enseigner aux enfants.  RT les a 
amenés à quelques endroits amusants pour élargir leur expérience de la Vie. » 
Dit maman.

Je  sais  maman,  à  cause  de  ce  que  les  enfants  m’ont  dit  en  classe  et  les 
expériences qu’ils ont partagées. Il est très évident que les Véritables Guides 
font partie de leurs Visions de Rêve. Il  y en a une de très spéciale dans la 
classe, elle s’appelle Suzan. Elle a les expériences des plus merveilleuses. » 
Dis-je. 

«  Nous  le  savons,  elle  sera  avec  toi  longtemps,  parce  qu’elle  t’aime  et  a 
confiance en toi. Elle semble endosser tout ce que tu lui dis, encore plus que 
ses parents. Elle a toujours eu de Véritables Expériences qu’elle aurait voulu 
partager avec quelqu’un, mais après que sa mère lui ait dit que c’était insensé, 
elle a eu peur d’en parler à quelqu’un d’autre. Maintenant, elle est comme un 
oiseau sortie de sa cage, elle se sent tellement confiante et libre de ce que les 
autres puissent penser. Tu as introduit de la magie dans sa vie, Goldie, parce 
que tu as décidé de foncer et de partager ta vie avec les autres. » Dit maman. 

« Bien,  je ne sais pas si je suis responsable de tout  cela, mais j’aime bien 
écouter toutes les expériences des enfants. Ils me font sentir jeune et en vie,  
parce qu’ils réalisent mieux qui ils sont qu’auparavant. » Dis-je.

Ayant été avec tout le monde durant la journée, je commençais à ressentir la 
fatigue. « Je vais aller m’étendre sur le plancher près de Sonya, alors je vous 
reverrai tous demain. » Dis-je, en me dirigeant vers la chambre.

Sonya dormait très profondément. Sans bruit, je me suis étendu sur le plancher 
et  me suis  vite  endormi.  Je  me suis  retrouvé dans l’Île  de la  Maison dans 
l'Arbre.   J’étais  debout  dehors  sur  le  patio  en  avant  de  la  porte  d’entrée, 
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regardant  l’océan  et  respirant  la  senteur  de  l’air  frais  et  pur.  J’entendais 
clairement le son des vagues qui se brisaient sur la rive.

Puis, j’entendis Sonya dire: « Viens ici Goldie. »

Je  n’ai  pas  réalisé  immédiatement  qu’elle  était  déjà  là,  alors  je  suis  entré 
immédiatement. Je me suis étendu à ses côtés sur le lit et lui donna l’accolade.

« Ici,  je  me sens bien et  mon corps physique ira mieux bientôt,  alors nous 
pourrons continuer notre vie. » Dit-elle.

Je riais en l’écoutant à cause de sa voix très douce. Je n’avais jamais prêté 
attention à la voix des femmes jusqu’à ce que je rencontre Shiss. Maintenant,  
j’écoute tellement mieux tout le monde. C’est la toute merveilleuse harmonie de 
la Vie que j’entends.

« Nous enseignerons ensemble bientôt et je t’aiderai à terminer ton livre. » Dit-
elle.

« Penses-tu que je vais écrire plus de livres? Il me semble que celui-ci va me 
prendre le reste de ma vie. » Dis-je.

Elle ria avec moi et dit: « Tu agis en idiot, tu as tellement à offrir et tu auras 
amplement de temps pour écrire ton message, je vais m’en assurer. » Dit-elle.

Étendu sur le lit, je tentais de m’imaginer écrivant encore plus de livres. J’aimais 
l’idée parce que je devais faire quelque chose pendant mon séjour sur terre. 
Nous  sommes  restés  étendus  et  avons  discuté  de  l’école  et  quand  elle  y 
reviendrait. Elle disait que nous pourrions tous les deux enseigner, parce que 
nous étions maintenant mari et femme.

« Allons sur la plage et marcher dans l’eau. » Dit-elle. 

Nous sommes sortis sur le patio et avons volé jusqu'au bord de l’eau.

« Je n’avais pas encore jeté un coup d’œil tout autour de cette île, c’est un très 
bel endroit. » Dis-je. 

« Ta mère m’a parlé de son expérience à propos de toi dans le futur. Cette île 
est  très  spéciale.  Regarde  les  vagues,  elles  nous  appellent  pour  que  nous 
allions nager. » Dit-elle, en me prenant la main et riant.

Nous avons marché dans l’eau peu profonde, puis avons plongé dans l’eau et  
nagé vers les vagues.

« Goldie, attrapons une vague et glissons sur elle. » Dit-elle, en nageant dans 
la première vague.

Je l’ai  observée faire et  comme elle était  dans la vague deux dauphins ont 
émergé des profondeurs et ont survolé l’eau. Puis, elle nagea vers moi.
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« C’était vraiment amusant! Maintenant c’est ton tour. » Dit-elle, j’ai alors nagé 
dans la prochaine vague.

En glissant sur la vague, les deux mêmes dauphins glissaient eux aussi  en 
avant de moi. Lorsque la vague se termina, les dauphins se sont arrêtés, ont 
sorti leur tête de l’eau et ont commencé à me parler.

« Tiens-toi après ma nageoire Goldie et je vais te ramener à Sonya. » Dit le 
dauphin.

C’était ma première expérience de parler avec des créatures marines, c’était 
très drôle de voir le dauphin me ramener vers Sonya.

« Goldie, nous avons de nouveaux amis. » Dit-elle en riant.

Nous avons ainsi nagé quelques temps et sommes retournés sur la rive. Nous 
avons salué les dauphins, puis nous nous sommes assis sur le sable de la 
plage.

« Cet endroit est si merveilleusement sublime pour nous Sonya. » Dis-je et je lui  
donnai l’accolade, tout en l’embrassant.

« Regarde les vagues, Goldie, un jour tu glisseras sur elles, tout comme les 
dauphins. » Dit-elle.

J’étreignais  encore  Sonya,  quand  je  me  suis  retrouvé  dans  mon  corps 
physique. Notre Expérience dans l’Île m’a semblé durer une éternité. Sonya se 
réveilla en même temps que moi.

Elle m’a regardé sur le plancher et dit:  « Nous étions à la maison dans les 
arbres  ensemble Goldie, j’aime vraiment cet endroit. Nous sommes tellement 
chanceux d’être capables d’aller là bas. Nous avons nagé avec les Dauphins. » 
Dit-elle.

« Je sais, c’est la vie simple que j’aime avec personne autour, sauf toi. » Dis-je, 
en me levant. « Est-ce que tu vas mieux? » 

« Je me sens beaucoup mieux. Je pense que je vais pouvoir partir avec toi et 
Rosa après-demain. » Dit-elle.

«  Ce  serait  formidable.  Nous  serions  là  tous  les  deux  quand  les  enfants 
retourneront à l’école.  Je suis certain que tu leur as manqué. Attends qu’ils 
voient que tu as de beaux rêves toi aussi. » Dis-je, en revenant tous les deux 
dans la pièce principale.

Tout le monde était déjà debout et assis à table et nous attendaient.

« Bonjour à vous deux, tu as l’air beaucoup mieux Sonya. » Dit Mary.
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« Je suis vraiment mieux aujourd’hui, maman. Je vais partir pour la ville avec 
Goldie et Rosa. » Dit Sonya.

 « Oh, je suis bien heureuse d’entendre cela. Viens t’assoir et manger avec 

nous. » Dit Mary.

« Qu’en est-il du livre, fiston? » Demanda maman.

« Très bien, je pense le terminer bientôt, maintenant que Sonya veut m’aider. » 
Dis-je.

« Selon ce que nous voyons dans le monde intérieur, tu t’en lignes dans la 
bonne direction. » Dit papa.

« Je suis bien content que toi et maman portiez attention à ce que je fais, je  
pourrais probablement avoir besoin de vous comme témoins un jour. » Dis-je, 
alors que tout le monde partit à rire.

«  Goldie,  je  vais  amener  tes  parents  pêcher  aujourd’hui,  veux-tu  venir?  » 
Demanda Paul.

J’y ai pensé un instant et dit: « Merci Paul, mais je veux rester avec Sonya, 
nous allons travailler sur le livre. » Dis-je.

«  C’est  bien.  Nous  ne  pêcherons  pas  longtemps.  Tout  le  monde  captera 
quelques bonito (beaux) poissons aujourd’hui. » Dit Paul. 

Mes parents et Paul partirent peu après pendant que Mary et Rosa ont travaillé 
autour de la maison. Sonya et moi sommes allés dans notre chambre pour lire 
ce qui avait dans le livre.

« Sonya, j’ai commencé par l’histoire de ma vie. L’idée est de raconter ce que 
j’ai appris de ma vie et mes Véritables Expériences. » Dis-je.

« J’aime l’idée, s’il te plait, lis-m’en quelques-unes. » Dit-elle.

J’ai lu durant plusieurs heures. Elle me demandait des questions à l’occasion et 
je  prenais  des  notes.  Je  savais  que  ce  qui  était  écrit  était  un  premier  jet  
brouillon. J’aimais sa contribution parce qu’elle amenait des points auxquels je 
n’avais pas pensé. Puis, nous avons cessé de travailler et nous avons discuté.

« Ton livre est bien et je vais t’aider. Je vais t’enseigner un peu d’anglais et  
comment épeler, ce qui t’aidera. Quand tu auras terminé, je vais le réviser avec 
toi et t’aider à le mettre dans une forme que le monde va comprendre avec ta 
permission. » Dit-elle en riant avec moi.

« Bien sûr, tout ce qu’il faut pour rendre le livre amusant et compréhensible. Je 
me rends compte qu’il me faudra un bon bout de temps pour devenir un bon 
écrivain,  mais  pour  l’instant  j’aime bien cela.  Écrire  tout  en enseignant  aux 
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enfants amène un épanouissement dans ma vie et amplement de temps pour 
être    créatif. » Dis-je.

Je réalisais  maintenant  toute la  contribution de la  sagesse de Shiss à mon 
égard. Elle avait été une charmante compagne dans une vie passée, mais son 
Être était tellement avancé, qu’elle était prête à revenir m’aider à présenter ce 
que  les  Véritables  Guides  voulaient  que  le  monde  sache.  Sonya  est  l’Être 
parfait pour moi à ce moment-ci. Elle est prête à m’appuyer dans ce que je sais 
et je veux faire. Pour moi, c’était plus qu’avoir une femme et des enfants et 
mener une vie régulière. Je savais que les défis seraient au rendez-vous, mais 
c’est  ainsi  que  je  voulais  ma vie.  Paul,  Mary et  mes parents  sont  les  plus 
merveilleuses personnes qu’il y ait, mais ils ne faisaient pas partie de ce que je 
pouvais réaliser. 

Au début de l’après-midi, Sonya et moi sommes allés à la plage pour voir si 
Paul et mes parents étaient revenus de la pêche. En descendant le talus, nous 
pouvions voir le bateau de Paul se diriger vers la rive et nous sommes allés les 
rencontrer. Les vagues n’étaient pas trop grosses, ce qui leur permit d’accéder 
facilement à la rive. Nous avons marché dans l’eau peu profonde et les avons 
aidés à tirer le bateau sur la rive.

« Nous en avons attrapé amplement pour tous, Goldie. » Dit Paul.

« Nous allons vous aider à les manger. » Dis-je, en tirant le bateau sur le sable.

Papa sauta du bateau et m’aida. Paul nous passa tout le poisson et tout le 
monde monta le talus, en marche vers la maison.

Paul entra et dit: « D’accord Mary, nous sommes arrivés et nous avons faim. » 
En riant avec elle.

Mary et Rosa sortirent de la maison et commencèrent à apprêter le poisson que 
nous déposions sur une grande table.

«  Ton  père  a  pêché  le  plus  gros  et  le  plus  grand  nombre  de  poissons 
aujourd’hui, Goldie. » Dit Paul.

« Superbe papa, en fait mes deux pères ont attrapé du poisson aujourd’hui. 
Vous avez tous les deux obtenus le privilège de nourrir tout le monde. » Ai-je 
dit,  pendant que tout le monde riait.
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SCÈNE SIX

Nous avons passé les deux jours tous ensemble à partager ce que nous avons 
appris de la Vie. Je surveillais les réactions de Rosa face à toute cette joie qui  
se manifestait chez les autres. Il était clair qu’elle avait un vif intérêt pour ce qui 
se disait. Je me demandais si elle nous mentionnerait une de ses expériences. 
J’attendrais et verrais, c’était son choix. Le mardi matin arriva vite et il fallait se 
préparer  pour  la  classe  du  mercredi;  il  s’était  passé  beaucoup  de  bonnes 
choses dans les derniers jours, alors j’étais plus que satisfait.  Sonya et moi  
étions  ensemble  tous  les  soirs  dans  l’Île  de  la  Maison  dans  l’Arbre.  Nous 
passions aussi beaucoup de temps à l’écriture, ajoutant des expériences. Il était 
tôt le matin et nous étions déjà prêts pour le retour en ville. 

« Merci beaucoup pour tout Paul et Mary et surtout d’avoir eu Sonya comme 
fille. » Dis-je.

« Oh, toi gentil garçon. » Dit Mary, en me faisant l’accolade et m’embrassant.

J’ai donné l’accolade à maman et papa, et serra la main de Paul. « D’ici à notre 
prochaine rencontre, merci tout le monde. » Dis-je, en montant sur mon cheval.

« Attends-moi. » Dit le chat, en sautant sur le cheval. « Les canards du lac me 
manquent. »

Puis Sonya, Rosa et moi sommes partis en descendant d’abord le talus, puis le 
long de la rive, saluant continuellement tout le monde jusqu’à ce que nous les 
perdions de vue. Nous avons galopé plusieurs heures sans que personne ne 
dise un mot,  je  pense que je  n’avais rien à dire moi-même. Nous sommes 
arrivés à la hauteur de la même maison de la famille mexicaine où Rosa et moi 
nous  étions   arrêtés  quelques  jours  avant,  ils  étaient  dehors  quand  nous 
sommes passés.

« Buenos dias señor,  j’ai  du poisson pour  vous de ma famille.  »  Dis-je,  en 
m’arrêtant et nous sommes tous descendus de cheval. 

J’ai donné le poisson à sa femme, elle était si gracieuse. Nous nous sommes 
assis et avons bu de l’eau à l’ombre de leur toit de chaumière, au-devant de la 
maison. Ils vivaient sur la plage.

«  J’aime  cette  maison  Sonya,  ils  sont  sur  le  bord  de  l’eau  et  ils  peuvent 
entendre le grand son de la Vie tout le temps d’où ils sont. » Dis-je en souriant 
à son très beau visage.

« J’aime bien aussi, Goldie. Elle me rappelle notre Maison dans l'Arbre sur Île. » 
Dit-elle en riant et je l’ai embrassée.
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« Où est votre Maison dans l'Arbre, Sonya? » Demanda Rosa.

Au début, Sonya resta silencieuse et puis elle dit: « Chaque soir, depuis que 
Goldie et moi nous sommes rencontrés, nous allons à notre propre endroit dans 
les autres mondes.  C’est  un très bel  endroit  au-dessus du plus merveilleux 
océan que tu puisses imaginer. C’est un endroit où le soleil brille toujours et 
nous sommes libres d’y aller et de faire ce que nous voulons. » Dit-elle.

Rosa  écoutait  patiemment  et  commença  à  pleurer.  Après  avoir  hésité 
longuement, elle parla…

« Je vous ai tous surveillés chez papa et maman. » Disait-elle en sanglotant 
légèrement. « Et aussi les parents de Goldie, je n’avais jamais vu tant de gens 
merveilleux ensemble. Ma famille et celle de Goldie et vous deux savez tant de 
choses que je ne comprends pas. Je ne connais personne comme vous. Les 
gens que je  connais en ville  sont  gentils,  mais ils  ne savent  rien de la  Vie 
comme vous. Je vois la différence quand je suis avec vous et avec eux. Je ne 
veux plus être comme eux, je veux être comme vous. » Dit-elle, alors qu’elle 
pleurait et mit ses bras autour de Sonya.

Tout en serrant sa sœur contre elle, Sonya a dit: « Rosa, nous te montrerons 
comment  venir  avec  nous  et  rencontrer  plusieurs  autres  personnes comme 
nous. » 

« Réellement? Est-ce que je peux rencontrer quelqu’un comme Goldie aussi? » 
Dit-elle, en s’essuyant le visage.

Nous sommes partis à rire et Sonya dit: « Je ne verrais pas pourquoi il en serait  
autrement. Il y a plein de gens merveilleux partout autour. » 

Je savais ce qui s’était passé chez Rosa. Elle avait juste besoin d’être exposée 
à  nous  tous  pour  finalement  passer  à  travers  ce  qui  l’empêchait  d’aller  de 
l’avant pour avoir une meilleure vie. C’est toujours agréable de voir les gens 
réaliser ce qu’il  y de mieux pour eux. Après avoir réconforté Rosa quelques 
instants, nous avons tous remontés sur nos chevaux et  avons pris la route. 
Nous sommes finalement  arrivés en ville  tard en après-midi.  Nous sommes 
arrêtés chez Rosa pour manger, puis Sonya et moi avons continué vers l’école. 
Il  commençait  à  faire  noir,  lorsque  nous  sommes  arrivés.  Il  faisait  bon  à 
nouveau d’être ici pour ma nouvelle vie. 

« C’est une si belle soirée Goldie. Ce sera notre réel premier soir ensemble. » 
Dit-elle, pendant que nous entrions.

Nous étions tous les deux si fatigués de la route que nous sommes allés au lit  
immédiatement et avons discuté. Lorsque nous étions en route plus tôt dans la 
journée,  Sonya avait  partagé plusieurs  expériences avec Rosa qui  semblait 
ouverte à tout.
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« Sonya, crois-tu que Rosa tentera d’aller dans les mondes intérieurs ce soir, 
après ce que tu lui as dit? » Ai-je demandé.

« Elle a dit  qu’elle le ferait,  alors je crois qu’elle le fera.  Elle peut être très 
déterminée parfois. Quand nous y serons ce soir, nous verrons si elle y est. » 
Dit-elle, en riant et nous donnant l’accolade l’un et l’autre.

Nous  nous  sommes  endormis  en  peu  de  temps  et  nous  nous  sommes 
retrouvés sur l’Île de la Maison dans l'Arbre. En arrivant à l’escalier, nous avons 
pu voir quelqu’un qui venait de la plage, en notre direction.

« Regarde Goldie, c’est Rosa. » Dit Sonya toute excitée. Nous avons attendu 
Rosa, jusqu’à ce qu’elle arrive à nous.

«  Sonya,  Goldie,  c’est  bien  vous?  Où  suis-je?  »  Demanda  Rosa,  tout  en 
regardant autour d’elle.

« Presque nous tous vivons la même chose quand nous devenons conscients 
de cet endroit pour la première fois, Rosa. Soudainement, nous sommes dans 
un autre monde ou niveau et l’entourage est différent de ce que nous voyons 
sur terre, alors nous croyons que nous rêvons, mais en fait nous sommes dans 
un bien meilleur endroit. » Dit Sonya.

Puis, Rosa prit un autre instant pour regarder autour d'elle. Elle se tournait et 
observait tout. « Cet endroit est très beau. Je n’arrive pas à croire que je suis 
ici. Je vois pourquoi tu es si intéressée par tes rêves, c’est tellement plus beau 
que sur terre. » Dit Rosa, en souriant et se sentant mieux.

«Monte avec nous voir notre Maison dans l’Arbre, Rosa. » Dit Sonya, alors que 
nous montions les marches.

Lorsque nous sommes arrivés en haut, Rosa était tellement saisie par la vue et 
la Maison dans l’Arbre qu’elle en a presque pleuré.

« C’est un merveilleux endroit. Je me sens tellement bête d’avoir douté de toi et 
spécialement  de  maman  et  papa.  Est-ce  qu’ils  viennent  ici  eux  aussi?  » 
Demanda-t-elle.

« Ils peuvent et le font. Quelques fois nous les voyons, mais ils savent que nous 
aimons être  ensemble.  Les parents  de  Goldie  viennent  aussi.  »  Dit  Sonya, 
pendant que nous rentions à l’intérieur.

« Quel endroit charmant, c’est comme le paradis. » Dit Rosa.

« Ce n’est vraiment qu’un des nombreux paradis Rosa. Il y en a même de plus 
beaux encore, au-delà de ce monde. » Dis-je.

J’aime cet endroit, mais peut-être je devrais m’en aller et vous laisser tous les 
deux seuls. » Dit-elle.
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« Tu ne peux pas partir tout de suite Rosa, du moins tant que nous ne t’avons 
pas montré  le  meilleur  de tout  cela.  Suis-moi  sur  le  devant  du patio.  »  Dit 
Sonya. 

Puis, Sonya se pencha au-dessus de la rampe et vola dans les airs. Elle volait 
environ dix mètres de haut. Puis, elle se tourna et dit: « Viens Rosa. Volons 
ensemble. »

Rosa resta  sur  place  quelques instants  avec un gros sourire  et  tenant  ses 
mains sur son visage, toute étonnée. « Je n’arrive pas à croire que tu puisses 
voler aussi? » Dit-elle. 

Je me suis approché derrière Rosa et mit mon bras autour de sa taille.

« Volons ensemble, Rosa. » Dis-je. Elle me regarda et fit signe de la tête que 
oui. 

Nous avons sautés tous les deux du patio et étions dans les airs avec Sonya.

« C’est tellement facile. J’adore. » Dit-elle.

« Amenons-la rencontrer quelques nouveaux amis dans les nuages, Goldie. » 
Dit Sonya.

Nous avons volé dans le ciel jusqu’aux gros nuages où nous avions suivi les 
papillons.  En  volant  au-dessus  des  nuages,  les  châteaux  commencèrent  à 
apparaître. Rosa fut immédiatement surprise par ce qu’elle voyait…

« Regarde! Ces vrais châteaux sont-ils comme ceux que j’ai lus dans les livres? 
» Dit Rosa, toute excitée. 

« Ils sont réels, Rosa. » Dis-je.

« Allons plus bas rencontrer quelques nouveaux amis. » Dit Sonya.

Nous avons volé vers le bas, vers les immenses pelouses vertes et, ce faisant,  
un  groupe  d’hommes  et  de  femmes  vinrent  à  notre  rencontre  et  se 
présentèrent.

« Rosa, Sonya et moi devons partir, nous avons des choses à faire. Nous allons 
te  laisser  ici  et  tu  y  seras  bien.  Lorsque  tu  voudras  te  réveiller  sur  terre,  
imagines-toi simplement dans ton corps physique et tu y seras. » Dis-je et nous 
nous sommes envolés en la saluant. 

Sonya et moi sommes retournés à l’Île de la Maison dans l’Arbre pour réviser 
mon livre et  profiter  de l’océan.  Pendant  notre vol,  Sonya dit  qu’elle  voulait 
d’abord aller à l’eau, alors nous avons survolé le sable de la plage et nous 
sommes entrés dans l’eau.
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« Cette eau est si formidable, Goldie. Je l’adore tout simplement. » Il y avait de 
petites vagues qui venaient vers nous, alors j’ai glissé sur elles avec mon corps.

« Tu es habile pour faire cela, Goldie. » Dit Sonya.

Après s’être baignés, nous sommes allés dans notre maison et avons révisé 
quelques idées au sujet  du livre.  Puis,  c’était  le temps de revenir  sur  terre. 
Soudainement, nous étions de retour dans nos corps physiques à l’école.

« Les enfants vont arriver dans une heure. Veux-tu venir en classe aujourd’hui,  
Madame Goldie? » Dis-je.

« Je me sens beaucoup mieux, M. Golden Wing, je vais me joindre à toi. » Dit-
elle, cherchant à m’embrasser.

« D’accord, j’ai hâte de voir les enfants et leur réaction à nous voir ensemble. » 
Dis-je, tout en riant et m’habillant.

Je me suis assis et j’ai préparé certaines choses pour la classe, pendant que 
Sonya nettoyait la chambre et fit en sorte que la pièce de la classe soit prête. 
Les  enfants  sont  arrivés  juste  à  l’heure.  La  petite  Suzanne  fut  une  des 
premières à entrer dans la classe. « M. Golden Wing et Mademoiselle Sonya. » 
Dit-elle.

« C’est Mme Golden Wing maintenant, Suzan. »

« Oh, bravo. » Dit Suzan, en donnant l’accolade à Sonya.

Puis, le reste de la classe arriva et ils étaient tous assis. Sonya et moi étions 
debout en avant de la classe.

« Bonjour à tous ces visages souriants. Nous avons une surprise pour vous. 
Mademoiselle  Sonya  et  moi  sommes  mariés  et  nous  vous  enseignerons 
ensemble » Dis-je. 

Alors, les enfants ont commencé à applaudir et à rire avec nous. 

Suzan leva la main, se leva et demanda : « Est-ce Mme Sonya va dans les 
mondes intérieurs elle aussi? »

La classe resta muette pour quelques instants et Sonya dit : « J’y vais, tout le 
temps avec M. Golden Wing. »

Alors, toute la classe a applaudi à nouveau et poussèrent de petits cris. J’ai dû 
les  calmer  un  peu.  Mais,  c’était  vraiment  réjouissant  d’expérimenter  leurs 
jeunes cœurs.

«  Je  suppose  que  la  plupart  d’entre  vous  avez  eu  quelques  Véritables 
Expériences durant le congé. » Dis-je.

Tout le monde se mit à parler en même temps, alors j’ai dû les calmer encore. 
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Sonya et moi riions bien, parce qu’ils étaient tous très bien.

« Qui veut parler le premier de son aventure? » Ai-je demandé.

Un des garçons leva la  main.  «  Lève-toi  Jeremy et  dis  nous ce que tu  as 
expérimenté. » Lui dis-je.

« Bien, M.Golden Wing, j’ai essayé la même chose que Suzan. Le premier soir, 
j’étais dans un drôle endroit où il y avait de bizarres personnes qui me couraient 
après. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n’avais pas d’argent. Puis, il y eut 
d’autres  choses  bizarres  et  ce  fut  tout.  Mais  le  deuxième  soir,  je  voulais 
vraiment aller dans la cité des nuages, alors j’ai pensé très fort et imaginé que 
je pourrais voler dans le ciel et c’est arrivé. J’étais soudainement dans le ciel et  
je volais. J’étais un peu nerveux au début, mais cet homme est arrivé et m’a dit 
de le suivre dans la cité des nuages, alors je l’ai suivi. Nous avons volé dans le 
ciel  et  au-dessus  de  ces  gros  nuages  jusqu’à  ce  que  nous  voyions  ces 
châteaux géants entourés de gazon verts. J’ai suivi l’homme sur le sol où il y 
avait  des gens qui nous attendaient pour nous rencontrer.  J’ai  commencé à 
parler avec les gens et quand je me suis retourné pour voir l’homme, il était 
parti. Je sais que j’ai parlé aux gens, mais je ne me souviens pas de ce qu’ils 
m’ont dit. » 

La classe partit  à rire et moi aussi. « C’était très bien. Sonya et moi sommes 
allés à la cité des nuages avec sa sœur Rosa hier soir. Vous pouvez tous y aller 
en tout temps. C’est un des plusieurs endroits pour explorer et rencontrer de 
nouveaux amis. Des gens peuvent vous enseigner les éléments de base pour 
lire, écrire et les mathématiques à cet endroit et vous deviendrez plus intelligent 
que n’importe qui. Vous pouvez aussi aller visiter un Centre de documentation 
qui contient les filières akashiques (vies passées) et lire la Véritable Histoire du 
Monde et ce qui s’est réellement passé et comparer avec les livres d’histoires 
publiés sur terre. Il y a aussi une place où toutes les inventions y sont et qui,  
éventuellement, vont se réaliser sur terre. Si vous voulez trouver une nouvelle 
place, utilisez le nom <Rebazar>. Je vous donne une façon de contacter un 
Véritable Guide et de lui demander de vous accompagner où vous voulez aller. 
Toute  la  connaissance que vous pouvez avoir  de besoin  est  déjà  en vous. 
L’information que vous trouvez sur terre vous sera toujours utile, mais c’est plus 
intéressant dans les Véritables Mondes. » Ai-je dit à la classe. 

« C’est certain, M.Golden Wing. » Dirent quelques enfants en bavardant. Puis, 
chacun prit son tour et compta son histoire à propos de ses expériences, ce qui 
nous amena à l’heure du dîner. Les enfants sont allés jouer dehors et le chat fit 
de même. Je leur  ai  dit  de rester  deux heures dehors parce que je  devais 
écrire. Sonya et moi avons pris un peu de repos tout en écrivant et discutant au 
sujet de ce qu’avaient dit les enfants.
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«  Nous  pourrions  écrire  sans  arrêt  à  propos  de  ce  qu’ils  ont  expérimenté, 
Goldie.  J’aime  bien  entendre  leurs  histoires;  ils  sont  si  authentiques.  »  Dit 
Sonya.

«  Le  côté  le  plus  agréable  est  qu’ils  apprendront  beaucoup  depuis  l’autre 
monde,  ainsi  nous  aurons  plus  de  temps  pour  faire  ce  que  nous  voulons 
accomplir. J’aime ce qu’ils font, parce que tout est beaucoup plus réel pour tout 
le monde. » Dis-je.

Lorsque les enfants sont revenus en classe, ils étaient si fatigués que je les ai  
laissés s’étendre sur le plancher pour prendre une sieste. J’étais moi-même un 
peu fatigué, alors Sonya et moi nous sommes étendus quelques instants. Après 
la sieste, il était presque le temps de retourner à la maison, alors j’ai laissé les 
enfants partir plus tôt. Ils n’avaient pas de devoir, car ils faisaient la majeure 
partie de ceux-ci en rêve. Maintenant que je leur avais montré la façon facile 
d’apprendre,  je  me demandais ce que je  leur  enseignerais.  J’ai  demandé à 
Sonya et elle dit que nous serions bien assez occupés avec l’écriture et les arts, 
ce qui permettrait d’ouvrir leur conscience créative. Ce soir-là, Sonya et moi 
sommes allés rencontrer Rosa pour souper. Il y avait un restaurant mexicain un 
peu à la sortie de la ville. À partir de ce que je voyais, j’aimais l’allure naturelle 
qu’il avait, ce n’était pas un style recherché comme les autres endroits où nous 
étions déjà allés.  Nous étions les premiers arrivés et  avons pris  une place, 
Rosa arriva quelques instants plus tard.

 « Bonjour Rosa. » Dit Sonya, qui lui fit l’accolade avant qu’elle ne s’assoit.

« Bonjour mes deux merveilleux amis, j’ai de quoi de formidable à vous dire. » 
Dit-elle.

« Je sais, c’est au sujet de ton expérience dans les nuages, n’est-ce pas? » 
Demanda Sonya.

« Oui, c’est bien cela. Je me souviens très bien de l’expérience. Après que vous 
m’ayez laissée dans les nuages, j’ai rencontré des gens qui m’ont fait visiter les 
environs. C’est inimaginable ce qu’il y a à cet endroit. J’ai rencontré un homme 
merveilleux qui est grand et beau et qui m’a fait visiter aussi. Il m’a amené à 
une place où c’était  comme une librairie  avec toute l’histoire des nombreux 
mondes dans les livres. Il m’a dit que j’avais vécu sur différentes planètes lors 
de vies passées et que je pouvais trouver les mémoires de mes vies dans leurs 
livres. Je n’ai pas regardé dans les livres cette fois-ci, parce que je voulais voir 
le plus possible les environs. La prochaine fois, je vais faire une recherche de 
mes vies passées, juste pour m’amuser. » Dit Rosa.

« Donc, tu t’es bien amusée d’en savoir plus à ton sujet, Rosa? » Demandai-je. 

« Oh oui, Goldie, merci beaucoup d’avoir été patient avec moi. Ce que je sais 
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maintenant a changé toute ma vie. Je veux apprendre le plus possible, c’est 
tellement emballant. » Dit-elle.

Nous  avons  discuté  pendant  des  heures  de  nos  expériences,  c’était  très 
agréable. Après quoi, nous avons reconduit Rosa chez elle, puis Sonya et moi 
avons continué vers l’école.

« Il fait tellement beau et noir, Goldie, prenons une marche et essayons de voir  
dans le noir. » Dit-elle en riant.

J’ai  pris sa main et  nous avons marché autour de l’école et  avons passé à 
travers  le  terrain  de  jeu.  Puis,  nous  sommes  arrivés  à  un  endroit  rempli 
d’arbres.

« Je ne suis jamais venu jusqu’ici,  même si  je peux voir  cet endroit  depuis 
l’école. Jetons-y un coup d’œil. » Dis-je.

Nous avons marché parmi les arbres, ce qui nous a conduits au lac. La lune 
n’était pas pleine, c’était donc sombre et le reflet sur l’eau nous aidait à éclairer  
notre route. Nous avons marché jusqu’au bord du lac et nous nous sommes 
assis sur un arbre qui était courbé depuis la rive jusqu’au-dessus de l’eau.

« Quelle belle nuit, Goldie, un vrai rêve réalisé. Je veux rester éveillée tout le 
temps et vivre seulement pour l’amour qui semble en toute chose. » Dit-elle.

« J’aime entendre ce que tu dis à propos de la beauté qui existe, c’est encore 
mieux que de m’écouter. » Dis-je en riant. 

À  ce  moment  précis,  un  Hibou  vola  près  de  nous  et  atterrit  sur  une  des 
branches de l’arbre. Nous le surveillions tous les deux se percher et regarder 
autour, en tournant la tête de gauche à droite. Puis, je l’ai entendu parler…

« Bonjour Goldie. Tu fais très bien sur toute la ligne. Nous enseignons aux 
enfants dans les mondes intérieurs et ils sont très ouverts à la Vraie Lumière 
qui vie en eux. » Puis, il demeura silencieux quelques instants.

J’ai regardé Sonya pour voir si elle arrivait à comprendre ce qui se passait, elle  
m’a simplement souri. Grâce à mon état d'Être, j’ai demandé au Hibou, si elle 
pouvait le percevoir. Il dit que non, qu’elle était consciente de certains niveaux, 
mais pas sur tous les nombreux niveaux dont j’étais conscient.

« Tu vas vivre certaines expériences intéressantes, alors prends conscience de 
ce qui se passe. Le Côté Sombre va tenter de t’influencer à propos de ce que tu 
fais, parce qu’il n’aime pas voir les gens devenir conscient de la Vraie Réalité, il 
veut contrôler tout le monde. » Dit le Hibou.

Puis, il s’envola dans la noirceur de la nuit. J’ai regardé Sonya et lui demanda si  
elle avait entendu le Hibou dire quelque chose.
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Elle ria et dit: « Vraiment? Je n’ai rien entendu, qu’est-ce qu’il a dit? »

J’ai pensé un peu et j’ai lui dit : « Il a dit que nous faisons un couple charmant. » 
En commençant à rire et elle ria à son tour. « Je ne t’ai jamais dit que mon chat  
et mon cheval me parlent? »

«  Wow,  c’est  amusant.  Je  voudrais  bien  en  être  capable.  Est-ce  que  c’est 
difficile? » Demanda-t-elle.

« Je ne crois pas que ce soit difficile, il faut juste de la pratique comme tout le 
reste. Mes parents me l’ont enseigné lorsque j’étais tout jeune. Je peux mieux 
comprendre maintenant la façon de faire avec tout  ce que j’ai  vécu. Quand 
nous  sommes  jeunes,  nous  acceptons  de  nous  ouvrir  à  beaucoup 
d’expériences  différentes,  mais  lorsque  nous  vieillissons,  nous  devenons 
tellement conditionnés qu’il devient difficile de laisser aller et d’être ce que nous 
sommes vraiment. » Dis-je. 

« Tandis que nous sommes encore jeunes, Goldie, pourquoi ne pourrions-nous 
pas partager un peu de romantisme en ce moment. » Dit-elle, en mettant son 
bras autour de moi.

« Ce serait agréable. » Dis-je. 

Plus tard, nous sommes revenus vers l’école et avons croisé le chat qui rodait 
autour. « Tu ne m’as pas pris de poisson du lac, n’est-ce pas? » Demanda-t-il et  
je me suis mis à rire tout haut.

« Qu’est-ce qu’il y a de si drôle, Goldie, ai-je dit de quoi? » Demanda Sonya.

« Ce n’est pas toi, mais le chat. Il voulait du poisson du lac. » Dis-je, alors elle 
ria à son tour.

 « J’aime ton chat, Goldie. » Dit-elle. Puis, nous sommes entrés à l’intérieur de 
l’école et avons dormi  toute la nuit.

Pendant que mon corps dormait, je me suis retrouvé dans un étrange endroit. 
C’était comme un désert et il faisait soleil, en regardant à l’horizon, je voyais 
une tempête s’approcher, elle se rapprochait vite de moi. Les nuages étaient 
énormes,  avec  des  éclairs  et  le  tonnerre  sans  arrêt.  La  tempête  était 
maintenant au-dessus de moi et couvrait tout le ciel. Il a commencé à pleuvoir 
et j’ai pu voir au loin le personnage foncé d’un homme. J’ai immédiatement su 
qui  c’était.  Je n’étais pas intéressé à entendre ce qu’il  avait  à dire,  mais je 
voulais mieux percevoir ce qui se passait, alors je l’ai surveillé en même temps 
que la tempête. 

Tout  en  surveillant,  j’ai  réalisé  que  ce  n’était  qu’un  spectacle,  spécialement 
quand je me suis rendu compte que je n’étais pas mouillé par la pluie. Voilà ce 
dont le Hibou parlait, me dis-je. Je savais que cette scène reviendrait dans ma 
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vie terrestre à cause de ce que je présentais aux gens. Je pensais aux enfants 
et  leurs  heureuses  expériences,  sachant  que  le  Côté  Sombre  de  la  nature 
humaine pourrait justifier de contester ce que je faisais. Je réalisais que j’étais 
devenu fort et capable de faire face à ce qui se passait. En premier lieu, il n’a 
rien dit,  il  se tenait debout me surveillant. L’expérience entière constituait un 
bon entrainement pour moi. J’étais maintenant devenu beaucoup plus conscient 
que lors de ma première rencontre avec cet aspect de la Vie. Ma conscience 
élargie était devenue ma nouvelle force. Puis, il parla… 

« Je reviendrai bientôt et tu feras mieux de te sauver jeune Amérindien. » Dit-il 
de sa voie moqueuse.

Je n’ai pas dit un mot, mais resta sur place. La tempête commença à rugir, mais 
je  ne  bougeais  pas.  Je  me  sentais  tellement  fort,  qu’en  fait,  je  voulais  la 
confrontation.  Je  ressentais  cet  aspect  de  la  Vie  que  bien  des  gens 
recherchent, soit  le pouvoir  de contrôler et posséder plutôt que d’Être Libre. 
Son faux pouvoir de peur et de contrôle par l’illusion était semblable à celui qu’il 
créait pour ses disciples terrestres, qui utilisent des stratagèmes basés sur la 
croyance des gens envers les autorités structurées. Je pouvais facilement voir 
comment il s’y prenait pour contrôler la plupart des gens sur terre. Je sais qu’il  
faut être plus qu’une bonne personne pour expérimenter la Réalité.

Tout comme Jésus l’a dit à savoir que le faible héritera de la terre, ceux qui se 
contentent de leur belle vie reviendront sur terre pour plusieurs autres vies. RT 
m’a enseigné qu’il  faut plus que juste être bon pour entrer dans les niveaux 
supérieurs. Il faut du courage pour vivre ce Qui EST Réel, quelque chose dont 
la plupart des gens ne sont pas conscients à cause de l’éducation reçue. Le 
sombre personnage leva les bras en signe de dégoût, se tourna et s’éloigna 
disparaissant graduellement dans les environs, jusqu’à ce que la tempête se 
dissipe. Le soleil se montra aussitôt et il n’y avait aucune trace d’eau sur le sol, 
seulement du nouveau gazon vert qui poussait tout autour. Je me suis envolé 
aussitôt dans le ciel en direction de l’océan où j’ai rencontré Sonya et RT sur la 
plage. Rebazar me souriait et je savais pourquoi.

« J’ai tellement mieux agi cette fois avec lui. » Dis-je. Il ria gentiment, puis se 
pencha vers moi et s’éloigna en marchant sur la plage, puis disparut.

« Bonjour Sonya, t’es-tu ennuyée de moi? » Dis-je, elle s’est mise à rire et me 
donna l’accolade, en disant : « Bien sûr que oui, beau jeune homme. » 

Nous avons terminé la nuit dans la Maison dans l’Arbre en discutant du livre et 
de  notre  heureuse  situation  dans  la  Vie.  Nous  avons  poursuivi  pendant 
plusieurs semaines la  même routine avec les enfants.   Sonya enseignait  la 
classe la plupart du temps avec l’aide de Suzan, ce qui me donnait du temps 
pour  écrire.   Les  enfants  avaient  appris  beaucoup  de  leurs  Véritables 
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Expériences et ils étaient avancés par rapport au niveau académique de leur 
âge. Un jour, pendant qu’un cours avait  lieu, M. et Mme Hastings arrivèrent  
accompagnés de plusieurs parents et  se sont assis à l’arrière de la  classe. 
J’étais dans ma chambre en train d’écrire et je ne savais pas qu’ils étaient là. 
Sonya s’adressait à la classe à propos de l’histoire et je pouvais l’entendre de 
ma chambre. Un des enfants partageait sa Véritable Expérience, en expliquant 
comment il était allé dans la Cité Nuage, au centre de documentation, et avait  
recherché quelque chose dans les filières des vies passées, à travers les âges. 

Puis,  j’ai  entendu  un  parent  dire  bien  fort:  «  Voyez,  je  vous  l’avais  dit,  ils 
n’enseignent pas selon les livres d’école. Ils ont enseigné à nos enfants des 
choses bizarres et maléfiques. »

Puis, j’ai entendu le Dr. Hastings dire aux parents de se calmer, qu’il aurait une 
conversation avec Sonya. Je suis immédiatement sorti de la chambre pour voir 
qui était dans la pièce. Il y avait plusieurs parents avec M. et Mme Hastings et 
ils ne semblaient pas heureux. J’ai finalement su, plus tard, qu’un des parents,  
Mme  Beacon,  avait  parlé  avec  son  garçon  et  découvert  ce  que  nous 
enseignions aux enfants. J’ai aussi appris qu’elle était très religieuse et que, 
selon elle, tout ce qui était en désaccord avec sa compréhension de sa religion 
était  de  nature  démoniaque.  Elle  avait  beaucoup  d’influence  dans  la 
communauté et elle était réellement disposée à s’en servir.   

« Bonjour M. et Mme Hastings, puis-je vous aider? » Dis-je, en me souvenant 
soudainement de mon expérience avec le Côté Sombre.

« Il y a quelques parents qui questionnent ce que vous enseignez aux enfants, 
M. Golden Wing. Est-ce vous enseignez en utilisant le matériel qui a été mis à 
votre disposition? » Demanda-t-il très poliment.

Je voulais être honnête avec lui.

«  J’ai  commencé  en  utilisant  les  livres  qui  sont  ici,  mais  par  la  suite,  j’ai 
découvert que les enfants étaient plus éveillés que le contenu du matériel à leur 
disposition, alors j’ai vérifié ce qui pourrait convenir à leur niveau d’habilité. Je 
me suis rendu compte qu’ils avaient tous un niveau de conscience unique pour 
trouver les réponses par eux-mêmes et qu’ils pouvaient ainsi progresser sans 
devoir utiliser le matériel écrit. » Dis-je.

M. et Mme Hastings n’ont rien dit pour un long moment. Je voyais qu’ils se 
demandaient comment réagir. Ils se sont même regardés et se sont souri un 
peu comme s’ils approuvaient. 

Puis, Mme Beacon se leva avec un regard sévère sur le visage et dit: « Si vous 
ne faites rien pour changer la situation, alors je vais y voir. Mon mari est avocat 
et nous vous reverrons en cour, où justice sera rendue. »
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Ensuite, elle interpella sa fille de force. « Melissa, vient ici tout de suite, nous 
allons à la maison à l’instant. » Dit-elle d’une voix très exigeante.

Melissa demeura gelée quelques instants et dit: « Mais maman, j’aime ce que 
j’apprends  et  je  ne  veux  pas  partir.  M.  Golden  Wing  est  un  merveilleux 
professeur et Mme Sonya aussi, je veux rester ici avec mes amis. »

«  Nous  quittons  tout  de  suite,  Melissa,  nous  partons.  »  Qu’elle  exigea 
sévèrement. 

Melissa se leva lentement et  marcha vers sa mère,  la tête basse. Puis,  les 
autres parents amenèrent leurs enfants également. Après qu’ils eurent quitté, 
M. et Mme Hastings s’approchèrent en avant de la classe.

« Je me rends compte que vous faites du bon travail  avec les enfants,  M. 
Golden Wing. Notre fils aime vraiment vos cours et nous pouvons affirmer qu’il 
s’est amélioré sur bien des aspects de sa vie, étant en particulier plus heureux. 
Si vous avez quelque chose de magique que nous n’avons pas, pour nous, 
c’est très   bien. » Dit-il et il me serra la main.

« Je ne voulais pas amener Mme Beacon ici et j’ai essayé de lui parler, mais 
elle très religieuse et elle tient à ce que tout marche selon ses croyances. Pour 
être honnête avec vous, je ne sais pas où ces gens religieux prennent leurs 
idées. Parfois, je pense qu’ils aiment contrôler les autres. » Dit-il, alors que sa 
femme hochait de la tête en guise d’accord.

« Merci M. et Mme Hastings pour votre appréciation. Je suis contant de voir  
qu’il y des gens qui comprennent qu’il y a plus qu’une manière d’enseigner aux 
enfants et de leur montrer ce qu’ils feront dans leur vie. S’il vous plait, soyez à 
l’aise de vérifier comment votre fils va comme bon vous semble. » Dis-je.  

« Merci encore pour ce que vous avez fait pour notre fils. » Dit-il, alors que lui et 
sa femme quittèrent.  J’étais un peu découragé, quand Sonya s’approcha de 
moi.

« C'était à prévoir, Goldie, les gens craignent ce qu’ils ne comprennent pas. 
Laisse le temps aller et les choses vont changer. » Dit-elle.

« C’est bien, je savais qu’il y avait de quoi qui se préparait, parce que je l’ai vu 
dans les  mondes intérieurs,  mais  je  n’avais  pas vu que cela  toucherait  les 
enfants. Si ce n’était que moi, ce ne serait pas important, mais ces enfants sont 
la magie qui rend toute chose possible. » Dis-je, me sentant un peu faible.

« Qu’est-ce que les parents disent n’affecte pas vraiment les enfants, Goldie, ils  
peuvent encore aller dans leurs autres mondes tant qu’ils le veulent et sans 
l’autorisation de leurs parents. » Dit-elle si gentiment.

« Oui, tu as raison, rien ne peut les empêcher d’avoir la vie qu’ils veulent, je 
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sais très bien cela. Ce que j’ai compris des enfants est un Véritable Trésor et ce 
qu’ils  ont  appris  par  eux-mêmes  est  quelque  chose  de  merveilleux  qu’ils 
pourront toujours développer. Ils n’auraient probablement jamais eu l’occasion 
ailleurs de recevoir ce qui leur a été présenté. » Dis-je. 

« Ils en ont tous bénéficié et ils savent quoi faire avec ce qu’ils connaissent, tu 
verras. C’est comme un test de force pour eux et pour nous également. » Dit-
elle, en me donnant un baiser sur la joue.

Je savais  qu’elle  avait  raison et  que tout  irait  bien.  Nous avons continué à 
enseigner aux autres enfants comme d’habitude. Ceux qui avaient été retirés 
par leurs parents ne sont pas revenus en classe. J’ai aussi appris que Mme 
Beacon avait plusieurs amis et beaucoup d’influence dans la ville. Après une 
journée ou deux, je pense que toute la ville savait ce qui se passait. Rosa vint 
un soir nous apporter quelque chose à manger et nous informa des derniers 
commérages qui circulaient.

« Les gens racontent toutes sortes de choses plus loufoques les unes que les 
autres. Chacun a créé sa propre interprétation bizarre de votre enseignement. 
C’est évident que Mme Beacon vient de se trouver une raison de vivre et elle 
semble prête à mourir pour sa cause. Elle est juste un coup de vent et pense 
qu’elle peut avoir un peu de succès en faisant du bruit, mais c’est à peu près 
tout. » Dit Rosa.

« C’est vraiment intéressant ce qui se produit, mais ce que les gens peuvent 
penser ne me préoccupe pas trop. J’en ai rencontré plusieurs qui pensaient de 
la même manière à propos de ce que je présente. C’est seulement un plus gros 
test pour moi, parce que je suis dans une plus grosse ville avec plus de gens. 
Tout le monde peut trouver ce que je présente. Mais, comme d’habitude, les 
gens écoutent l’esprit des autres plutôt que leur propre Cœur et État d’Être,  
alors ils deviennent perdus avec ce que la Vie tente de leur montrer. C’est un 
bon exemple pour démontrer comment les gens sautent vite aux conclusions 
sans vraiment rechercher, même s’il s’agit de quelque chose avec une Véritable 
Valeur. Ils sont dirigés par leur esprit et ce que l’Ombre Noir m’a dit qu’il ferait,  
soit  de tourner  les gens contre moi.  C’est  bien,  c’est  ainsi  que tout  doit  se 
passer. » Dis-je.

« Tu as été là où ton Cœur t’a guidé, Golden. Les enfants conserveront toujours 
la connaissance que tu leur as donnée. Je considère que c’est un gros cadeau 
et qui d’autre l’aurait fait? Tu as pris le risque et tu as fait quelque chose de 
merveilleux. » Dit Sonya.

« J’aime enseigner la Véritable Connaissance de la Vie. Je vais continuer à le 
faire, peu importe ce qu’il ressortira de cette situation. » Dis-je. 
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« Profitons du temps que nous avons ensemble et laissons le monde attendre. 
» Dit Sonya, nous sommes partis à rire tous les deux.

Je peux voir  la  sagesse de ce que Shiss  fit  pour  moi.  Je sais que j’aurais 
survécu à cette situation,  mais c’est  tellement  mieux avec la  compagnie de 
Véritables Amis. Après le souper, nous sommes retournés chacun chez soi. Ce 
soir-là, Sonya et moi étions étendus sur le lit et avons discuté un peu de notre 
relation de couple jusqu’à présent.

« Nous devrons composer avec telles situations plusieurs fois, Goldie, à cause 
de la façon dont les gens ont été élevés et éduqués. Les systèmes sur cette 
terre  vont  aller  en  déclinant,  puisqu’il  est  évident  que  les  gens  les  suivent 
aveuglément. Les ordres établis par ceux en contrôle ne changeront jamais et 
nous savons très bien cela. Shiss m’a parlé de ta future vie sur terre et ce sera 
bien pire à ce moment-là, alors tu ne fais que te préparer à de plus grandes 
confrontations. Je regarde la façon dont nous présentons cette opportunité aux 
enfants et ce qu’ils ont appris et je me dis que j’aurais voulu avoir ce genre 
d’expériences et en savoir plus à leurs sujets quand j’étais jeune. » Dit Sonya.

« Tu as tellement raison. Je me demande combien de gens dans le monde ne 
savent  rien  de  leur  Véritable  Conscience,  probablement  des  millions.  Nous 
aurons beaucoup à faire dans cette vie, c’est bien certain. » Dis-je.

Puis, nous nous sommes endormis et retrouvés sur notre plage favorite. Après 
quelques  instants,  Rebazar  arriva  et  s’est  assis  sur  le  sable.  Nous  nous 
sommes  assis à côté de lui, parce que je savais qu’il nous parlerait de quelque 
chose, alors nous avons écouté…

« Le temps est venu pour le monde d’apprendre ce que tu sais, Goldie. Tu as 
passé  à  travers  des  diverses  situations  pour  en  arriver  où  tu  en  es 
présentement dans ton développement. Selon la perspective limitée de la vie 
sur  terre,  tu  te  dépasseras  à  cause  de  ce  que  tu  t’apprêtes  à  vivre.  Mme 
Beacon est juste une partie du processus que la Vie porte à ton attention, afin 
d’apprendre et de bâtir ta force. Elle ne fait qu’exprimer ce qu’elle est en ce 
moment et ce qu’elle a appris jusqu’à présent. C’est un test et de l’entrainement 
pour elle également, mais elle ne le sait pas encore, parce qu’elle permet à son 
esprit et ses émotions de gouverner et non son cœur. Tu peux voir tout ce que 
tu auras à vivre en t’observant comme une plus grande conscience et capacité 
en devenir. »  

« Chaque Être qui est revenu de la Grande Réalité, doit passer par les essaies 
et erreurs de sa propre conscience. Le monde est plein de gens qui considèrent 
que la bonté et la vertu est le but ultime que la Vie offre. Mais, ce sont de petits 
pas qui conduisent à la Véritable Conscience et la Connaissance Secrète de 
l’ÉTAT d’Être et tout cela dépasse l’esprit. Tu es un des rares qui continueront à 
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explorer l’inconnu, jusqu’à ce qu’il  te soit connu. Mme Beacon est l’exemple 
d’une personne qui a peur de perdre sa situation et les autres choses qui lui 
sont  chères  selon  la  connaissance  de  son  esprit.  Si  elle  te  permettait  de 
procéder à ce que tu veux faire, elle découvrirait vite la beauté de ce que tu 
présentes,  mais  ce  serait  hors  de  son  contrôle  et  de  sa  portée.  Elle  s’est 
développée à devenir d’une certaine façon, alors elle nourrit ses décisions et 
ses limites. » 

« Mais, ne sois pas consterné, parce que la Vraie Réalité, la Véritable Lumière 
et le Véritable Son, qui procurent les cadeaux à tous, viendront dans le monde 
physique d’une autre façon et seront là pour ceux qui le veulent. Ce n’est pas 
limité par choix personnel. C’est constamment à la recherche de procurer un 
Véritable Bénéfice, malgré la résistance de l’esprit humain. Tu as à cœur de 
réussir et c’est tout ce qui compte. Les illusions qui sont mises en place par les 
gens de la terre ne peuvent arrêter les cadeaux de la Vie de se manifester. Il y 
a plusieurs personnes qui veulent savoir la Vraie Réalité que la Vie EST, parce 
qu’elles n’ont pas peur de l’avoir dans leur vie. Ceux qui contrôlent les autres 
contre leur volonté ainsi que les documents écrits qui existent sont effrayés de 
divulguer  la  vérité  de  la  Vraie  Réalité,  parce  qu’ils  veulent  maintenir  leur 
contrôle sur les autres. C’est ce que signifie l’expression <l’aveugle qui conduit  
l’aveugle>. » 

« Ton but est de faire connaître au monde la Véritable Liberté de leur Véritable 
Conscience. Ensuite, chaque personne peut décider d’elle-même la voie qu’elle 
désire prendre dans sa vie. Tu as fait l’offre aux enfants et ils ont tiré avantage 
de ce que tu leur as présenté,  ils  ont  une sagesse qui  dépasse l’esprit.  La 
plupart  des  enfants  sont  dans  l’exploration,  l’aventure  et  le  bonheur  que  la 
personne conditionnée a oubliés ou ne porte plus attention. Même lorsque les 
situations  à  travers  lesquelles  tu  dois  passer  semblent  mauvaises,  laisse 
simplement  aller;  le  processus  le  veut  ainsi.  Tu  ne  peux  pas  t’attendre  à 
toujours enseigner dans la même classe pour le restant de ta vie sur terre. La 
Vie a ses propres plans pour toi qui te conduiront tellement plus loin que tu  
puisses considérer.  Tu t’en  lignes  dans  la  bonne direction  pour  exposer  ce 
pourquoi tu es sur terre. »

« Les gens ne peuvent être forcés à regarder en eux-mêmes. Les systèmes 
extérieurs ont acheté l’attention de ceux qui sont inconscients de leur propre 
État d’Être. La personne moyenne attend de trouver ce que quelqu’un d’autre 
décide, puis habituellement, consent parce que beaucoup d’autres ont adhéré à 
la décision, en plus d’avoir peur des conséquences en n’y adhérant pas. Ce qui  
est  essentiel  pour  être  avec  la  Vraie  Réalité,  c’est  l’indifférence  au 
consentement marginal et d’être libre des effets inventés que présentent les 
autres. Personne ne peut trouver la Vraie Réalité chez quelqu’un d’autre ou 
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dans la connaissance écrite, elle ne peut être trouvée qu’à l’intérieur de soi-
même,  après  qu’un  honnête  effort  eut  été  fait.  »  Dit  Rebazar.  Puis,  il  est 
demeuré silencieux.

J’ai observé l’eau du vaste océan et considéré ce qu’il venait de dire. Je me 
suis perdu dans la lumière du soleil qui reflétait dans mon Être. Puis, j’étais de 
retour dans le lit au côté de Sonya sur terre. Pour une raison ou une autre, je 
me suis réveillé en souriant.

« Qu’est-ce qu’il y de rigolo, Goldie? » Demanda Sonya.

«  Je ne le  sais  pas,  la  Vie  je  suppose.  Il  y  a tant  à considérer  et  qui  sait 
vraiment ce qui surviendra dans cet endroit. Parfois, je me sens si bien avec 
tout ce qui se passe, puis tout change et devient une autre préoccupation. » 
Dis-je, riant encore en moi-même.

« Tu n’es pas préoccupé par Mme Beacon et ce qu’elle dit aux gens, n’est-ce 
pas? » Demanda Sonya.

« Pas du tout. Dans un sens, j’ai de la réelle compassion pour les gens comme 
elle,  parce  que  je  sais  qu’ils  cherchent  la  Vraie  Réalité  à  leur  manière. 
Heureusement, ce ne sont pas tous les gens religieux qui sont comme elle, 
sinon nous aurions toute une côte à monter. Je sais qu’il y en a qui respecte les 
idées des autres et leurs croyances. Je vois que les différents systèmes qui ont 
été mis en place sur terre sont importants pour les gens qui les veulent, puis il y 
a ceux qui essaient de trouver les Véritables Réponses à la Vie. Que puis-je 
faire d’autre ici, si je ne poursuis pas cette aventure? J’apprends beaucoup en 
moi-même à chaque jour qui passe. Même si je sais ces choses et j’en ai la 
connaissance, les réviser encore et encore m’amène toujours quelque chose 
que je n’avais pas notée auparavant. La sagesse que les Véritables Guides 
m’ont procurée commence  à devenir plus claire en moi d’une fois à l’autre. 
Malheureusement, ce que je réalise, je ne peux le donner à d’autres gens, ils 
doivent apprendre à la réaliser d’eux-mêmes. » Dis-je.

Sonya et  moi  nous sommes levés et  avons décidé d’aller  visiter  la plage à 
l’extérieur de la ville pour la fin de semaine. Nous sommes partis et vers midi, 
nous étions à l’océan contemplant l’immensité.

«  Je  suis  si  heureux  que  nous  ayons  décidé  de  venir  ici,  Sonya.  J’ai  été 
tellement  occupé avec tout  ce qui  se passe,  que je  viens tout  juste de me 
rappeler  du  chat,  nous  l’avons  laissé  derrière  nous.  C’est  notre  premier 
enfant. » Dis-je en riant très fort.

« J’aime l’idée, Goldie. J’aime les chats tout comme toi et je peux considérer 
Petite Plume comme notre fils. » Dit-elle en riant elle aussi.

« Et oui, notre petit gars sera bien, il l’est toujours. Marchons sur la plage et 
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laissons les chevaux jouer dans l’eau. » Dis-je. 

Nous avons marché et parlé de toutes sortes de choses amusantes, et mis les 
affaires de la ville dans l’oubli.

Nous  avons  marché  le  long  de  la  plage  durant  l’après-midi;  nous  y  avons 
rencontré une famille mexicaine, dont leur petite maison donnait directement 
sur  la  plage.  Presque  toutes  les  familles  mexicaines  vous  feront  à  manger 
gratuitement, mais j’aime payer pour le service qu’elles donnent. Ils étaient des 
pêcheurs et ils avaient beaucoup de poissons avec du riz et des fèves. Nous 
sommes demeurés plusieurs heures à discuter avec eux, puis nous sommes 
retournés à nos chevaux.

« C’est agréable Goldie, nous devrions le faire plus souvent. » Dit Sonya.

« J’aime bien moi aussi. Ce serait plaisant d’avoir une petite maison ici, sur le 
sable. » Dis-je.

En retournant vers les chevaux, nous les avons retrouvés au même endroit que 
nous les avions laissés. Mon cheval me dit qu’il avait eu du bon temps lui aussi.

« Étendons les couvertes, Goldie, et allongeons-nous pour observer la lune se 
lever. » Dit Sonya. 

« C’est une bonne idée. J’ai assez de marche dans le corps pour l’instant, alors 
s’assoir fera du bien. » Dis-je, tout en ressentant quelques malaises ici et là.

Nous nous sommes assis, puis allongés sur le sable ensemble. « C’est la belle 
vie, Goldie, et si simple. La Vie est simple et très belle à la fois. » Dit-elle.

« C’est ce que j’aime, juste être et laisser aller les préoccupations. » Dis-je.

Nous avons ri, tout en surveillant le soleil se coucher, alors que la lune se levait.  
Après un bout de temps, nous nous sommes endormis et étions à notre Île de 
la Maison dans l’Arbre.

« J’aime encore plus cet endroit. » Dit Sonya en riant avec moi.

« Ce fut un voyage rapide, n’est-ce pas? » Dis-je riant encore.

J’ai écrit, pendant qu’elle se servait de sa créativité pour aménager des choses 
autour  de  la  Maison  dans  l’Arbre.  J’aimais  surveiller  Sonya  pratiquer  sa 
créativité, elle rendait toujours les choses amusantes. Comme je l’observais, je 
me demandais pourquoi tant de gens résistent à découvrir la véritable beauté 
qu’ils sont. Tout ce qui s’aligne avec l’aspect naturel de la Vie est logique, alors 
que ce qui en déforme la nature résulte en calamité. Quand nous avons terminé 
nos choses, nous étions de retour sur terre.

Il était tôt le matin et nous avons assemblé nos affaires pour se mettre en route 
vers la cité. Sur le retour, nous sommes arrêtés voir Rosa. Elle était debout et à 
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sa machine à coudre en train de se fabriquer une nouvelle robe.

« Bonjour Rosa, nous sommes venus te voir. » Dit Sonya, en se frappant la tête 
dans la porte.

« Entrez-vous deux et venez-vous assoir avec moi. » Dit Rosa.

Sonya lui donna l’accolade et nous nous sommes assis. « Comment vas-tu

 Rosa? » Demanda Sonya.

« Oh, je suis bien. Je pense que j’ai rencontré un homme qui m’aime et que 
j’aime, alors je me confectionne une nouvelle robe pour bien paraître.  Nous 
allons souper ensemble demain. Voudriez-vous venir? » Demanda-t-elle.

« Nous ne voulons pas déranger ta première rencontre avec quelqu’un, Rosa. » 
Dis-je.

« Pas de problème, Sonya, c’est le garçon ainé de M. et Mme Hastings. Il vous 
connait tous les deux et il aimerait vous rencontrer. Son jeune frère est dans 
votre classe et il lui a parlé de vous. » Dit-elle.

« Bien, si tu es d’accord Rosa, nous y serons. » Dit Sonya.

« Bien sûr, je veux que vous veniez, je suis très nerveuse. C’est vraiment un 
beau jeune homme, et j’essaye de penser à ce que je vais lui dire. » Dit-elle,  
avec le fou rire style fillette.

« Rosa, tu es idiote, sois simplement toi-même et tout ira bien. S’il ne t’aime 
pas comme tu es et je suis sûr qu’il t’aimera, alors tu lui feras payer la facture 
de tout le monde. » Dit Sonya en riant.

Alors, Rosa ria et sembla se détendre. Nous avons soupé chez Rosa et ensuite 
nous  sommes retournés  à  l’école.  J’ai  écrit  et  Sonya  prépara  la  classe  du 
lendemain. Puis, nous nous sommes couchés.

Soudainement, je me suis retrouvé dans un autre endroit sombre avec un ciel 
orageux. Le vent soufflait et il y avait des mauvaises herbes qui roulaient sur le 
sol. Il y avait des arbres ici et là, sans feuille qui semblaient morts. Je restais  
sur place parce que je savais qui se présenterait et ce fut vite le cas. Il marchait  
sur  le  sol  poussiéreux  avec  le  vent  hurlant  à  ses  pieds.  Cette  fois,  il  vint 
directement  à  moi  et  demeura à  peine un mètre  ou deux de moi.  Il  aimait 
vraiment cet endroit, cela était évident. 

Il me regarda pendant plusieurs moments, puis dit: « Tu es très persévérant 
jeune Amérindien, mais tu verras sous peu ce que je peux réellement faire. » 
Avec son rire moqueur.

Je n’ai  pas dit  un mot,  mais je l’ai  tout  simplement surveillé.  Je pense qu’il 
espérait m’effrayer. Puis, j’ai constaté que la colère montait en lui à cause de 
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mon silence. Sa mâchoire bougeait comme s’il voulait dire quelque chose, mais 
il se tourna brusquement et s’éloigna de moi. Je l’ai regardé s’en aller dans la 
poussière  d’où  il  venait  et  je  me  suis  imaginé  de  retour  dans  mon  corps 
physique.

Il faisait encore nuit et Sonya était partie dans ses mondes intérieurs. Je me 
suis délicatement levé pour aller boire un verre d’eau et me dirigea vers la salle 
de  classe.  Je  me  suis  assis  à  mon  bureau  et  observa  par  la  fenêtre  la 
tranquillité de la soirée et la lune s’élevant au-dessus des arbres. C’était une 
très belle et parfaite soirée pour observer. J’aime simplement être avec la Vie 
comme elle EST Véritablement. Le chat était assis à la fenêtre, regardant la nuit 
comme s’il en savait beaucoup plus que moi. 

Même si j’y pensais, cette dernière expérience avec le Côté Sombre ne me 
déstabilisait pas. Avec tout ce que j’avais affronté, ce qui surviendrait serait une 
aventure. Je savais qu’il tenterait quelque chose, il l’avait d’ailleurs déjà fait par 
l’intermédiaire de Mme Beacon. C’est comme s’il voulait jouer encore plus dans 
l’esprit et les émotions des gens. Je me sentais capable de faire face à tout ce 
qui pourrait survenir, même si on détruirait mon corps, cela ne signifierait rien 
parce que je serais alors dans les autres mondes, lesquels je préfère à la terre 
de toute façon. 

Je me suis mis à considérer ce vieux <hombre> sombre comme quelqu’un seul, 
ne pouvant justifier son existence autrement qu’à tourmenter les autres. Je suis 
retourné me coucher et alla trouver Sonya à la Maison dans l’Arbre pour le 
restant  de la nuit,  jusqu’au réveil  matinal.  Nous étions debout tôt  et prêts à 
recevoir les enfants, ce qui fut fait. Ceux qui venaient étaient à l’heure comme 
d’habitude. Une fois les enfants assis, je leur ai demandé ce qui se passait et 
comment ils se sentaient. Bien sûr, Suzan parla la première…

« M. et Mme Golden Wing, je me sens bien avec ce que les gens disent de 
même que mes parents, ils fréquentent l’église. Mme Beacon y va aussi une 
fois de temps en temps, mais les gens ne sont pas tous comme elle. Ma mère 
sait que j’ai appris tellement depuis que vous nous enseignez. Elle dit qu’elle 
voit  la différence chez moi et,  pour elle, c’est tout ce qui importe. Je pense 
qu’elle  se  préoccupe  plus  d’elle-même maintenant,  en  regardant  ce  qu’elle 
savait lorsqu’elle était jeune fille, si je me fie à ce qu’elle m’a dit dernièrement. A 
part cela, je connais mon esprit et mon Être, si mes parents ne me laissent pas 
venir apprendre de vous, alors je vais m’enfuir et vivre dans la pièce arrière de 
l’école. » Dit-elle de sa petite voix ferme.  

Alors le reste de la classe se mit à rire, ainsi que Sonya et moi.

« Merci Suzan, tu me rappelles moi, lorsque je grandissait. Heureusement, j’ai 
eu des parents qui m’ont enseigné ce que je vous enseigne, alors je n’ai pas eu 
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à  m’enfuir.  Je  dirais  que  ce  qui  se  passe  sera  une  bonne  situation  pour 
apprendre pour nous tous. » Dis-je.

Comme j’étais pour donner la parole au prochain enfant, un homme entra dans 
la salle et me fit signe de la main de le rejoindre à l’arrière. J’ai marché  jusqu’à 
lui et il me tendit un document de papier sous pli et il est partit aussitôt. Je suis 
revenu en avant  de la classe et je sentais les enfants curieux. Sonya était 
assise au bureau et je lui ai donné le papier et j’ai continué à parler aux enfants. 
Ils ont tous partagé leur façon de voir et ils étaient tous d’un très grand soutient 
comme Suzan. L’heure de dîner arriva, alors les enfants sortirent jouer dehors. 
Sonya et  moi  sommes restés  dans la  classe pour voir  ce qu’il  en était  du 
document.

« C’est une sommation de comparaître en cours, Goldie. Il semblerait que Mme 
Beacon a porté plainte contre ton enseignement. » Dit Sonya.

J’ai pensé un instant et je comprenais maintenant comment le Côté Sombre me 
harcelait. Je riais en moi-même de la situation. Je pouvais Voir l’aventure et le 
défi derrière tout cela. C’était bien, car tout serait exposé au grand jour. 

« Es-tu préoccupé, Goldie? » Demanda-t-elle.

« Pas vraiment Sonya, parce que cette situation pourrait devenir un Véritable 
Bénéfice. La nuit dernière j’ai rencontré l’ami Côté Sombre et il m’a prévenu en 
essayant de me faire peur, mais je suis habitué à ses folies maintenant, elles ne 
me disent plus rien. C’est mon prochain pas de pouvoir dépasser toutes limites 
des considérations humaines et comment elles nous y enferment. Comme l’a 
dit RT, je ne pourrai pas enseigner à l’école toute ma vie, parce que je dois 
avancer et faire ce que la Vie EST, c’est-à-dire devenir plus conscient au lieu de 
retourner sur terre durant plusieurs vies en tant qu’humain inconscient. » Dis-je. 

« Je sais que tout s’arrangera, Goldie, ce sera notre aventure. » Dit Sonya, ce 
qui me fit rire.

« Bien sûr, que tout ira bien. Tout cela est tellement peu, même si c’est une 
grosse affaire pour Mme Beacon et les autres. Je peux Voir que ce sera une 
bonne expérience pour réveiller bien des gens. » Dis-je.

Nous avons terminé   la  journée avec  les  enfants,  puis  nous  sommes allés 
rejoindre Rosa et son rendez-vous pour le souper. Nous les avons rencontrés à 
un restaurant en ville et le nouvel ami de Rosa se présenta lui-même…

« Bonjour Sonya et Golden, je suis Robert Hastings, je vous en prie, joignez-
vous à nous, c’est si gentil de votre part d’être venus. » Dit-il très poliment.

« Bonjour Robert Hastings, je suis Goldie et voici ma femme Sonya. » Dis-je, en 
me répétant et faisant rire tout le monde.
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Nous nous sommes assis et attendirent si Rosa était pour parler; ce qu’elle fit…

«  Y  a-t-il  eu  quelque  chose  d’intéressant  à  l’école  aujourd’hui,  Sonya?  » 
Demanda-t-elle.

« Oui Rosa. Goldie a d’abord enseigné aux enfants les éléments à comprendre 
et apprendre de leurs expériences nocturnes, ils ont bien entendu tous aimé ce 
sujet. Ils apprennent tellement plus que ce qu’ils savaient avant. Oh oui, il y a 
eu une autre petite chose qui est arrivée. Goldie a reçu une sommation de se 
présenter  en cour  par  Mme Beacon.  Il  semble qu’elle  demande que Goldie 
perde son poste d’enseignant à l’école. Cela est vraiment bidonnant, d’ailleurs 
Goldie et moi en rions. » Dit Sonya avec un grand sourire sur le visage.

«  Robert  m’a  dit  que  Mme  Beacon  a  tenté  de  parler  à  ses  parents  pour 
suspendre Goldie, mais qu’ils ne voulaient pas. Elle a alors menacé de retirer 
sa fille de l’école et son père a répondu qu'il était d'accord. Alors, elle devint  
bouleversée et dit qu’elle amènerait définitivement Goldie en cour ainsi que le 
père de Robert, s’il le fallait. » Dit Rosa.

« Bien, il fait bon de savoir que quelqu’un m’aime. Je veux remercier ton père 
de m’avoir gardé en poste, Robert. » Dis-je.

« En fait, il veut te remercier pour ce que tu as enseigné. Mon père a toujours 
été intéressé par les mystères de l’inconnu. Mes deux parents ont étudié dans 
plusieurs domaines de la vie. Ils ont lu plusieurs livres au sujet de différentes 
voies et enseignements et ils  veulent en savoir  plus à propos de ce que tu 
enseignes aux enfants. À cause de ce qui survient, ils vont attendre un peu ce 
qui résultera de cette idiotie de cour. » Dit Robert.

« Je croyais que tes parents fréquentaient l’église locale et qu’ils faisaient partie 
du groupe, Robert? » Dis-je.

« Ils en sont, parce qu’ils aiment bien les gens de cette ville. Ils veulent bien 
s’entendre avec tout le monde, vu qu’il est un docteur. Mais, ils savent défendre 
ce qui leur semble bien. Ils vont te soutenir jusqu’au bout Goldie. Maintenant 
que tu as été sommé, ce que mon père sait également, il fait les démarches 
auprès d’un de ses meilleurs amis pour qu’il accepte d’être ton conseiller, parce 
que le mari de Mme Beacon est avocat. C’est un avocat de longue date et il est 
comme elle, vieux et bien ancré dans ses façons de faire. Mon père ne voit pas 
de problème avec l’audition à la cour. Il pense en fait que ce sera de la bonne 
publicité pour le livre que tu écris. De plus Goldie, mon père connait quelques 
éditeurs. » Dit Robert avec sourire au visage.

« Tu as un bon ami, Rosa, tu es très chanceuse. Je vois que la Vie t’apportera 
plusieurs cadeaux, Robert. Les Véritables Guides veulent que l’information que 
j’écris soit connue par tout le monde. » Dis-je.
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« Je savais cela Goldie, les Guides prennent tellement soin de toi. Voilà de 
vrais amis pour t’aider dans cette situation. » Dit Sonya, en m’embrassant et me 
donnant l’accolade.

Nous  parlions  tout  en  mangeant  et  après  quelques  heures,  Sonya  et  moi 
sommes retournés chez nous. Une fois à l’école, j’ai écrit un peu avant d’aller 
dormir. Sonya prépara la matière que les enfants auraient à travailler pour le 
reste de la semaine. Nous sommes finalement allés nous coucher tous les deux 
et  avons dormi  pour  ce qui  a paru l’équivalent  d’une semaine,  tellement  la 
semaine s’était vite passée.

C’était maintenant lundi matin, la journée de l’audition à la cour. C’était prévu 
pour 9h00 le matin.

Sonya et moi étions là à 8h.30. M. Robert et ses parents sont arrivés, quelques 
minutes après nous, avec leur ami qui m’assisterait.

«  Bonjour Goldie et  Sonya,  j’aimerais vous présenter M.  Jefferson qui  vous 
fournira ses services. » Dit Robert. Je me suis levé et lui serra la main et il s’est 
assis à côté de nous, tout comme Robert et ses parents. Puis, un grand nombre 
de personnes arrivèrent et plus encore. Il n’en finissait plus d’entrer du monde, 
tant qu’il y en avait debout. C’était un grand palais de justice et il devait y avoir 
des centaines de personnes, sinon mille, dans la salle.

Robert se pencha et me dit à voix basse : « Mes parents ont des contacts avec 
la presse. Cette dernière va couvrir cette histoire et la divulguer à travers le 
pays avec le nouveau télégraphe qu’ils ont en ville. »

Je ne savais plus quoi dire. Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de gens 
intéressés à ce qui se passait. Puis, Mme Beacon et son mari entrèrent dans la 
salle,  tentant  de  se  frayer  un  chemin  parmi  la  foule.  Elle  parut  surprise  et 
furieuse  envers  les  spectateurs.  Comme ils  faisaient  leur  chemin  vers  leur 
bureau attitré, le juge arriva.

«  Que  tout  le  monde  se  lève  pour  la  procédure.  L’honorable  Juge  Henry 
Bernard va maintenant présider. » Dit le huissier.

Puis, tout le monde s’est assis. Le juge regarda Mme Beacon et son mari pour 
un moment, pendant qu’ils feuilletaient à travers le paquet de documents qu’ils 
avaient amenés. La foule était un peu bruyante, alors le juge demanda l’ordre et 
le silence.

« Très bien Mme Beacon, vous avez porté plainte à la cour contre M.Golden 
Wing, est-ce bien exact? » Demanda le juge.

« Oui, votre Honneur, nous l’avons fait. » Répondit son mari.

« Est-ce que M. Golden Wing est dans cette salle d’audience? » Demanda le 
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juge.

Alors, je me suis levé. « Oui Monsieur, je suis ici. » Dis-je, en jetant un coup 
d’œil rapide vers tout le monde.

« Qu’est-ce que vous avez à dire de ces accusations,  M.  Golden Wing? » 
Demanda le juge.

« Je suis en règle, votre Honneur. » Dis-je. Puis, je me suis assis en ayant le 
fou rire avec Sonya.

Immédiatement  après  que  j’eus  fait  ma  déclaration,  la  salle  d’audience 
bourdonnait  comme  un  essaim  d’abeilles,  si  bien  que  le  juge  frappa  son 
marteau quelques fois pour que les gens se calment.

« Très bien monsieur, vous pouvez procéder, conseiller, avec vos accusations. 
» Dit le juge.

« Merci  votre Honneur.  Nous accusons le défendant,  M. Golden Wing, pour 
sévères conduites répréhensibles ainsi que pour actions inappropriées sur des 
mineurs,  sans  compter  d’autres  accusations  que  nous  soumettrons  tout  au 
cours de cette audition. » Dit M. Beacon.

« Comment plaidez-vous les accusations, M. Jefferson? » Demanda le juge.

« Non coupable des accusations votre Honneur,  mais coupable des actions 
appropriées votre Honneur. » Dit M. Jefferson.

Alors, l’audience s’est mise à rire tout haut et je voyais que le juge trouvait cela 
drôle également. Puis, légèrement, il cogna avec son marteau plusieurs fois et 
tous gardèrent le silence à nouveau.

« Appelez votre premier témoin, M. Beacon. » Dit le juge.

Alors M. Beacon se leva et dit: « Nous aimerions aller avec l’appel de culpabilité 
et par conséquent que M. Golden Wing  soit retiré de son poste votre Honneur.  
» Dit-il. 

Alors le  juge le  regarda plutôt  sévèrement  et  dit:  «  Ce ne sera pas le  cas, 
conseiller. Je vais entendre cette plainte, alors appelez votre premier témoin. » 
Dit le juge sans équivoque.

« Oui votre Honneur, j’appelle à la barre Mme Beacon. » Dit-il.

Mme Beacon se leva lentement et se dirigea vers la boîte des témoins et fut 
assermentée. Elle semblait  très fière d’elle-même en regardant autour de la 
salle.

Alors, son mari lui demanda: « S’il vous plait, Mme Beacon, dites à la cour ce 
que vous avez découvert au sujet de l’enseignement à l’école. » Dit-il.
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Elle figea un peu et commença à parler avec le nez en l’air…

« J’ai découvert que nos enfants se faisaient enseigner des choses différentes 
que notre divine religion enseigne. M. Golden Wing a enseigné aux enfants des 
choses qui ne sont pas dans le Bon Livre et qui sont de nature païenne. Je suis 
une  fière  et  droite  personne  religieuse  et  je  ne  veux  pas  que  mon  enfant 
entende  des  mensonges  et  des  rêveries  qui  ne  sont  pas  vraies.  »  Dit-elle 
fièrement, tout en regardant autour pour avoir un consentement de la foule.  

« Pouvez-vous, Mme Beacon, expliquer à la cour un peu plus en détail, ce que 
vous voulez dire exactement par les <dits> mensonges et rêveries? » Dit son 
mari, semblant un peu embarrassé. 

« Bien! » Dit-elle, en hésitant pour un instant : « Je comprends très bien ce qui 
m’a été enseigné et ce que je connais, mais ce que j’ai entendu au sujet de 
l’école ne semble pas correspondre à la façon coutumière de faire les choses. 
M. Golden Wing a présenté quelque chose de complètement nouveau à notre 
bonne   communauté  alarmée  et  il  ne  se  conforme  pas  à  ce  que  nous 
connaissons tous. Je veux que ma famille ait ce que le seigneur a décidé pour 
nous et non pas ce que quelqu’un d’autre imagine. » Dit-elle de façon plutôt 
sèche et fière.

« Qu’est-ce que M. Golden Wing a enseigné à votre fils qui eut un mauvais effet 
sur lui? » Demanda-t-il.

« Bien sûr, c’est ce qui est arrivé, car soudainement mon enfant ne prenait plus 
au sérieux l’information que je lui avais enseigné. Il semblait être trop heureux 
avec lui-même. » Dit-elle, avec un sourire de fierté et un regard bizarre sur son 
visage.

Alors, la salle pouffa très fort de rire. Je riais malgré moi, comme tout le monde 
qui était  assis  près de moi. C’était toute une déclaration qu’elle venait de faire,  
elle venait de se mettre directement dans le coin.

« Silence, s’il vous plait, je voudrais entendre ce très intéressant témoignage. » 
Dit le juge, en se tournant les yeux, tout en ayant un drôle de regard vers le 
plafond.

« Pas d’autres questions, votre Honneur. » Dit M. Beacon.

« Voulez-vous questionner le témoin, M.Jefferson? » Demanda le juge.

« Oui monsieur, je vais essayer, votre Honneur. » Dit M. Jefferson en souriant.

Puis, il se leva et marcha en direction de Mme Beacon qui était assise sur la 
chaise des témoins. 

« Bonjour Mme Beacon. » Lui dit-il, alors qu’elle le salua de la tête et devint vite 
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froide. « Mme Beacon, ne venez-vous pas juste de dire que votre fils est plus 
heureux depuis que M. Golden Wing lui enseigne à l’école? »

Je pouvais voir que Mme Beacon commençait à réaliser qu’elle était prise à 
court, alors elle dit : « Le bonheur ce n’est pas tout. Notre enfant doit se faire 
enseigner la bonne doctrine de notre seigneur. Le Bon Livre ne mentionne pas 
beaucoup le bonheur, mais les voies et les malheurs qui affaiblissent l’âme, de 
sorte que nous obéissions aux lois de Dieu. Si je laisse mon enfant libre avec 
ce qu’enseigne M. Golden Wing, alors il finira comme un païen perdu et sera 
jeté aux enfers pour toujours. » Dit-elle.

« Je sens que selon vous, la liberté imaginative qu’enseigne M. Golden Wing, 
va devenir préjudiciable et, par conséquent, les papillons devraient être limités 
dans  leurs  déplacements  ou  encore  nous  devrions  restreindre  les  façons 
d’exploiter  ce que la  nature nous démontre déjà.  Êtes-vous au courant  des 
éléments  fondamentaux  sur  lesquels  ce  pays  fut  établi,  lorsque  nous  nous 
sommes séparés de notre Mère patrie l’Angleterre?

Soudainement  elle  parut  confuse  par  la  question  et  balbutia :  «  Libre  de 
l’Angleterre et la Cloche de la Liberté. » Dit-elle, alors que toute la cour hurla de 
rire encore une fois.

Après un moment d’accalmie dans la cour, M. Jefferson continua, ayant lui-
même cessé de rire.

« J’aime vraiment votre réponse Mme Beacon, elle est vraie en partie, mais ce 
pays  fut  fondé aussi  sur  le  libre  choix  d’une  personne pour  ses  croyances 
religieuses ou toutes autres <dites> croyances, n’est-ce pas? » Demanda-t-il. 

Elle mit sa main sur son menton quelques instants, elle semblait très confuse et 
elle dit:  « Je ne le sais pas vraiment, mais je sais ce que le Bon Livre dit,  
monsieur. »

L’audience s’est réjouit de cette réponse également.

«  C’est  tout  de  même étonnant  de  pouvoir  aussi  facilement  et  rapidement 
oublier  ce qui  nous a  amenés ici  dans cette  cour  et  les  droits  que chacun 
d’entre nous possède, alors qu’ils sont inscrits dans la Constitution des États-
Unis.  La  constitution  Américaine  est  la  loi  de  la  terre  par  laquelle  nous 
fonctionnons tous  et  c’est  elle  qui  nous permet  d’être  ici  en ce  moment  et  
d’avoir  un procès équitable pour  les deux parties impliquées.  Sans elle,  les 
gens comme vous et moi ou tout autre pourraient être envoyés en prison ou en 
esclavage sans aucune considération. » 

« J’admettrai que M.Golden Wing a pris le risque de présenter quelque chose 
que peu d’entre nous connaissons, mais de ce que je vois et entends, ceux qui 
reçoivent son enseignement ne se plaignent pas pour autant, au contraire, ils 
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se  disent  plus  heureux  qu’ils  ne  l’ont  jamais  été.  Si  nous  suivions  tous  la 
manière originale de vivre de l’homme des cavernes, alors nous ne serions pas 
ici à vivre cette expérience, nous serions en train de nous battre contre des 
dinosaures. Il est donc sensé et logique de continuer à explorer de meilleures 
façons de survivre et d’être plus heureux. Merci, grande bonté, d’avoir des gens 
comme M. Golden Wing qui a eu le courage d’explorer plus loin que ce que 
nous savions déjà. » 

« Alors, Mme Beacon, en revenant à ce que je vous ai demandé, c’est bien que 
vous ne sachiez pas toute la liberté à laquelle chacun a droit, parce que tous 
les autres semblent le savoir déjà, mais maintenant vous le savez. Peut-être 
quelques-uns de vos amis peuvent vous en glisser une idée après ce procès. » 
Dit-il, alors qu’elle le regardait d’un air très amer. 

« Tout ce que je sais, c’est que le Bon Livre est la parole de Dieu et c’est tout ce 
qui compte. » Dit-elle très vite.

« Où est-il dit, dans le Bon Livre, que les enfants ne doivent pas apprendre à 
propos d’eux-mêmes et de leurs rêves ou encore quoi d’autre la Vie a à offrir? 
Avez-vous déjà lu l’histoire de Joseph et ses rêves dans la Bible et comment il a 
été  vendu  en  esclavage  par  ses  frères,  pour  devenir  ensuite  un  renommé 
interprète de rêve? » Demanda-t-il.

Elle pensa pour un instant et dit: « La Bible dit de se méfier des faux prophètes 
et ceci vaut pour les gens comme M. Golden Wing! »

L’audience était très tranquille et M. Jefferson demanda : « Vous n’avez pas 
vraiment  répondu  à  ma  question,  Mme  Beacon.  Avez-vous  lu  au  sujet  de 
Joseph et ses rêves dans la Bible? »  Elle hésita longtemps et lentement dit : « 
J’ai  lu à son sujet  et sa vie,  mais je ne comprends pas comment il  pouvait  
interpréter les rêves, donc je n’y vois aucune importance. Il me fut enseigné que 
ces choses relèvent du diable. » Dit-elle très fermement. 

« Bien, il semblerait, Mme Beacon, que depuis M.Golden Wing ait enseigné aux 
enfants au sujet de leurs expériences en rêve, il n’y pas eu de diable qui circule  
dans les environs. Encore une fois, c’est plutôt le contraire, il y a eu un nouvel 
éveil  chez tous les enfants dans sa classe, puisqu’ils ont excellé dans leurs 
matières de base. » Dit-il, alors que l’audience commençait à chuchoter.

« Il est un païen et il doit être renvoyé. » Dit-elle très fort.

M.  Jefferson ne prêta  aucune attention  à  ce que  Mme Beacon avait  laissé 
échapper et continua…

« De ce que je  vois  et  apprends ici,  c’est  que M.Golden Wing est  un bon 
professeur et il partage plusieurs de ses expériences vécues en ce qui a trait à 
la Vie, exactement comme il est dit dans votre Bible. De la manière que je vois 
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cela, la Bible est une pièce de littérature valide à propos de ce que les gens du 
passé ont vécu. Je le vois comme un aspect de ce qu’il nous est tous possible 
d’expérimenter dans cette vie, mais pas uniquement ce qui existe, parce que 
j’aime aussi la nature et j’ai également des rêves dont je veux en connaitre la 
signification, surtout s’ils peuvent m’aider. »

«  Son idée est  de partager  avec les  gens ce  qu’il  a  appris  de  sorte  qu’ils 
puissent  mieux comprendre qui  ils  sont,  mais  selon leur  propre choix.  Il  ne 
m’apparait  pas  du  tout  comme un  démon,  un  païen  ou  un  prophète,  mais 
comme une personne qui s’occupe des gens et qui a seulement donné aux 
enfants ce qu’ils voulaient eux-mêmes et qui ont partagé selon leur propre libre 
arbitre. » Dit-il, tout en attendant une réponse de sa part.

« Je ne le connais pas vraiment bien. » Dit-elle, puis elle demeura silencieuse.

« Mme Beacon, si nous jetons un coup d’œil à l’époque où les expériences du 
Bon Livre ont été écrites, nous voyons bien que la plupart des gens vivaient 
dans de très pauvres conditions et surtout dans la peur. Est-ce qu’il faut vivre 
avec le même style de vie pour autant et avoir les mêmes idées qu’à l’époque? 
» Demanda-t-il.

Il l’a regarda, mais elle ne dit rien.

« En ce qui me concerne la réponse est non, je veux mieux et je veux devenir 
plus conscient pour mieux survivre pour avoir un certain bonheur durant que je 
suis ici sur terre, malgré les moments parfois difficiles. Alors, est-il logique de 
continuer à vivre avec les mêmes idées connues, comme si c’est tout ce qui 
existe ou peut exister? » Dit-il.  

Il demeura silencieux pour voir si elle répliquerait, mais elle n’en fit rien.

« Cette merveilleuse ville où vous vivez présentement n’existerait  pas si les 
gens n’avaient pas imaginé de la construire ou quelque chose du genre. M. 
Golden Wing a tout  simplement présenté une opportunité aux enfants,  mais 
ceux qui ont choisi d’être des adultes entêtés peuvent le demeurer ou encore 
s’imaginer une meilleure vie pour eux-mêmes sans, pour autant, causer de tort 
autour d’eux. Alors, est-ce logique d’avoir peur de nos rêves, que ce soit ici ou 
dans un autre monde imaginaire? »

« Nous avons tous le droit  d’imaginer la vie que nous voulons,  sans aucun 
obstacle ou crainte de se faire dire autrement par les autres. Est-ce qu’il existe 
des lois nous interdisant d’imaginer de voler dans nos rêves? Je sais déjà que 
le  Bon Livre parle des rêves et  c’est  écrit  dans plusieurs endroits  dans les 
textes, mais qui y prêtent vraiment attention? Est-ce que le Bon Livre, dont vous 
parlez, est la seule source de connaissance pour tout le monde? » Demanda-t-
il.
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« C’est tout ce dont j’ai  besoin pour vivre. » Dit-elle très sévèrement la tête 
haute.

« Vous avez ce droit, Mme Beacon, et tous les autres droits en ce qui concerne 
votre vie, mais qu’en est-il du droit des autres? Êtes-vous de ceux qui veulent  
continuellement décider pour la vie des autres? Il me semble que tous ont le 
droit à la même liberté de choix. Que pensez-vous de la liberté de choix pour 
tous en tout et selon ce qu’ils veulent dans leur vie? » Demanda-t-il.

Elle est demeurée muette avant d’avoir une réponse, puis elle dit : « Ma mère 
m’a enseigné que Dieu aime tout le monde et que nous devons répandre la 
parole de Dieu. »

Alors M. Jefferson demanda: « D’accord Mme Beacon, je saisi l’idée, mais où il  
est dit que ceux qui suivre le Bon Livre doivent décider de la vie des autres, 
c’est-à-dire ce qu’ils doivent dire ou penser? »

Mme Beacon semblait un peu nerveuse, en effet, car elle se frottait les mains. 
Elle est demeurée assise sans dire un mot. Puis, le juge lui dit de répondre à la 
question.

« Je ne suis pas certaine. » Dit-elle, à faible voix. Puis, soudainement, elle dit 
tout haut : « Le bon seigneur a apporté le sauveur pour nous tous et sa parole 
est dans le Bon Livre, c’est tout ce que je sais et j’ai besoin de savoir et il dit 
qu’il n’y a pas d’autre voie que la sienne. » 

« Je respecte vos choix personnels Mme Beacon, mais nous sommes tous des 
Américains qui décident du genre de foi que nous désirons suivre ou pas. Ce 
qui nous concerne ici,  c’est la liberté de choix. Tout comme ce procès, c’est 
votre  liberté  de  choix  de  le  faire  arriver  et  c’est  ce  que  vous  avez  fait.  
Probablement,  sans  que  vous  le  sachiez,  vous  rendez  un  grand  service  à 
beaucoup  de  gens  qui  n’avaient  aucune  idée  de  ce  que  M.  Golden  Wing 
enseigne.  Maintenant,  ils  le  sauront  tous  et  auront  l’avantage  d’apprendre 
beaucoup plus. Je voudrais vous remercier, Mme Beacon, parce que j’apprends 
beaucoup juste par ma présence ici. » Dit M. Jefferson avec un grand sourire.

Alors toute l’audience partit à rire et se mit à applaudir très fort. Quand tout le 
monde se calma, M. Jefferson continua…

« Qui a écrit le Bon Livre, Mme Beacon? » Lui demanda-t-il.

« Le Seigneur. » Répondit-elle, alors que l’audience rit à nouveau.

« Je crois que vous n’avez pas compris la question. Qui a réellement écrit le 
livre que vous possédez? » Demanda-t-il.

Elle resta assise et regarda son mari et le juge sans dire un mot.
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Finalement, après avoir attendu quelques moments, M. Jefferson dit :  « Des 
gens comme vous et moi ont écrit le livre, n’est-ce pas Mme Beacon? »

Elle ne dit rien, elle ne faisait que regarder autour de la salle.

« Puis, ils ont réécrits et réécrits encore et combien de fois ont-ils répéter cela? 
Plusieurs fois je dirais! J’aime le Bon Livre moi aussi, mais j’aime également 
découvrir ce que la Vie peut me procurer, à part ce qui a déjà été écrit  par 
d’autres. La partie que j’aime est celle où Jésus dit : « Vous devez  réaliser de 
plus grandes choses que moi. » Bien, de ce que je sais des enseignements de 
M. Golden Wing, c’est  que cet  homme a le grand courage de faire de plus 
grandes choses. » Dit-il en souriant.

Alors,  les  enfants  de l’école  qui  assistaient  se sont  levés pour  applaudir  et 
crièrent, une partie de l’audience fit de même. Le juge ne dit rien et laissa les 
choses revenir au calme d’elles-mêmes.

« Est-ce que Jésus est chrétien comme vous Mme Beacon? » Demanda-t-il.

« Bien sûr, il est notre sauveur à tous. » Dit-elle.

« Mme Beacon, la Chrétienté a commencé sous St-Paul après Jésus, ils ne se 
connaissaient même pas. Je ne me souviens pas d’avoir lu où Jésus avait pris 
note de ce qu’il  faisait  ou disait,  pas plus que d’avoir  affirmé que quelqu’un 
devait être un Chrétien. En effet, la chrétienté n’existait pas à ce moment-là. Il  
est  évident  que quelqu’un  d’autre  a  parti  cette  idée  de  Chrétienté.  Donc,  il 
semble intéressant que nous puissions se questionner sur l’exactitude de ce 
que Jésus a dit ou fait réellement. En fait, Jésus n’a jamais rien écrit de lui-
même, n’est-ce pas? » Demanda-t-il.

Elle était assise ne sachant plus quoi dire juste à voir son regard. Je pense que 
M. Jefferson savait qu’elle en avait assez et il la libéra.

« Votre Honneur, je trouve cette cause personnellement très intéressante et je 
voudrais appeler, à la barre des témoins, quelques enfants auxquels M. Golden 
Wing a enseigné. » dit M. Jefferson.

« Je m’objecte votre Honneur, les enfants n’ont pas leur place dans une cour de 
justice, pas plus que leur témoignage n’est crédible. » Dit M. Beacon, en se 
levant brusquement avec les bras en l’air.

« Ils ont leur place dans votre maison et j’espère également dans votre cœur, 
monsieur, peut-être devriez-vous écouter le vôtre un peu plus attentivement, 
conseiller.  Maintenant  assoyez-vous.  Vous  pouvez  appeler  votre  premier 
témoin, M. Jefferson. » Dit le juge avec un rayon de lumière dans les yeux.

« Je voudrais appeler à la barre, Mademoiselle Suzan Jamison. » Dit-il.
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J’étais surpris de voir Suzan ici, mais j’ai su, plus tard, qu’une foule de choses 
avait été planifiées, à mon insu, pour mon bénéfice. Suzan fut assermentée, 
puis elle s’est assise sur le banc des témoins. J’apprenais beaucoup à travers 
tout ce déroulement. Je me rendais compte qu’il était payant d’Être Réel.

« Bonjour Mademoiselle Suzan, si vous le voulez bien, s’il vous plait, dites à la 
cour et tout le monde ici présent, ce que M. Golden Wing a partagé avec vous à 
l’école. » Dit-il.

« M. Golden Wing m’a enseigné ce que ma mère me disait lorsque j’étais plus 
petite. Elle me racontait des histoires sur sa jeunesse et comment elle volait  
dans ses rêves et qu’elle avait toutes sortes d’amis invisibles. Puis, comme je 
grandissais ou parce qu’elle était plus vieille, elle a arrêté de me raconter des 
histoires  et  m’a  dit  qu’elle  les  avait  inventées.  Quand  M.  Golden  Wing 
commença à nous conter des histoires, je savais qu’elles étaient vraies, parce 
que j’avais mes propres Véritables Expériences à ce moment-là, mais je n’en 
parlais à personne. J’étais de plus en plus enthousiaste d’aller chaque jour à 
l’école, parce que je savais qu’il  y avait  plus que juste ma vie sur terre. M. 
Golden Wing a ouvert une nouvelle porte sur en monde merveilleux que tout le 
monde peut visiter tout en étant sur terre. Je ne voulais pas rester ce que j’étais  
ou ce que ma mère voulait que je sois, je voulais ma propre vie. J’en suis venue 
à comprendre que ma vie est importante et je veux continuer à explorer de la 
manière que M. Golden Wing me l’a montrée et mes amis pensent la même 
chose. » Dit-elle. 

Puis, elle a compté plusieurs de ses expériences. Après ce qui semblait deux 
longues heures, j’ai regardé autour de la salle le visage des gens et la plupart 
d’entre eux étaient très intéressés. Le juge arrêta alors la procédure pour le 
dîner. Nous devions retourner à 14h00. Les gens quittèrent la salle d’audience 
et nous avons fait de même. Nous sommes allés dans un restaurant de l’autre 
côté  de  la  rue.  J’étais  un  peu  las  d’être  assis  et  d’écouter,  mais  j’ai  dû 
simplement  m’assoir  pendant  que  tout  le  monde  parlait.  C’est  alors  qu’un 
homme arriva à notre table…

« Excusez-moi tout le monde, mais je voulais demander à M. Golden Wing si je 
pouvais faire une entrevue avec lui, très prochainement, au sujet de son livre et  
ce qu’il enseigne et aussi ce qu’il présente. Oh, j’ai oublié de me présenter, mon 
nom est Bill Henderson, je suis correspondant pour plusieurs journaux. » Dit-il, 
tendant la main pour serrer la mienne.

Je  me suis  lever  et  le  salua  en  lui  donnant  la  main.  «  Ce  serait  bien  M. 
Henderson,  vous  pouvez  venir  à  l’école  en  tout  temps.  Voulez-vous  vous 
joindre à nous,  tandis que vous y êtes? » Demandai-je.

Il a dit oui et pris un siège avec nous pour dîner. Il était très intéressé par ce 
240



que je lui disais et dit qu’il écrirait ce que je voulais qu’il écrive. Après le diner, 
nous sommes tous retournés à la salle d’audience et avons pris nos sièges vers 
14h00.  Le juge fit  son entrée et  demanda à M.  Jefferson s’il  avait  d’autres 
témoins. M. Jefferson affirma que oui.

 « Je voudrais appeler à la barre le fils de Mme Beacon. »

M. Beacon se leva aussitôt et s’objecta, étant dans tous ses états, mais le juge 
rejeta son objection rapidement en lui disant : « Je veux savoir la vérité, est-ce 
votre cas conseiller? »

M. Beacon s’est rassis et dit faiblement: « Oui monsieur. »

Puis, le fils de Mme Beacon traversa la salle d’audience et arriva à la barre des 
témoins.

« Bonjour Billy Beacon, es-tu prêt à dire ce que tu as appris de M. Golden Wing 
à l’école? » Demanda M. Jefferson.

« Oui monsieur, je suis prêt. » Dit-il, en souriant très poliment.

«  Depuis  que  M.  Golden  Wing  est  devenu  votre  professeur,  as-tu  appris 
quelque chose qui t’a aidé dans ta vie, selon toi? »

« Oh oui monsieur, Mademoiselle Sonya était une merveilleuse enseignante et 
j’ai appris beaucoup d’elle, mais lorsque M. Golden Wing commença à nous 
parler  de  ses  rêves  et  les  autres  endroits  que  nous  pouvions  trouver  et 
apprendre par nous-mêmes, j’ai commencé à avoir mes propres expériences 
peu longtemps après.  C’était  comme une nouvelle  vie pour  moi,  je  pouvais 
avoir mes réponses sans devoir lire des livres. Je suis si heureux de savoir ce 
qu’il nous a partagé. J’aimais vraiment aussi écouter les histoires des autres 
enfants en classe. » Dit-il, étant tout content et débordant de vitalité. 

« Je peux voir par ton enthousiasme, jeune homme, que ta vie va beaucoup 
mieux à cause de ce que tu as appris à l’école et que tu voudrais bien continuer 
à apprendre encore plus, est-ce bien le cas? » Demanda M. Jefferson.

« Oh oui, monsieur! Tout ce que je fais va bien! » Puis, Billy raconta plusieurs  
de ses expériences que l’audience écouta. 

« Merci, Billy, tu peux te retirer maintenant. » Dit M. Jefferson.

« Comme prochain témoin votre Honneur,  j’aimerais appeler  à la  barre une 
autre étudiante, Mademoiselle Jenny Lee. » Dit-il. Elle fut assermentée et s’est 
assise.

«  Bonjour  Mademoiselle  Jenny,  je  ne  prendrai  pas  trop  de  votre  temps. 
Pourriez-vous nous dire ce que vous avez appris à l’école? » Lui demanda-t-il.

« J’avais de la difficulté avec les maths; ce fut toujours difficile pour moi de 
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comprendre cette matière. J’en ai parlé à M. Golden Wing et il me suggéra que 
je pouvais avoir de l’aide par les Guides qui enseignent les maths dans nos 
rêves. Chaque soir, j’utilisais le nom du Véritable Guide qu’il m’a donné et je 
demandais de l’aide. Après avoir fait tout ce qu’il m’a dit, je peux maintenant 
comprendre les maths et j’aime bien cela. » Dit-elle, en me souriant et saluant 
de la main. 

M. Jefferson et  les gens de l’audience rirent  et  il  dit:  « Merci  Mademoiselle 
Jenny, vous pouvez vous retirer maintenant. » 

Il  marcha vers où j’étais assis, se tourna vers le juge et dit :  « J’ai un autre 
témoin que je voudrais appeler, votre Honneur, et c’est M. Golden Wing. »  

Je me suis levé et marcha  jusqu’à la barre où je fus assermenté.

« M. Golden Wing, s’il vous plait, dites à la cour, dans vos propres mots, ce que 
vous enseignez aux enfants, en plus de leurs études régulières. » Dit-il.

« Durant la plus grande partie de ma vie, je fus exposé aux endroits cachés et 
invisibles sur lesquels la majorité des gens ont fermé les yeux. Mes parents 
m’ont enseigné les mondes intérieurs qui leur avaient été montrés par leurs 
parents. Je ne cherche pas à en parler à tous, car je sais que ce n’est pas tout 
le  monde qui  est  prêt  à  recevoir  l’information.  Je commence en présentant 
d’abord certaines idées pour voir si les gens sont ouverts d’en apprendre plus 
sur eux-mêmes. Je me suis rendu compte que ce n’est pas tout le monde qui 
veut  savoir  quoi  d’autre la  Vie  peut  nous offrir,  la  plupart  des gens veulent 
simplement rester là où ils en sont et je respecte leur choix et je les laisse être 
ce qu’ils veulent être. »

« Je suis comme toute autre personne qui veut partager ce que la Vie leur a 
enseigné, leur procurant ainsi un avantage significatif. Si ce n’était pas de ces 
gens qui ont présenté la nouvelle connaissance que la majorité ignorait, alors 
nous vivrions dans un monde différent, complètement différent. J’ai rencontré 
des gens comme Mme Beacon auparavant et je suis sincèrement respectueux 
de leur façon de vivre et de croire, mais j’ai moi aussi une véritable vie et je  
veux partager ce que je sais, dont ma façon de vivre. Tout ce que j’ai mentionné 
aux enfants leur a été d’un Véritable Bénéfice, dont ils tirent avantage déjà. Je 
ne leur montre pas quelque chose de nouveau, mais je leur précise simplement 
ce sur quoi ils ne portaient pas attention. Il n’y a rien de mal à cela, parce que  
tout le monde le fait. À moins que quelqu’un soit sincèrement intéressé, je ne 
veux pas qu’il accepte ce que je présente. »    

« Les enfants sont très ouverts à ce que je leur ai enseigné et ensuite ils ont  
commencé à expérimenter les changements pour le mieux dans leur vie, ils 
devenaient plus attentifs, de meilleurs étudiants et ils voulaient en apprendre 
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plus. Ils sont également devenus plus autonomes, ce qui conduit toujours à un 
plus haut niveau de capacité de survivre. Je ne suis pas ici pour rivaliser ou 
dénoncer les croyances des gens ou leur façon de vivre, mais j’ai appris qu’il y 
toujours quelque chose de nouveau à découvrir et à partager à propos de soi, 
de la même manière que nous nous améliorons continuellement dans notre vie 
quotidienne. Chacun de nous est très unique et doit respecter les nombreuses 
expériences de chacun. Ma contribution est bien petite comparée à tout ce que 
contient la Vie et ce que je partage en n’est que le début. » Dis-je. 

« J’ai  étudié plusieurs des enseignements et croyances qui existent dans le 
monde et je me rends compte qu’ils procurent un bénéfice en autant que les 
gens les acceptent. Plusieurs de ceux qui ont initié ces enseignements ont dû 
vivre ce que je vis actuellement pour faire leur place dans la vie. Ces gens ont 
eu le courage d’apporter la connaissance parce qu’ils avaient découvert ce qui 
était essentiel et ils servaient une cause. Je fais exactement la même chose, en 
offrant  simplement  ce  que  j’ai  appris,  jusqu’à  ce  qu’une  nouvelle  personne 
vienne  et  continue  de  faire  avancer  les  choses.  Je  sais  que  certaines 
personnes se sentent  menacées par  les changements qui  surviennent  dans 
leur vie, la même chose  m’est aussi arrivé parfois, j’ai alors appris à dépasser 
mes propres points de vue. Ce que je présente apporte un surplus à ce que 
nous expérimentons sur terre, parce que la Vie est sans limite et qu’il y aura 
toujours quelque chose de nouveau à explorer, ce qui fait qu’il y a de la place 
pour tout le monde. » Dis-je, en retenant mon souffle.  

Alors, M.Jefferson marcha vers le juge et dit: « Votre Honneur, à la lumière de 
tous les témoignages que nous avons entendus aujourd’hui et je suis certain 
que nous aurions pu en présenter encore plus, je voudrais demander une fin de 
non-recevoir de toutes les accusations insensées contre l’enseignement de M. 
Golden Wing. » Dit-il, alors que M. Beacon se leva sur le champ. 

 « Je m’objecte votre Honneur, je m’objecte. » Levant les bras dans les airs 
pour protester. Nous voulons que M. Golden Wing soit relevé de son poste et 
nous n’accepterons pas une fin de non-recevoir, tant que cette cause ne sera 
pas terminée! »

Le juge le  regarda un instant  et  dit:  «  Assoyez-vous conseiller  et  soyez un 
exemple pour votre fils. Vous auriez dû prêter plus attention à ce qui s’est passé 
dans cette cour. Il n’y a pas de jury dans cette cause et je prends ma décision 
sur la base de ce que j’ai entendu et des réactions de l’audience. Ce sont les 
États-Unis d’Amérique et je suis une personne religieuse, mais d’abord et avant 
tout, je suis un américain et fier de l’être. Toutes les accusations de cette cause 
frivole sont rejetées et cette cour est ajournée. » Dit le juge, en se levant et 
frappant son marteau.
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Alors, tous les gens dans l’audience se sont mis à applaudir, alors que nous 
nous  levions  et  marchions  vers  l’extérieur.  Ce  fut  une  journée  réellement 
intéressante et tout ce que je voulais était de retourner à l’école pour aller faire 
une sieste. Plusieurs journaux voulaient faire une entrevue avec moi, mais je 
leur ai demandé de reporter cela à demain. Sonya et moi avons marché vers 
l’école et, ce faisant, il y avait des gens, que nous ne connaissions pas, qui 
nous envoyaient  la  main  et  nous  disaient  Bonjour.  Nous sommes arrivés à 
l’école et je me suis dirigé directement au lit. Sonya vint me rejoindre et s’est 
assise à côté de moi…

« C’était  très agréable, ne crois-tu pas Goldie? » Dit-elle en riant, sachant que 
j’étais le pourchassé.

« J’ai appris beaucoup à mon sujet en vivant ces procédures. Mon intuition me 
dit que Rebazar et les Guides ont tout aligné cela pour me tester et me donner 
une très bonne leçon. Je peux voir plusieurs choses que je n’arrivais pas à voir  
avant, soit l’illusion que certaines personnes démontrent et qui n’a aucun effet. 
Je suis heureux que tout cela ait eu lieu, même si je n’étais pas certain de la  
tournure des événements au tout début. En fait, je me préoccupais surtout des 
enfants. Mais maintenant, je vois que la Vie prend soin de chacun de nous et 
tout ce que j’ai à faire c’est de contribuer. » Ai-je dis. 

« Tu es devenu plus sage Goldie. » Dit-elle, en souriant et mettant son bras 
autour de moi.

« Je suis épuisé de cette vie et il me reste encore beaucoup à faire. » Dis-je et 
nous nous sommes mis à rire  tous les deux.  « Cela n'est  seulement  qu'un 
chapitre de ma vie. »

Après un bon repos, j’ai écrit pour le reste de la soirée. Je voulais ajouter cette 
aventure  d’audience à  la  cour  de justice  dans mon livre.  Il  semblait  que je 
devrais enseigner pour quelque temps encore, enfin, jusqu’à ce qu’il survienne 
quelque chose d’autre dans ma vie. Je devais aussi terminer le livre, ce qui me 
prendrait encore quelques mois. Quand j’ai commencé à écrire je n’ai jamais 
pensé que ce serait aussi long, mais c’était ma première tentative. Sonya était 
étendue sur le lit, me regardant écrire. 

« T’es-tu amusée aujourd’hui? » Lui ai-je demandé.

Elle ria et me fit une accolade, puis dit : « Bien sûr, j’ai appris beaucoup. Ce que 
nous avons vécu est juste un bon départ pour ce qui est à venir, ce qui est bien 
en ce qui me concerne. Même ce qui semblait défavorable au départ a tourné 
pour le mieux. »

Ce soir-là, à la plage de la Maison dans l’Arbre, Rebazar vint et nous parla…

« Maintenant ta vie va changer pour le mieux. Bientôt, tu recevras des offres 
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pour  ton  livre,  tu  voyageras  et  tu  vivras  dans  de  beaux endroits.  Il  y  aura 
beaucoup de gens qui écouteront ce que tu as à dire, car ils sont prêts et nous 
les préparons. Il y a un arrêt d’école pour une semaine où les enfants auront 
congé. Toi  et  moi  irons dans les Véritables Univers.  Tu auras beaucoup de 
matière à écrire sur ce sujet à ton retour et notre voyage te donnera le courage 
voulu pour faire ce que tu as à faire. » Dit-il. Puis, il se leva et quitta.      
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SCÈNE SEPT

Sonya et  moi  avons marché le  long de la  plage pour  le  reste  de la  soirée 
jusqu’au matin, alors que nous étions de retour à l’école. C’était presque l’heure 
d’arrivée des enfants, alors nous nous sommes préparés.

Lorsqu’ils sont arrivés, ils étaient si heureux et, à ma surprise, ils étaient tous 
présents. Après qu’ils se soient assis, je leur ai demandé ce qui se passait dans 
leur vie depuis hier. Les enfants, qui n'avaient pas été autorisés à assister à 
l’école,  ont  dit  que  leurs  parents  avaient  changé  dans  leur  cœur  depuis 
l’audience à la cour.

Les parents de tous les autres étant déjà en accord avec l’enseignement donné 
étaient heureux de la tournure des événements. Nous avons passé la journée 
entière à discuter des expériences nocturnes de chacun. Il m’était si agréable 
de parler aux enfants et d’écouter tous leurs merveilleux épisodes. La semaine 
se passa plutôt rapidement. Pendant  ce temps, j’eus à faire deux entrevues 
avec des journalistes et rencontrer un éditeur auquel j’avais été recommandé 
par M. Hastings. Il était très intéressé à ce que je lui disais et qu’une fois le livre 
publié, il voulait m’accompagner en voyageant ensemble pour faire une tournée 
de promotion. Le bon côté de tout cela était que sa compagnie me paierait. Il  
m’a dit de rechercher quelques sociétés qui étaient dans le domaine de ce que 
j’écrivais  pour  me préparer  pour  mon voyage.  J’ai  fait  quelques recherches 
durant la semaine et  découvrit  des groupes dont j’ignorais l’existence. Nous 
étions rendus au vendredi soir et, la semaine suivante, les enfants seraient en 
congé. C’était le moment dont m’avait parlé Rebazar pour notre voyage dans 
les Mondes Universels. Sonya et moi sommes allés en même temps à la Plage 
de l’Île  et  avons rencontré Rebazar.  Nous étions tous les trois  sur  la  plage 
lorsqu’il m’expliqua ce qui ce se passerait…     

«  Nous  irons  jusqu’à  la  Grande  Réalité  et  quelques-uns  des  niveaux  qui 
permettent d’y parvenir. Sonya demeurera sur terre, et s’occupera de ton corps 
physique, car nous serons partis pour au moins trois jours. Ce voyage sera très 
spécial  et  ajoutera  beaucoup  à  ce  que  tu  sais  déjà.  Nous  allons  partir 
maintenant. » Dit-il.

J’ai dit bonjour à Sonya et lui donna une accolade, puis Rebazar prit les devant 
à travers  le ciel et je le suivis. En peu de temps, nous étions au-dessus de la  
terre. Nous naviguions dans le vent de la Vie. C’était toujours plus doux au fur 
et à mesure que nous montions dans les mondes inconnus que je découvrirais. 
Nous sommes arrivés à ce qui semblait un vaste océan s’étendant d’un horizon 
à l’autre. C’était un ornement céleste d’une réalité fluide transparente plutôt que 
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solide. En arrivant à la surface, RT mit sa main dans la réalité liquide et me 
montra que la Réalité EST…

« C’est la Grande Mer de la Vie, un océan sans fin de Véritable Conscience, qui 
provient  de  la  Grande  Réalité,  l’ÉTANT.  Regarde  tout  autour  de  toi  les 
merveilles de tout ce qu’il en est. Tu peux voir de quoi est faite chaque goutte 
de Vie. Tout vient de la Vraie Source, la Grande Réalité qui procure la Vie à tout 
ce qui existe. Ces Êtres de Lumière Inconscients sont ici pour éventuellement 
s’impliquer  par  eux-mêmes  dans  les  différentes  étapes,  donnant  accès  aux 
mondes matériels et ainsi devenir comme toi et moi. Le résultat final en sera la 
Conscience Totale avec CELA. Devoir s’incarner de nombreuses vies ne veut 
rien dire pour la Véritable Conscience, seule la Véritable Connexion à la Vraie 
Réalité a de la Véritable Valeur. » Dit-il.

J’ai regardé sans ne rien voir d’autre que des millions de points sans fin qui 
formaient le gigantesque océan, comme des gouttes dans la mer qui  atteint 
l’éternité et au-delà. L’expérience était plus que splendide et même encore plus 
que l’océan que nous venions de quitter où se situait Sonya sur la plage.

«  C’est  la  Grande  Mer  d’Amour  et  d’ÉTAT  d’Être  d’où  toutes  les  âmes 
proviennent  et  où  elles  retourneront  un  jour  comme  leur  Vraie  Source  au 
Septième Niveau.  Les écritures de la terre parlent  de cet  endroit,  mais leur 
description est un faible  conte comparé à ce que la Réalité EST ici. L’amour qui 
y règne est au-delà de la passion qu’expérimentent les gens dans les niveaux 
inférieurs,  reconnu  comme  l’amour  personnel.  Avant  qu’une  personne 
entreprenne le Véritable Voyage, elle ne connaitra jamais le Véritable Amour. 
Ici, nous sommes dans le premier endroit au-delà du temps et de l’espace, où 
la Vie est plus complète et non pénible comme sur terre. Seules les personnes 
qui  ont  été  amenées à  cet  endroit   peuvent  le  voir,  mais  pas  la  personne 
moyenne. » Dit RT. 

Nous avons volé au-dessus de la surface douce, bleue et très belle de la mer 
de diamants étincelants comme les Êtres qui constituaient cette infinie mer de 
lumière. L’air y était tellement clair et pur. En volant plus haut, j’ai soudainement 
vu quelque chose au loin. En nous approchant, je pus distinguer une énorme 
cité, comme je n’en avais encore vue. La vraie description n’est pas possible 
par écrit. C’était comme si nous étions dans le futur et ce que je voyais était en 
devenir. La cité était en fait entourée d’immenses et très hauts murs blancs. En 
volant plus haut, je voyais une gigantesque montagne près du centre de la cité. 
La scène avait des proportions énormes que je n’arrivais pas à comparer à quoi 
que ce soit.

« Nous sommes dans la partie principale du deuxième monde ou le niveau 
céleste auquel se réfèrent les humains comme leur endroit de repos final. En 
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vérité, c’est le premier ciel connu par l’homme et la maison de l’un de leurs 
dieux adorés. Ce que tu regardes est la Montagne de Lumière de ce ciel. C’est  
ici que la Réalité du Son et de la Lumière de l’ÉTANT se répand plus bas pour  
soutenir ce monde et tous les mondes en-dessous, incluant la terre ainsi que 
tous les systèmes et galaxies. La Réalité du Son et de la Lumière prend une 
forme dualiste de nature créative depuis ce niveau, ce qui crée les opposés 
dans la vie humaine. » Dit-il

La montagne était  si  grande, sans  aucun doute plus grande que n’importe 
quelle montagne sur terre. Sur son sommet, il y avait des millions de différentes 
lumières colorées qui coulaient continuellement dans les éthers et plus haut 
dans le ciel. Il y avait un très beau soleil qui éclairait la région entière d’une 
brillance acérée et claire. Ici également, le soleil attira mon attention plus que 
toute autre chose, alors qu’il brillait pour tous.

« Cette cité possède une variété de noms donnés par ceux qui se sont rendus 
ici et qui sont retournés sur terre pour parler aux gens de cet endroit. Plusieurs 
personnes ont voyagé ici et ont cru que c’était le ciel ultime, mais ce n’est que 
le premier ciel, pas le dernier. Nous allons rencontrer le dieu qui gouverne ce 
monde pour que tu voies qui il est réellement. Plusieurs personnes de la terre le 
considèrent être l’ultime créateur, mais il est seulement en charge de gérer ce 
niveau et ceux plus bas. Il est tellement plus conscient que les humains, alors la 
plupart ont tendance à l’adorer comme leur dieu, ne sachant pas qu’il est juste 
un gouverneur. » Dit RT.

 Nous avons volé au-dessus de la cité qui était remplie de palais avec de très 
beaux  toits  en  forme  de  dôme.  Je  pouvais  apercevoir  des  gens  dans  les 
différents  endroits,  ils  étaient  simplement  vêtus  et  semblaient  très  heureux. 
Nous pouvions entendre partout une douce et très belle musique. Cet endroit 
était  vraiment un paradis pour vivre. J’ai  vraiment aimé ce que j’ai  vu, mais 
j’aimais ma simple vie sur la plage également. Le sentiment est tellement très 
clair et sans interférence comparativement à la terre.

« Ce monde est la source des sciences psychiques dont je t’ai parlé. Tu n’as 
pas rencontré des médiums dans cette vie sur terre, mais tu le feras lors de ta 
prochaine vie. » Dit Rebazar.

Alors qu’il me parlait de l’endroit où nous étions, il y avait de très beaux Êtres 
qui  nous  dépassaient,  alors  que  nous  étions  bien  au-dessus  de  la  cité.  Ils 
semblaient se rendre quelque part, puis ils disparaissaient dans les lumières qui 
provenaient de la Montagne de Lumière.

« Ceux qui viennent ici en provenance de la terre et, spécialement ceux qui ont 
eu une vie difficile, considèrent cet endroit comme le meilleur des mondes, car 
comparé à la terre, ce niveau est de beaucoup supérieur. » Dit RT.
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Nous avons volé vers la surface, où il  y avait des gens vêtus de vêtements 
simples et ils étaient impliqués dans de différentes formes de créativité que je 
n’avais encore jamais vues. Ce n’était pas du tout le même genre de vie que 
sur terre, mais tout de même similaire. Je n’ai jamais vu un genre de monnaie 
quelconque ou encore une forme commune d’échange.  Tout  le  monde était 
occupé et semblait heureux d’être impliqué dans ce qu’il faisait. Cet endroit était 
un paradis sans description possible, pourtant la vie y était très simple. Nous 
avons continué à nous déplacer plus loin dans la cité. Nous avons croisé une si 
grande statue que j’arrivais à peine à voir la tête. Cette statue atteignait les 
nuages et semblait surveiller tout ce qui se passait. RT dit que la statue avait 
été érigée en l’honneur du gouverneur de ce monde. Elle était là depuis des 
millions d’années, elle avait  été construite par des habitants inconnus d’une 
race  éloignée  provenant  du  passé.  Il  mentionna  que  c’était  le  ciel  des 
nombreuses religions de la terre qui s’étaient maintenues à cet endroit  pour 
conserver le soutient de leurs disciples.  

Il mentionna également l’influence aliénigène dont j’apprendrais beaucoup plus 
lors de ma prochaine vie. Nous nous sommes rendus au palais du seigneur et 
gouverneur de ce monde. Nous sommes entré par les airs et avons atterri sur 
une immense entrée. Il y avait des gens du <style soldat> à l’entrée du palais. 
Ils nous ont immédiatement laissés passer et nous nous sommes retrouvés à 
l’intérieur  marchant  dans  un  grand  corridor  qui  était  peu  éclairé  avec  de 
nombreuses peintures sur les murs comme je n’en avais jamais vues. Puis, 
nous sommes entrés dans une vaste pièce à ciel ouvert et je pouvais y voir des 
millions d’étoiles brillant partout dans une très belle immensité ouverte.

En se déplaçant dans la salle, quelque chose commença à apparaitre au loin 
en  avant  de  nous.  La  forme devint  plus  concrète  pour  la  vue  et  avait  des 
caractéristiques d’un homme. Il  avait  un costume de style rouge et semblait 
mesurer  trois  mètres.  Il  nous  surveilla  d’un  œil  intéressé,  alors  que  nous 
avancions. J’étais un peu surpris par son apparence, puisque je n’avais jamais 
rien vu de tel avant. Si une personne venait ici en rêve, ce que font plusieurs,  
elle penserait  juste rêver, à cause de la différence de ce monde comparé à 
celui de la terre. Ce ciel semble relever du rêve. 

« Le premier  seigneur  gouverneur  du ciel  et  de la  terre.  » Dit  Rebazar,  en 
hochant de la tête humblement.

Avant  d’entrer  dans  ce  monde,  Rebazar  m’avait  parlé  de  cette  âme  qui 
gouverne les mondes physiques et ce ciel que tant de gens sur terre croient 
être l’ultime endroit. Il m’avait demandé de porter attention à ce qu’il dirait, car 
c’était son travail d’escorter les âmes inconscientes dans son royaume et de les 
garder-là,  jusqu’à  leur  retour  dans  de  futures  vies  pour  tenter  de  trouver  à 
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nouveau la Grande Réalité. J’étais un peu excité de voir ce qui se passerait  
avec ce dirigeant et comment il se comporterait. Puis il parla… 

« Bienvenu chers amis, bienvenu dans votre destination finale de repos où je 
prendrai soin de tous vos besoins.  » Dit-il  en riant légèrement et  un ton de 
moquerie dans sa voie. Puis, il me regarda attentivement comme s’il m’évaluait.

J’ai  regardé  RT  et  il  a  juste  hoché  de  la  tête  comme  pour  dire  de  vivre 
l’expérience. Je me suis alors retourné vers le dirigeant et il parla à nouveau…

« Jeune âme, toi comme bien d’autres, tu as eu la vie dure sur terre et moi, ton  
seigneur  dieu,  t’a  procuré  ce  monde  pour  venir  t’y  établir  avec  moi  pour 
toujours. Tout ce dont tu auras besoin est ici. Je peux te donner tout ce que tu 
désires pour aussi longtemps que tu le souhaites. Il n’y a rien que je ne puisse 
pas faire pour toi. Tout ce que je demande est que tu n’adores que moi et je te 
procurerai tout ce que tu veux. » Dit-il, puis il me regarda comme s’il voulait une 
réaction de ma part à ce qu’il venait de dire.

J’attendais qu’il continue, alors il dit: « Dis ce que tu veux et je te l’obtiendrai? » 
Demanda-t-il encore une fois, attendant pour ma réponse. 

Je pris une chance et dit: « La Réelle Vérité. »

Il hésita un instant et dit: « Qu’est-ce qui peut être plus réel que ce que tu vois? 
Regarde toute la lumière qu’il y a dans ce royaume et regarde toutes les âmes 
heureuses qui sont ici. Demande à n’importe qu’elle d’entre elles qui est leur 
seigneur dieu et elles te diront que c’est moi. Regarde au-dessus de toi, dans 
ce ciel infini, je suis partout où se trouve quoique ce soit. Toutes les richesses 
du ciel sont ici et elles sont toutes tiennes, si tu restes et m’aimes comme je t’ai  
toujours aimé. » Dit-il avec un léger sourire sur le visage, mais tentant de le 
cacher quand il a vu que je l’avais noté.

 « Merci pour l’offre, mais je vais faire confiance à mon guide et ce qu’il m’a 
enseigné. Nous sommes ici juste pour visiter et nous partirons ensuite. » Dis-je.

Alors, il me regarda directement et dit: « Tu as acquis la Sagesse des Guides 
Inconnus. Tu as passé le test qui te permet d’accéder au prochain monde qui 
attend l’expansion de ta conscience par tes choix.  Je ne peux tromper tous 
ceux qui viennent ici, mais j’ai trompé la plupart des âmes qui demeurent ici  
autour de moi.  J’aurais aimé t’avoir  avec moi,  mais c’est ton choix d’errer à 
travers la Vie, en entrant toujours dans l’Invisible comme ton guide. J’aurais pu 
tout te donner, mais tu n’as rien choisi, qu’il en soit ainsi. » Dit-il, puis il disparut 
lentement.

« Je n’avais pas compté vivre ce genre d’expérience. » Dis-je.

« Ce seigneur utilise des mots différents pour chaque âme qui vient ici, Goldie. 
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Il espérait te voir accepter son offre, mais à cause de la conscience que tu as, il  
savait  que  tu  refuserais.  S’il  eut  été  n’importe  qui  d’autre,  il  aurait  accepté 
volontiers  et  demeuré  là  pour  obtenir  ce  que  son  <moi  personnel>  veut. 
L’inconscient  demeure  ici  pour  plusieurs  années  terrestres,  mais  doit 
éventuellement retourner inconscient sur terre sous l’autorité des Seigneurs du 
Karma, puisqu’ils sont en fait les vrais maîtres des âmes. » Dit RT, en faisant 
signe de voler vers le prochain niveau. 

Il partit le premier et je l’ai aussitôt suivi. En passant au-dessus de la Montagne 
de Lumière, sur notre départ, je pouvais observer des Êtres transparents se 
déplaçant dans l’éther et faisant leur chemin, c’était un spectacle incroyable. Il y 
avait tant de beauté dans ce monde, tellement plus que sur terre. Le magnifique 
terrain  et  le  style  de  vie  sont  à  en  couper  le  souffle.  Je  peux  comprendre 
pourquoi les âmes, ici, étaient si heureuses et voulaient y rester. Nous avons 
volé  au-dessus  de  la  cité  jusque  dans  le  vaste  ciel  au  point  que  nous  ne 
voyions plus  la  Montagne de Lumière.  Le ciel  avait  de très  belles  couleurs 
variées et naturellement douces. Tout commença à changer, alors que nous 
étions pour atteindre le prochain monde. Toujours en vol, Rebazar me dit de me 
regarder et de constater comment j’étais lumineux.    

« Tout comme sur terre où tu y as laissé ton corps physique, tu as maintenant  
abandonné  ton  corps  émotionnel  derrière  dans  le  Ciel  Astral.  Nous  ne 
voyageons pas dans les différents corps que tu as, mais depuis ta Véritable 
Conscience que tu possèdes. Il y a des voies mystiques sur terre qui utilisent ce 
qui  est  appelé  le  <corps  léger>,  mais  ils  ne  font  référence  qu’au  corps 
émotionnel qui scintille, lorsqu’il émerge de la coquille physique. Le corps léger 
peut seulement te conduire jusqu’au deuxième monde, celui  où nous étions 
tantôt,  parce  qu’il  y  a  une  corde  qui  l’attache  et  le  limite  au  premier  ciel 
seulement. Plusieurs enseignants considèrent le corps léger comme l’âme de 
l’individu, mais c’est faux. » Mentionna-t-il. 

Nous sommes vite arrivés au ciel suivant et, en y pénétrant, RT me dit de porter 
attention  à  la  ligne  qui  établissait  la  division  des  deux  mondes et  qui  était 
pratiquement invisible, mais pouvait être perçue par la conscience d’un être. 
C’était  très  subtil  en  effet,  mais  en  la  traversant,  je  pouvais  sensiblement 
ressentir quelque chose. Puis, nous avons passé cette région pour voler vers 
une cité qui était si magnifique que je ne peux arriver à décrire ce qu’il en est. 
RT dit, encore une fois, qu’il y avait plusieurs dénominations pour ce monde, 
mais que le plus important était de vivre l’expérience de ce monde et non pas 
ce que plusieurs ont étiqueté comme l’endroit <où mes parents ont vécu sur 
terre>.  Il  mentionna  qu’en  rencontrant  les  habitants  de  chaque  monde,  je 
deviendrais familier avec les termes que les gens utilisent pour dire où ils sont. 
Pour l’instant, c’était le deuxième ciel, dans le second royaume et c’est tout ce 
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que je devais savoir. Dans ce monde, il y avait des  montagnes gigantesques 
plus hautes que la Montagne de Lumière du niveau précédent, d’où jaillissait 
une lumière incroyable. Il m’était difficile de réaliser que cet endroit pouvait être 
plus  beau que celui  d’où  nous  venions.  J’étais  stupéfié  par  tout  ce  que  je 
voyais.

« C’est le plus élevé des mondes connus parmi les croyances établies dans les 
mondes inférieurs. Ce dieu de l’homme, le gouverneur de ce royaume, est le 
saint seigneur de presque tous les systèmes inventés. Il est considéré comme 
l’ultime autorité selon l’endroit  où tu es venu au monde sur  terre.  Ce serait 
comme si tu vivais d’un côté de l’océan et quelqu’un d’autre vivrait à l’autre bout 
du monde. Tu aurais ta façon de nommer l’océan et il aurait le sien, mais ce 
serait le même océan. C’est la façon de millions d’âmes partout sur terre d’être 
en relation avec le gouverneur de ce monde. Tous et chacun ont leur nom pour 
lui.  L’idée que les gens se  font  de leurs seigneurs  autoritaires n’a  aucune 
importance. Plusieurs des guerres qui ont eu lieu au cours de l’histoire humaine 
furent à propos de quels dieux étaient le meilleur et le plus gros, alors qu’ils  
étaient tous en réalité le même dieu. » Dit-il. 

Je me rendais compte intérieurement que j’apprenais à comprendre comment 
la Vie se présentait à nous en tant qu’humains, ainsi que du peu de conscience 
qu’il y a face à ce qui se passe sur terre. Le fait d’être dans ce royaume me 
procura une nouvelle perspective de la réalisation de ma vie physique. Pendant 
que nous flottions et observions le monde où nous étions, j’étais renversé par la 
magnifique beauté qui m’entourait, tout était si merveilleux. Je pouvais me voir 
vivre dans cet  endroit  et  y avoir  une belle vie,  mais je  pense que Rebazar 
savais ce que je pensais, car il commença à rire quelque peu. 

« Tu ne serais pas longtemps heureux ici, Goldie, ton cœur pour l’aventure est 
trop gros. Il te prendra plus que cet endroit pour te satisfaire ainsi que combler 
ce  que  tu  feras  dans  la  Vie.  Cet  endroit  est  pour  ceux  qui  recherchent  la 
satisfaction de leurs besoins émotionnels et mentaux. » Dit Rebazar.

J’étais tout de même étonné par cet endroit, parce que ce ciel est vraiment un 
ciel, tellement plus que le premier ciel.

« C’est cette grande cité dont il est parlé dans les livres saints des écrits de 
l’homme, comme celui qui est si cher à Mme Beacon. Tu peux constater que la 
dimension de cet endroit est relative à ce qu’il en est écrit à son sujet, mais de 
dire à un de ses disciples que ce n’est qu’un des nombreux cieux et, en plus 
qu’un des nombreux gouverneurs et seigneurs, ne serait qu’un gaspillage de 
mots  à  cause  de  la  façon  dont  sont  enseignés  les  gens  sur  terre.  C’est 
seulement une des <Nombreuse Demeures>. » Expliqua RT.

Ce merveilleux endroit possède partout des déserts, des collines et des rivières, 
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tous magnifiques. Les gens qui y vivent sont très beaux et ont de grands jardins 
de fleurs charmantes avec toutes sortes de fragrances,  dans lesquels nous 
pouvons nous promener. Même si nous volions dans cet endroit, les gens ne 
nous remarquaient pas; c’est comme si nous semblions nous fondre aux autres. 
Il y avait tellement de différents types de personnes qui résidaient ici. Ce que 
j’aimais de cette cité est le fait qu’elle était juste près d’un incroyable océan qui  
était tellement plus grand que celui que je visitais dans mes Visions de Rêve. 
Rebazar m’a parlé du son qui émanait de ce monde; il dit que c’était le AUM. Il 
me  dit  que  plusieurs  des  mystiques  sur  terre  utilisaient  le  mot  AUM  pour 
atteindre ce ciel, le considérant comme l’ultime endroit de repos. Il me spécifia 
que  le  mot  que  j’utilisais  pour  connecter  avec  la  Véritable  Lumière  et  le 
Véritable Son était la voie directe pour atteindre la Grande Réalité. 

« C’est le ciel du Pouvoir de l’Esprit.  C’est  ici  que vit  le Seigneur Dieu des 
anciennes écritures dans les travaux documentés par l’homme. Plusieurs des 
systèmes mondiaux donnent plusieurs noms à ce dirigeant, mais ces noms se 
réfèrent  tous au Dieu OM. Il  est  celui  que les gens prient  pour  obtenir  ses 
bénédictions et c’est au nom de ce même dieu que les gens détruisent leurs 
voisins. Le mot <Amen> vient originalement du mot AUM. Bien sûr, il est futile 
de tenter d’expliquer cette réalité à quelqu’un d’inexpérimenté. Tout ce qui est 
du domaine de l’esprit provient de ce royaume pour être ensuite filtré vers les 
mondes matériels. » Dit-il. 

L’entrée  de  la  ville  avait  un  immense  mur  fait  de  tous  genres  de  pierres 
précieuses. Il y avait plusieurs barrières munies de perles, alors que les rues et 
quelques-uns des édifices étaient faits d’or. Ce que je remarquai, cette fois-ci,  
c’est qu’il  n’y avait pas de soleil.  Rebazar me dit qu’à cet endroit la lumière 
provenait  du son du pouvoir  dualiste AUM qui  est  un diminutif  de la Vague 
Sonore de CELA. 

Nous sommes entrés dans la cité en traversant les barrières et avons vu des 
gens similaires à des anges, étant occupés à leurs affaires. En fait, les gens, ici, 
voient  à  l’avancement  du  genre  humain  sous  forme  de  créativité,  comme 
l’écriture, la peinture et toutes autres formes différentes d’invention.

RT mentionna que la lumière dans ce monde était constamment présente, et 
non comme sur terre où il y a le jour et la nuit. Nous sommes allés à ce qu’il 
appelle la <Rivière de Lumière>. Une immense rivière qui peut facilement être 
considérée comme l’Ultime Réalité, à cause de l’intensité de la lumière. Elle 
s’écoule depuis ce qui est connu comme le Trône de Dieu, d’où elle se répand 
dans les mondes de temps et d’espace et tous les mondes au-dessus et en-
dessous  pour  créer  et  soutenir  ce  qui  existe.  J’aurais  pu  demeurer  là  à 
surveiller sans fin; c’était vraiment magnifique. Au pied des Trois Montagnes où 
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coulait la source de cette rivière, se situait le Seigneur Dieu, le Dieu Esprit du 
Savoir Total, qui gouverne ce niveau et tout ce qui y réside, aussi bien que les 
Mondes Astraux et le royaume physique. 

Notre approche était plutôt fortuite, alors qu’est apparu un dieu qui nous salua. 
Il  était  d’une lumière très  brillante  qui  supplante  tout  ce que j’ai  vu jusqu’à 
présent. Il semblait mesurer 100 mètres de haut, selon mon estimation. RT me 
dit  que ce dieu pouvait  apparaitre sous n’importe qu’elle forme qu’il  désirait, 
selon qui il rencontrait et tentait de convaincre. Il mentionna aussi que tous les 
gouverneurs  des  mondes  inférieurs  le  connaissaient  très  bien;  il  prétendait 
tromper les spectateurs inconscients seulement. Je finis par comprendre que 
ces dieux, en fait, empêchaient délibérément les vieilles âmes d’aller dans les 
Véritables Univers,  sinon elles ne seraient  plus esclaves de telles autorités. 
C’est un test de force à savoir qui réussira ou échouera. Chacun d’entre nous 
devons bâtir notre propre force pour faire face à la Vie et ceci en fait partie.     

Le Seigneur Dieu Gouverneur est positionné sur son trône et reconnu comme 
le  magnifique  qui  éclaire  toute  vie  sur  ce  niveau.  Après  l’avoir  vu,  je  peux 
certainement comprendre pourquoi les âmes peuvent croire qu’il  est l’ultime. 
C’est un sentiment de joie qui émerge en sa présence et le fait d’expérimenter 
ce qu’il est réellement. Alors que nous nous tenions en face de lui, la Rivière de 
Lumière  se  déplaçait  constamment  dans  toutes  les  directions  et  le  son 
tonitruant du AUM était omniprésent. Ce dieu était une âme au regard puissant, 
surtout de par sa grandeur et il nous regardait avec un sourire bienveillant sur 
son visage. Seule la partie supérieure de son corps était visible, soit  la tête 
principalement  et  la  lumière qui  l’entourait.  Il  n’avait  pas  de barbe  blanche, 
comme les écritures le décrivent. Lorsqu’il s’est mis à parler, le son AUM devint 
un rugissement continu qui se répandait partout. 

« Tous mes souhaits à vous mes enfants, je suis tout ce qui est! Je suis le 
commencement et la fin de tout et il n’y pas d’autre dieu que moi. Vous avez 
atteint le but ultime que vous avez cherché toute votre vie. J’ai tant attendu pour 
vous accueillir.  J’ai  vu les tribulations que vous avez dû endurer, mais votre 
attente est terminée et finalement vous êtes de retour à la maison et je vais voir  
à tous vos besoins si vous n’adorez personne d’autre que moi. » Dit-il de sa 
voix puissante.

Ce dieu était tellement plus convaincant que le précédent. J’aimais le son de sa 
voix, il y avait beaucoup de force en elle. J’ai regardé RT et il leva légèrement 
les épaules comme pour dire « Quoi qu'il en soit. »

C’était mon expérience et Rebazar allait tout simplement regarder comment je 
contrôlerais la situation. Puis, le Dieu OM continua…

« Ne soit pas trompé par ceux qui prétendent savoir les secrets que seul moi 
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connais et  peux donner à chaque âme qui me trouvent dans leur cœur. Je suis 
le Pouvoir du Grand Esprit qui a créé tout ce qui existe. Personne n’est plus 
grand que moi et il n’y en aura jamais de plus grand. C’est moi qui a envoyé les 
sauveurs  sur  terre  pour  racheter  l’humanité  de  ses  péchés  et  qu’elle  se 
réjouisse du fait  qu’elle est la bienvenue dans mes bras tout grand ouverts.  
Seul moi dirige et personne d’autre. La liberté qu’un individu recherche est pour 
ceux qui m’adorent, parce que je suis le Seigneur qui a un plan divin pour tous 
ses sujets.  » Dit-il,  en jetant  son regard sur  nous et  commençant  à rire en 
douceur.   

« Tout ce que l’homme voit c’est le bien et le mal qui fait partie de moi, c’est ma 
nature. Partout où tu vas, tu me trouveras en toute chose. Je suis le mystère 
que tous les hommes recherchent, mais je ne leur dirai pas ce qu’ils doivent 
chercher ou comment ils peuvent trouver les réponses pour ce qu’ils veulent 
savoir. Je garde dans l’ignorance tous ceux qui cherchent, car c’est ma façon 
de les maintenir obéissants et de conserver le pouvoir que j’ai, en tant que leur  
dieu. Tu peux faire partie de la gloire qui te sera éternelle, si tu te prosternes 
devant moi et deviens au service de ma volonté. » Dit-il,  en nous regardant 
avec un grand sourire dans le visage. 

Je commençais à me faire une bonne idée de ce dieu et de sa manière de 
manipuler  les  âmes  inconscientes  dans  son  royaume.  C’était  fort 
compréhensible avec la façon dont ce ciel était organisé. Il y a beaucoup à dire 
de ces lieux, tellement plus que je pourrais  mentionner.

Puis, le Seigneur Dieu ajouta: « Tu as bien écouté. J’ai rempli mon mandat en 
tant que dirigeant de ce monde. Je peux affirmer que tu en sais plus que l’âme 
moyenne. Tu es libre d’aller plus loin finalement. » Il  disparut graduellement 
dans la lumière, puis hors de notre vue.

RT m’a dit que ce dieu avait eu une performance ordinaire cette fois, parce qu’il 
savait le niveau de conscience que je possédais. Pour la plupart des âmes, il  
parle jusqu’à ce qu’elles soient si épuisées qu’elles finissent par consentir à ses 
demandes. En ce qui me concerne, c’était un étonnant accomplissement de ma 
part. Il ajouta que nous avions maintenant abandonné deux autres corps, celui 
de la mémoire et celui de l’esprit. 

RT me fit signe de continuer notre parcours. Nous avons volé au-dessus des 
montagnes  et  au  travers  de  la  magnifique  lumière  qui  nous  entourait  et 
infiniment  présente dans le ciel. Alors, j’ai aperçu un gigantesque soleil dans le 
vaste  ciel.  J’avais  l’impression,  selon  ma dernière  expérience,  que  ce  dieu 
voulait être vu comme la lumière de ce royaume et non comme la lumière qui y 
régnait présentement. Jusqu’à présent, tout était au-delà de ce que j’aurais pu 
imaginer vraiment. Ce que j’ai mentionné de ces mondes n’est absolument rien 
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comparé à ce qu’il en est en réalité. Je pourrais écrire durant cent ans à ce 
sujet et je ne serais pas encore capable de détailler ce que j’ai expérimenté 
durant ce voyage jusqu’à présent.  

Rebazar nous dirigea vers un endroit très intéressant situé au-dessus du Ciel 
OM, juste au-delà de ses frontières. 

« Tu vas vivre une Véritable Expérience dans cet endroit, Goldie. Nous allons 
auparavant  te  départir  du  dernier  corps,  le  subconscient,  et  nous  aurons 
abandonné tous tes corps invisibles (astral, causal, mental, subconscient) que 
tu utilises lorsque tu es sur terre. Nous devons les laisser ici jusqu’à ce que 
nous revenions de notre voyage des niveaux supérieurs. » Dit RT.

Rebazar expliqua que cet endroit est une station servant de dépôt pour ceux 
qui  vont  au-delà  des  royaumes  du  Dieu  OM.  Pour  accéder  aux  niveaux 
supérieurs des royaumes limités et  au-delà,  rien ne doit  nous encombrer.  Il 
m’informa que j’expérimenterais ma Véritable Conscience sans les restrictions 
du corps mental  et  des émotions inférieures.  À tout  bien considérer,  je  me 
sentais comme faisant partie d’un événement futur. Nous sommes entrés dans 
cet étrange endroit en étant accueilli par des Êtres qui ne ressemblaient pas à 
des gens de la  terre.  Ils  ne dirent  rien,  ils  nous ont escortés à travers des 
corridors pour finalement aboutir dans une gigantesque salle où j’y ai vu des 
milliers et des milliers de corps enfermés dans des conteneurs cylindriques. Ils 
nous  firent  signe  d’entrer  dans  deux  conteneurs,  dont  les  portes  étaient 
ouvertes  et,  ce  faisant,  je  me suis  senti  sortir  de  mon corps  qui  m’habitait 
encore.  En  un  instant,  je  flottais  au-dessus  de  la  structure  dans  laquelle 
Rebazar et moi étions entrés et je me sentais aussi libre qu’un oiseau.

« Qu’est-il arrivé? » Demandai-je, en regardant Rebazar tout lumineux.

« Tu es maintenant libre de te déplacer dans ta Véritable Conscience, sans les 
restrictions de ton corps mental. » Dit-il.

« Je me sens merveilleusement bien. Je  me sens libre pour une fois dans ma 
vie. » Dis-je, tout en me déplaçant.

« Maintenant que tu es complètement à l’extérieur de ton esprit, il ne peut plus 
y  avoir  aucune  tromperie  à  propos  de  la  connaissance  de  toutes  tes  vies 
passées  dans  les  royaumes  matériels.  Nous  allons  entrer  dans  les  deux 
derniers royaumes avant d’aller dans les Véritables Univers de Pureté.» Dit-il.

Rebazar prit les devants et je suivi son corps lumineux.

«  Nous  approchons  les  royaumes  élevés  des  mondes  limités,  qui  sont 
passablement plus humbles que les cieux religieux et les Dieux de l’Homme. Tu 
vas en ressentir la différence. Nous allons rencontrer les gouverneurs de ces 
royaumes et tu pourras l’expérimenter par toi-même. » Dit RT, alors que nous 
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avancions rapidement.

Nous  sommes  arrivés  au  niveau  suivant,  un  monde  où  de  merveilleuses 
lumières  surpassaient celles que j’avais vues auparavant. Nous étions dans un 
endroit dont le but était de m’enlever des implants de programmation (Taplines) 
fixés dans le corps mental. Nous n’avions plus aucune restriction causée par 
l'intellect, par le fait d’avoir été libéré du corps mental et, du même coup, de ses 
influences.  RT m’expliqua  que  l'intellect  est  simplement  une  machine  sans 
conscience. Nous étions maintenant des Êtres de Lumière qui se déplaçaient 
librement  avec un grand sentiment  de conscience et  une perception que je 
n’avais encore jamais connue avant de venir à ce niveau. 

Pour la majorité des gens, il serait difficile de s’imaginer sans intellect, mais, à 
vrai  dire,  c’est  beaucoup mieux de ne pas en avoir  du tout.  La raison pour 
laquelle les gens ne portent pas attention à leur Véritable Conscience est que 
leur mental,  qui est dirigé par les dieux inventés, leur dit qu’il  n’y a rien qui  
existe autre que ce que nous pouvons voir de l’extérieur avec les sens. Je me 
suis rendu compte que ces dieux étaient partout, comme ils l’affirment, mais 
seulement au niveau où ils se situent, soient les niveaux inférieurs, mais pas 
dans les niveaux supérieurs. La bon côté de la Vie existe au-delà de ce que 
peut  percevoir  l’intellect,  mais  très  peu  de  gens  prendront  le  risque  de  le 
découvrir. Sans la libération du mental et de ses tensions, tout ce qu’un individu 
peut faire, pendant ses prochaines vies, est de s’interroger et tenter à nouveau 
de comprendre les mystères de la Vie.  

Ce nouveau monde était tellement plus brillant que le précédent, avec de la 
musique de violons que j’avais déjà entendue une seule fois  sur terre.  Ces 
violons avaient un son si raffiné que je ne peux pas comparer avec ceux que je 
connaissais dans mon monde terrestre. Le merveilleux son était partout et avait 
un effet calmant sur mon Être, qui voulait rester ici pour toujours. RT fit signe de 
continuer, parce que ce qu’il y avait encore mieux. Il m’amena dans une région 
spéciale où je pouvais acquérir un vaste montant de connaissances au sujet 
des mondes inférieurs d’où nous venions. Nous avons fait le tour de la région, 
rencontré plusieurs dirigeants et avons passé un peu de temps avec eux. Ils 
m’ont fait part d’immenses connaissances qui sont devenues partie intégrante 
de moi-même. Il y avait plusieurs mondes différents et chacun d’eux avait son 
dirigeant.  Chaque  monde  était  rempli  de  lumière  et  les  gens  responsables 
étaient beaucoup plus humbles que les dieux qui dirigent les cieux inférieurs et  
la terre. 

Rebazar  m’a  conduit  au  gouverneur  de  ce  niveau.  Il  dit  que  nous  étions 
maintenant au-delà du bien et du mal qui existe dans les niveaux inférieurs. Je 
pouvais ressentir la différence à l’intérieur de moi, car je n’avais plus l'intellect  
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ou l’esprit pensant pour m’importuner avec ses attitudes. J’ai ressenti un vrai 
sentiment de paix et une plus grande harmonie tant pour cette région que pour 
moi-même.

Nous sommes arrivés au palais  où réside l’Être  qui  voit  tout  et  sait  tout.  Il 
régnait une atmosphère d’humilité où il n’y avait rien de particulier. RT me dit 
que nous étions dans une région bien meilleure que celles où demeuraient les 
deux derniers dieux, mais que nous étions tout de même encore en-dessous du 
niveau des Véritables Univers de Son et de Lumière, la demeure originale de 
notre Être.

En  approchant  le  palais,  j’entendais  le  très  beau  son  qui  circulait  dans  ce 
monde, il était doux et apaisant. L’entourage était tout naturel avec des collines 
ondulantes  et  des  arbres  partout,  aussi  bien  que  des  fleurs  qui  poussaient 
partout.  RT m’informa que toute la scène avait  été créée spécialement pour 
mon bénéfice, à cause de la conscience qui existe en ces lieux. Nous avons 
pénétré l’humble palais et avons aussitôt remarqué l’Être qui y était assis dans 
une position non formelle sur ce qui semblait ressembler à une chaise faite pour 
lui. RT pris les devants et s’assit sur le plancher en face de lui, alors j’ai fait de 
même.  La  lumière  qui  émanait  de  cet  Être  était  extrêmement  splendide  et 
s’étendait  à  travers les murs et  au-delà.  Il  commença à communiquer  avec 
nous dans un langage silencieux de perception. 

«  Bonjour  mes  Êtres  camarades,  salutations  à  vous  deux  pour  vous  être 
déplacés de si loin pour venir dans ma demeure. Comme Rebazar Tarzs le sait  
très bien, je suis connu sous plusieurs noms dans les mondes de temps et 
d’espace. Comment je suis appelé n’a pas d’importance, mais c’est plutôt ce 
que la Vraie Réalité Sera Toujours qui importe. Tu es parmi les privilégiés d’être 
ici, parce que tu as pris le temps d’apprendre ce que peu de gens feront durant 
leur vie. Je suis toujours très heureux de rencontrer ceux qui parviennent à ce 
monde au-delà des stratagèmes des Dieux Autoritaires. Tu n’es pas retenu ici  
comme  dans  les  deux  Cieux  de  l’Homme,  où  les  dieux  doivent  persuader 
l’inconscient à se soumettre. C’est vraiment la première étape de ton voyage 
vers la Vraie Réalité. Tout ce que tu as appris provient de ta vie invisible et de 
ceux qui  t’ont  enseigné. Tu peux totalement voir  que le monde dans lequel 
vivent tes corps n’a pas les réponses pour toi. Tu as décidé d’aller plus loin que 
la plupart des gens et faire partie de quelque chose qui ne peut être expliquée 
ou  prouvée.  Tu  es  maintenant  au-delà  de  l’esprit  et  de  toutes  ses 
considérations. Je communique avec toi, non pas par la voix ou des mots, mais 
par ton Être. Ce que nous expérimentons à ce niveau, c’est la Véritable Vie 
Naturelle que chaque personne veut mais doit apprendre à poursuivre par elle-
même. Ce ne sont pas mes mots qui ont  une signification pour ce qui  t’est 
donné, mais la Lumière et le Son qui sont partout et savent tout ce qui doit être. 
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Toi et moi sommes au-delà des bénédictions qui procurent les guérisons des 
corps  inférieurs. »

« Nous sommes dans un merveilleux endroit où tout est un Véritable Bénéfice 
sans  interruption.  Je  t’ai  seulement  donné  une  petite  portion  de  ce  que  tu 
recevras, car il n’y a pas de limite en ce qui concerne le temps qu’il te prendra 
pour acquérir ce qui est nécessaire. Tu expérimenteras beaucoup plus que ton 
petit  corps  et  intellect  peuvent  comprendre.  Tu  peux  maintenant  passer  au 
prochain  monde  d’expérience.  »  Dit-il,  puis  il  ferma  ses  yeux  et  demeura 
silencieux, devenant la lumière qui l’entourait. 

RT et moi nous sommes dirigés vers l’extérieur. J’étais très revigoré par ce que 
cet individu m’avait imprégné aussi bien que par sa présence. Il y avait plus que 
juste l’expérience et ce serait trop long à expliquer. Quand je considère tout ce 
qui s’est passé, j’estime que c’est un cadeau d’avoir dépassé le monde mental 
et d’être dans un endroit que même mon imagination ne peut voir.

J’ai  suivi  RT  dans  un  très  beau  ciel  ensoleillé,  sa  couleur  bleue  était  
merveilleuse.  J’étais  léger  comme une plume dans le  vent.  Il  n’y avait  rien 
d’autre qu’une Véritable Liberté qui devenait meilleure, un état d’Être complet, 
accumulant du dynamisme intérieurement, au fur et mesure que j’avançais. RT 
m’informa que nous entrerions le dernier royaume céleste avant d’atteindre la 
Vraie Réalité des Véritables Univers.

« Ce prochain niveau va t’étonner. » Dit-il, tout s’envolant dans une nouvelle 
situation de conscience pour moi.

Je pouvais ressentir la subtile transition qui prenait place au moment de notre 
entrée.  Cette  transition  devint  très  apparente  quand  nous  nous  sommes 
retrouvés dans ce merveilleux endroit qui semblait relever plus du rêve que de 
la Réalité. La lumière ici était si brillante qu’il m’a pris quelques moments pour 
m’y ajuster. Je suis devenu conscient que mon Être avait reconnu la perception 
d’un  plus  grand  sens  d’écoute  et  de  vision.  Ce  niveau  était  différent  du 
précédent. J’étais encore étonné de ce que la Vie peut être. Même à l’intérieur 
de moi, je n’arrivais pas à comprendre l’expansion infinie de ce qui se passait. 
Tout  semblait  se  faire  automatiquement  alors  que  nous  passions  à  chaque 
nouveau monde et niveau. J’appréciais maintenant un grand sens de Bien Être, 
où j’aurais voulu demeurer sans interruption. 

RT me fit  signe et me signifia que ce n’était  rien comparativement à ce qui  
arriverait. Nous avons volé au-dessus d’un très beau monde mystique rempli de 
mondes  par-dessus  mondes  aux  immenses  continents  et  cités,  dont  je 
n’arrivais pas à décrire. Il y avait des palais garnis de pierres précieuses partout 
avec de Majestueux Êtres, qui vivaient dans leur être ici. Ce monde est appelé 
la  <Maison  de  Vérité>   considéré  être  l’ultime  réalité  également.  C’est  un 
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merveilleux monde où quelqu’un croirait  que tout  est  un vrai  rêve.  Tout  est 
disponible ici sur demande et le son est purifiant. 

Rebazar expliqua qu’au cours de l’histoire de la terre, il y a eu ceux qui ont 
visité cet endroit et ont tenté d’en expliquer ses merveilles, mais qu’ils n’ont pas 
été crus et  ont  même été plutôt  condamnés à mort  pour  avoir  raconté des 
contes qui n’étaient pas en accord avec les systèmes documentés de l’époque. 
Tout le monde, ici, vit de la Lumière et du Son qui soutiennent toute Vie et qui 
viennent des niveaux supérieurs jusqu’à celui-ci. Le Son dans ce monde est 
celui  d’une  merveilleuse  flûte  qui  remplit  tout  avec  un  sentiment  de  magie 
merveilleuse. Nous sommes descendus  sur la surface, en face d’une immense 
structure ressemblant à un château. À l’entrée, il  y avait de larges barrières 
faites d’or et de bijoux qui ouvraient automatiquement à notre approche. Nous 
avons marché au travers une très belle cour munie d’un gazon vert rayonnant 
qui  s’étendait  partout.  De Très Beaux et  merveilleux Êtres sont  venus nous 
saluer. 

En arrivant au palais, une porte s’ouvra, nous donnant accès à l’intérieur. C’était  
une immense salle et, du côté éloigné, il y avait le contremaître de ce niveau. 
RT me dit son nom, mais de ne pas le mentionner. Chaque personne voulant 
accéder  à  ce  monde  aurait  accès  au  nom  de  cet  Être  au  cours  de  ses 
Véritables Expériences, une fois qu’elle aurait gagné le privilège d’être ici.

En répétant son nom, quelqu’un peut atteindre ce niveau et ainsi opérer de cet 
endroit. L’Être devant lequel nous étions debout avait une merveilleuse lumière 
émanant de lui et qui remplissait toute la salle, tout en poursuivant son cours 
pour l'éternité. Il semblait être un jeune homme et ressemblait à un Amérindien 
tout comme moi, mais sans cheveux. Nous nous sommes assis en avant de lui 
sur des oreillers qui avaient été placées en avant de nous. Son sourire était 
radieux, alors qu’il nous regardait. Il ne manifesta aucune impression pour un 
assez long moment; il demeurait silencieux et illuminé. Puis, j’ai commencé à 
recevoir des impressions de lui… 

« Bienvenue Golden Wing ainsi qu’à toi mon bon ami Rebazar Tarzs. Vous êtes 
sur votre long voyage d’une vie vers la Véritable Merveille ainsi que l’aventure 
qui t’attend Goldie. Tu fais maintenant partie du groupe sélect des Êtres qui  
procurent un Véritable Service à toute l’humanité. Ta tâche ne sera pas facile, 
tout comme tu es capable de venir ici dans ce monde. La terre est un endroit 
difficile et les Véritables Guides savent cela, mais ils sont tellement en amour 
avec la Vie qu’ils sacrifient leur position éternelle dans les Véritables Univers 
pour servir les gens de la terre. Ils doivent tolérer les inconscients et leur amour 
envers leurs illusions. Ce que tu feras dépassera de loin ce que la personne 
moyenne peut  comprendre.  Comme d‘habitude,  tu  seras  perçu comme une 
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personne qui raconte des histoires fantaisistes. La majorité des penseurs de la 
masse considèrent que leurs vieux documents écrits contiennent la vérité, mais 
c’est seulement la vérité de la plume de ceux qui maintiennent le contrôle, mais 
non la  Réelle  Vérité.  La Réelle Vérité est  unique et  peut  être trouvée dans 
aucun vieux livre ou même dans le cœur de  la personne que nous aimons le 
plus,  mais  seulement  dans  le  grand  ÉTAT  d’Être  qui  est  procuré  par  les 
Véritables Guides et ce qu’ils enseignent depuis CELA. Toi, comme d’autres 
avant  toi,  iras  de  l’avant  et  présenteras  les  Véritables  Possibilités  aux 
inconscients.  Mais,  contrairement  à  beaucoup d’autres  avant  toi,  tu  as  une 
étrange et inconnue relation avec les Véritables Guides. » 

« Il  est  possible d’enseigner ce qui  est  valeureux au cœur de l’homme, s’il  
écoute et veut apprendre les Grands Secrets qui peuvent devenir siens. Aucun 
homme ne trouvera la réponse concernant sa vie dans tout ce qui est commun 
et ordinaire, mais plutôt dans la réalisation et la reconnaissance de ce Qui Est 
Réel. Quand l’étudiant est prêt, les Véritables Guides le dirigeront vers la Vraie 
Source qui procure tout. Le genre humain considère les découvertes sur terre 
comme essentielles, mais lorsque nous gagnons la Véritable Connexion avec la 
Réalité du Son et de la Lumière, la vie de  l’individu prend tout son sens. Tu 
donneras  tellement  à  plusieurs  et  tu  deviendras  un  Être  Universel  comme 
Rebazar Tarzs, enseignant à ceux qui  ont  le cœur de dépasser leur mental 
limité. Tout ce que tu devras savoir proviendra des plus hauts niveaux dont tu 
feras partie une fois cette vie terminée. Merci pour ton écoute et maintenant tu 
peux accéder à la Pure Réalité du Son et de la Lumière. » Dit-il.

RT se leva et s’inclina légèrement et je fis de même, puis nous sommes sortis à 
l’extérieur, se retrouvant dans la cour à nouveau. « Lorsque nous quitterons cet 
endroit,  nous  entrerons  d’abord  dans  une  zone  de  noirceur  qui  sépare  les 
mondes inférieurs des Véritables Univers. » M’informa-t-il 

Puis,  nous  nous  sommes  envolés  au-dessus  de  ces  merveilleux  <mondes 
après  mondes>   pour  se  retrouver  dans  un  ciel  d’or  bleuté  en  plus  d’un 
immense et brillant soleil. Nous avons continué ainsi notre route, jusqu’à ce que 
nous arrivions dans une région que nous devions traverser.

« La <Frontière des Ténèbres>. » Dit RT, en me faisant signe de sa main.  

RT y entra d’abord et j’ai suivi. Soudainement, tout était très noir, excepté nos 
Êtres  de  Lumière.  Nous  étions  maintenant  nous-mêmes  une  lumière,  en 
pensant soudainement aux écritures de la terre.  L’endroit  était  intéressant à 
expérimenter.  RT  m’expliqua  que  cet  endroit  était  considéré  par  plusieurs 
comme la fin de toute Vie, un vide sans fin ni rien, mais en fait, c’était l’endroit  
où chaque âme désire parvenir afin de devenir  le Soi Conscient (NU), puisque 
c’est simplement le vrai début du voyage. Nous avons continué dans la sombre 
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obscurité et flotté dans la noirceur au-dessus de ce qui semblait être de l’eau,  
lorsque tout d’un coup j’ai commencé à voir un peu de lumière en avant de moi.  
Étant toute petite au début, elle a ensuite grossi jusqu’à ce que nous entrions 
dans le Septième Niveau.

Tout  d’un  coup,  en  reconnaissant  étonnamment  où  j’étais,  nous  sommes 
finalement  arrivés  à  la  première  étape  de  notre  Véritable  Destination,  le 
Septième Niveau, la Véritable Demeure de notre Être Radieux.  Nous étions 
sortis de  la noirceur totale pour parvenir à une incroyable lumière d’un étonnant 
univers.  Au  début,  la  lumière  était  si  aveuglante  que  je  pouvais  à  peine  la 
supporter. Cela me prit un bon moment avant que je puisse arriver à observer la 
magnifique vue qui s’offrait à mes yeux. Il n’y a aucune façon réelle de décrire 
ce que j’expérimentais, alors que je devenais conscient de cette Vraie Réalité. Il 
y avait tant de lumière partout autour que j'ai pris du temps à m’ajuster. Une fois 
fait, j’ai aperçu en face de moi Shiss Sharah U.    

« Bonjour Goldie, bienvenu à la maison. » Dit-elle de sa voix la plus charmante.

« Suis-je réellement ici ou est-ce un rêve? » Demandai-je.

« Tu es venu depuis l’État Dépassée du Rêve où tu rêvais dans les niveaux 
inférieurs et maintenant tu es TOTALEMENT Conscient. » Dit-elle, en prenant 
ma main et m’aidant à m’ajuster.

J'ai pris plusieurs instants avant de réaliser la situation différente dans laquelle 
je me trouvais. C’était si étonnant de voir cette lumière si pure et radieuse. En 
regardant autour de moi, je n’étais pas familier avec les immenses structures 
que  je  voyais,  mais  je  me  rendais  compte  qu’elles  étaient  faites  presque 
entièrement d’un or argenté. Par ma simple présence dans ce nouvel endroit, 
ma conscience prenait de l’ampleur et devenait capable de réaliser beaucoup 
plus que ce que le moi personnel pouvait connaître. Shiss m’expliqua ce qu’il 
en était des immenses structures.

«  Ce  sont  d’immenses  palais,  Goldie,  tout  comme  sur  terre  et  ils  ont  tes 
couleurs; toi et moi avons notre propre château. » Dit-elle.

De ce que j’avais appris sur terre, il n’y avait pas moyen de décrire cette région 
et tout ce qu’elle contenait. Une fois entré dans ce Véritable Univers, j’étais si 
brillamment illuminé, plus brillant que n’importe quel soleil que j’avais vu. Shiss 
et RT étaient de Brillants Êtres au-delà de toute description et il y avait plusieurs 
autres Êtres identiques partout. C’était comme être parmi les étoiles dans le 
ciel, tout le monde était très radieux. Je suis resté sans bouger très longtemps. 
En fait, le temps n’existe pas à cet endroit et j’ai observé tous les très beaux 
Êtres circuler, occupés à leurs affaires. Après quelque temps, Rebazar nous a 
conduits vers un immense lac ou ce qui en avait l’apparence. Il mentionna qu’il 
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était rempli d’Eau Vivante qui procure la Vie Éternelle pour tous les Êtres qui 
ont mérité leur passage ici, afin qu’ils puissent profiter de leur séjour. 

«  Ces eaux circulent  d’ici  jusque dans les régions qui  constituent ce Grand 
Univers de CELA. » Dit RT. « C’est l’univers du Grand Contremaitre de CELA, 
l’unique manifestation qui subvient à tous ceux qui demeurent ici. Il est un des 
nombreux Vrais Êtres de la Grande Réalité qui dirige cette Réalité et soutient 
tout  par  la  Véritable  Lumière  et  le  Véritable  Son.  Sa  responsabilité  est  de 
prendre soin de ceux qui se sont établis sur ce niveau. Tu es maintenant une 
des  rares  personnes  de  la  terre  qui  s’est  rendue  aussi  loin,  tu  peux  te 
considérer comme un Être Éternel de ce Véritable Univers. Tu retourneras sur 
terre avec la Grande Connaissance et la Véritable Expérience que tu gagneras 
ici, tu pourras annoncer aux gens de la terre que la Vie est plus que seulement 
s’occuper de leur corps physique qu’ils perdront de toute façon. » Dit RT. 

Il était facile de Voir, en fait de PerceVoir, que cet univers était devenu ce qu’il  
est  grâce  à  la  conscience  éternelle  du  Grand  Contremaitre  de  la  Grande 
Réalité. C’était une incroyable vérification de la Réelle Vérité que la Vie EST. 
Cette situation bien définie était merveilleusement abondante au cours de cette 
expérience des plus plaisantes et gracieuses. Je dirais que les Êtres ici étaient 
plus que des dieux eux-mêmes, alors qu’ils étalaient leur brillance qui étincelait 
constamment. Il y avait un continuel arôme dans l’air, une douceur qui venait de 
tous les différents arbres et fleurs situés partout. Il  m’était difficile d’imaginer 
comment  tout  cela  pouvait  exister,  en  particulier  les  arbres  perlés  qui  se 
trouvaient partout avec des oiseaux qui chantaient leurs douces mélodies.  

RT mentionna qu’il fallait apprécier et aimer selon Ce qu’EST la Réalité et tout 
existait pour tous les Êtres qui faisaient leur vie en ce lieu. Il y avait une Vivacité 
permanente dans cet univers, différente des niveaux inférieurs que nous avions 
traversés. J’ai découvert que la noirceur n’existait pas sur ce niveau pas plus 
que le mal ou toute mauvaise action, tout était  Pur et Réel.   Les royaumes 
inférieurs étaient un pâle reflet de cet incroyable endroit. 

De toute ma vie, je n’aurais pas pu imaginer qu’il y avait autant de couleurs 
comme celles de ce monde. J’ai  essayé de les compter,  mais c’était  inutile 
parce qu’il  y  en avait  qui  apparaissait  et  disparaissait  constamment dans la 
lumière  argentée  émanant  de  partout.  L’ennui  n’existe  pas  non  plus  à  cet 
endroit, pas plus que l’obligation de travailler. Ce que quelqu’un désirait lui était 
disponible. 

« C’est le Véritable Ciel que les gens recherchent. » dit RT.    « La plupart sont 
amenés à croire que les royaumes inférieurs sont les Véritables Cieux et que 
les gouverneurs qui les dirigent sont les dieux dont leurs écritures appellent 
l’Ultime Fin.  La majorité de gens sont piégés par les gouverneurs des deux 
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premiers cieux qui les persuadent de revenir sur terre pour plusieurs autres vies 
croyant que la terre est ce que leur dieu à planifier pour eux à jamais. Tu as 
maintenant une <Véritable Expérience> dans un endroit qui est  au-delà de ce 
que l’esprit  et les sens peuvent comprendre. Quels mots peuvent décrire ce 
qu’est <l‘ÉTAT d’Être>? Tu as fait le Véritable Voyage dans la Vérité qui ne peut 
être réalisée qu’à l’intérieur de chacun de soi. Les mots écrits doivent amener 
une personne à ce Qui EST Véritable, de là, les Véritables Guides Universels 
l’assisteront dans son voyage de retour vers sa demeure. » 

Après ce voyage, j’étais mieux préparé à comprendre ce qui se passait dans la 
conscience limitée du corps physique. Tout  ce qui  pouvait  être précieux sur 
terre, il y en avait encore plus ici, ne faisait que refléter les couleurs variées de 
leur source. Elles sont faites d’or, d’argent, d’émeraude, de cristal, de corail, de 
perles et beaucoup d’autres encore.

« C’est ce qui est connu comme étant la fleur de lotus, Goldie. » Dit RT, en 
pointant une immense plante qui était aussi grande qu’une maison et il y en 
avait  beaucoup d’autres  encore  plus  grandes.  «  Sur  terre,  elles  sont  plutôt  
petites en comparaison, mais ici, elles peuvent s’étaler sur des kilomètres de 
long. » 

J’en ai vu plusieurs qui s’étendaient en longueur et largeur au-delà de la portée 
de ma vue. Elles avaient toutes sortes de couleurs brillantes, dont une lumière 
qui provenait du centre pour se répandre vers l’extérieur et, pendant le cours, 
un Être radieux émergeait de la Lumière qui coulait dans cet univers inconnu.

« Ces Grands Êtres ont fait leur temps dans les mondes inférieurs comme tu le 
fais actuellement. Ils ont mérité de venir dans cet endroit merveilleux et ils sont  
maintenant  libres à jamais.  Chaque Être porte déjà  en lui  La Vraie Réalité. 
Lorsque  le  Réel  Soi  (U)  décide  de  commencer  son  voyage  de  retour,  les 
Véritables  Guides  l’assisteront  jusqu’à  ce  que  le  Réel  Soi  (U)  atteigne  cet 
univers, le Septième Niveau. » Expliqua RT.

Je continuais d’être étonné par tout ce que je Voyais, puisque tout ici est parfait;  
la conscience de ce niveau est si grande et incroyable que j’étais constamment 
remplie de joie et d’enthousiasme au-delà de ce qui peut exister sur terre. Je 
pouvais savoir tout ce que je voulais et tout ce que je désirais m’était bénéfique.  
Mon Être absorbait une étonnante conscience au rythme de me faire trébucher, 
mais réalisait qu’il n’y avait aucun rapport avec la signification des choses des 
royaumes  inférieurs  selon  l’esprit  et  les  sens,  même  si  ce  que  je  pouvais 
PerceVoir s’appliquait n’importe où. Je savais ce qui se passait, mais de là à le  
relater ou l’écrire, il faudrait que j’y pense, lors de mon retour sur terre. Dans la 
situation où je me trouvais,  je  ne voulais pas revenir.  Tous les niveaux que 
j’avais  traversés  étaient  oubliés,  comparativement  à  celui-ci.  Je  devais  me 
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rappeler que j’étais dans la Réalité et non dans un rêve, parce tout ici était  
tellement merveilleux et si parfait. Les Êtres ici sont plus avancés que les saints 
que  la  terre  connait.  RT disait  que  plusieurs  des  personnages  de  l’histoire 
humaine étaient seulement des étudiants des Véritables Guides.  

« Ceux qui sont en entrainement pour devenir un des nôtres doivent d’abord se 
prouver en allant sur la place publique et présenter ce qu’ils ont appris pour voir 
s’ils peuvent faire face à la <Tempête> de la conscience humaine et sa pensée 
au sujet de la Vie. » Dit RT. 

Il  y  avait  tant  de  merveilleuses  rivières  qui  coulaient  partout  dans  cet 
interminable univers, elles avaient différentes allures et grandeurs. Je n’étais 
pas familier  avec le son qui régnait, il était à la fois obsédant et purifiant. RT 
expliqua que c’était un son similaire aux cornemuses, un instrument qui est joué 
dans certains pays sur terre. Lorsque nous buvons l’eau de ce niveau, cela 
nous  incite  à  vouloir  aller  au-delà  de  ce  monde  dans  de  réels  royaumes 
inconnus. J’ai pris quelques gorgées et j’ai pu sentir la différence. J’étais attiré 
par ma conscience d’aller plus loin dans mon for intérieur, mais je voulais rester 
et  Voir  tellement plus de cet endroit,  qui  n’avait  que joie et bonheur.  Je me 
sentais comme un enfant libre de tout soin et désir. Dans l’esprit humain, il est 
difficile de juste considérer qu’un tel endroit puisse même exister. RT précisa 
que cela prend des millions de vies pour avoir la conscience de réaliser que la 
Vie est plus que simplement le corps matériel auquel nous sommes habitués. 

Partout où je regardais, il  y avait des Êtres Radieux profitant de ce que cet  
endroit offrait. Les Êtres, ici, sont des plus étonnants et obtiennent tout ce qu’ils 
désirent.  Les  palais,  comme  les  appelle  RT,  sont  répartis  partout  dans  le 
paysage et les immenses scènes à perte de vue. Nous sommes arrivés à un 
endroit  avec des couches de gazon vert  et  or  sans pareil,  qui  s’étendaient 
partout.  Shiss  était  toujours  à  mes  côtés  pendant  que  nous  explorions 
l’immensité de ce Véritable Univers.  

« Je n’ai jamais vu une verdure aussi vibrante. » Dis-je. « Tout est si pure et bon 
ici. »

« Viens voir notre endroit, Goldie, celui  que toi et moi avons pour nous deux. »  
Dit Shiss.

RT s’en alla avec quelques-uns des autres guides pour une réunion, pendant 
que je suivis Shiss vers son endroit. Nous avons flotté au-dessus de la surface 
comme des anges glissant sur le vent. Il n’y avait pas de presse parce que tout,  
en  cet  endroit,  est  dans  le  Ici  et  Maintenant  et  qu’il  y  aurait  toujours  une 
opportunité pour  répondre à un besoin.

Nous  sommes  arrivés  à  son  immense  palais  qui  était  totalement  de  lueur 
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blanche argentée et d’un blanc brillant avec d’étincelantes décorations dorées 
autour de l’entrée, le long de toutes les ouvertures. En regardant vers le haut, je 
ne pouvais pratiquement pas voir le toit, il était si grand et large. En entrant, j’ai 
vu de larges fresques sur les murs. Elles étaient très intéressantes et retenaient 
mon attention, observant chaque détail de celles-ci. 

« Tu as peint ces pièces, Goldie, tu en es l’artiste. » Dit-elle.

Je me tenais là, debout, en les regardant pour un moment, je dis : « Comment 
cela? Je ne me souviens d’aucune d’entre elles. » En me questionnant.

« Il y une plus grande partie de toi-même que tu ne Vois pas encore et qui se 
révélera  éventuellement.  Nous avons  tous  plusieurs  aspects  différents  dans 
notre vie et à un certain moment nous devenons Totalement Conscient de notre 
Véritable Connexion et qui nous sommes réellement. La vie que tu as sur terre 
est tellement différente de ce que  tu es réellement, mais encore semblable, 
parce que ce n’est que la <pointe du glacier>. La terre est le <Terrain du Test de 
Confusion> où le Réel Soi (U) apprend éventuellement à mettre son attention 
sur  la  Vraie Réalité,  puis  il  est  guidé vers les Véritables Univers.  Grâce au 
<Processus  d’Élimination>,  le  Réel  Soi  (U)  sort  de  son  consentement 
inconscient avec la matière et le temps et découvre qu’il  n’y a qu’une façon 
d’expérimenter ce Qui EST Réel et c’est par Soi-Même. Tu n’as pas terminé ta 
finalité encore, parce qu’il y a une foule d’âmes cherchant ce qui est Réel. Les 
Guides ont un objectif pour toi et c’est pourquoi tu as toutes ces expériences. 
Ton entrainement est très intense et continuera ainsi. »  

« La terre, telle que nous la connaissons aujourd’hui, se dirige dans un des plus 
vigoureux conditionnements qu’elle n’a jamais connu. Tu feras l’expérience de 
ce que je te dis dans ta prochaine vie. Les futures sociétés seront de nature 
beaucoup plus mécanique et technologique que ce que tu vis avec ta famille 
Amérindienne. En même temps, il y aura des opportunités pour plus de gens de 
découvrir leur Vrai Objectif. Dans le futur, il y aura tellement de différentes voies 
semblant conduire à la Vraie Réalité et ces voies se diront en provenance des 
doctrines et des temps anciens, mais seuls les Véritables Guides Universels ont 
la réponse. Seuls eux peuvent conduire l’âme inconsciente à devenir  le Soi 
Conscient (NU) et Libre. » 

«  Ta prochaine vie est  déjà tracée pour  toi.  Tu deviendras un disciple d’un 
enseignement que l’un des Véritables Guides présentera.  Avec le temps,  tu 
réaliseras comment cet enseignement est devenu corrompu par le changement 
de  leadership,  alors  que  la  plupart  des  religions  du  monde  ainsi  que  les 
systèmes  politiques  deviendront  la  proie  de  l’Influence.  Lors  de  ces  temps 
futurs,  l’Influence sera sous une forme femelle,  parce que la  force féminine 
gouvernera le  futur  mécanique des humains.  Toutes les formules de l’esprit 
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deviendront éventuellement corrompues dans la conscience humaine; il doit en 
être ainsi parce que la force dualiste de Cause et Effet l’exige. » 

« Tu auras plusieurs confrontations par le fait de recevoir le Bâton d’Or de Son 
et Lumière. Ta tâche sera des plus difficiles parce que très peu accepteront ce 
que  tu  présenteras.  Beaucoup  parmi  les  nouveaux  systèmes  qui  prendront 
place voudront seulement des adhérents et leur soutient, alors qu’ils ne feront 
que copier  ce que les  systèmes de Croyance ont  fait  depuis  des éons.  Tu 
procureras l’information qui permettra à chaque personne d’avoir  leur propre 
liberté autant que faire se peut sur terre. Bien sûr, nous savons tous les deux 
qu’il  n’y pas de Véritable Liberté sur terre,  seulement une supposée liberté, 
l’entretien continuel  du corps ainsi  que tout  ce que les  gens désirent.  Pour 
l’instant profitons de notre temps ensemble. » Dit-elle. 

Nous sommes allés dans la partie principale du palais, la pièce centrale qui 
était très grande et dont le plafond, je suppose, était environ une trentaine de 
mètres de haut. Il y avait des ouvertures partout dans le toit par lesquelles la 
lumière entrait et circulait à travers tout. Il y avait d’autres étonnantes peintures 
le long des murs.

« Tu aimes faire de grands portraits  à cause de ton Être et  son niveau de 
réalisation avec tout ce qui est ici. » Dit-elle.

J’ai  commencé à rire  un peu.  « Tout  cela est  très captivant.  »  Dis-je.  «  Je 
commence à aimer l’idée qu’il y a quelque chose à mon sujet qui est plus grand 
que ce que je peux réaliser. »

Elle ria et dit: « Aussi longtemps qu’il y a plus à savoir et à réaliser, il y aura 
toujours mieux en devenir. » 

Alors  que  je  regardais  tout  autour,  je  commençais  à  expérimenter  quelque 
chose intérieurement. Je ne savais pas ce qui se passait, mais il semblait que 
la lumière des ouvertures du toit m’affectait. Je me tenu debout bien droit et j’ai 
entendu un son très élevant pénétrer mon Être et vibrant entièrement à travers 
moi.  D’une  certaine  façon,  je  perdais  contact  avec  moi-même.  C’est  dur  à 
expliquer, mais après quelques instants j’ai repris toute ma conscience, mais 
elle  semblait  soudainement  différente.  Puis,  je  réalisais  que  le  palais  était 
vraiment devenu plus gros que je l’avais perçu d’abord. Je voyais que Shiss 
était impliquée dans tout ceci, alors qu’elle observait le tout.   

« La conscience de toi-même prend de l’ampleur au-delà de ce que tu sais 
maintenant, Goldie. Tu es dans la Vraie Réalité et elle te procure ce que tu veux 
être. » Dit-elle de sa voix charmante.

Alors, quelque chose d’inattendu commença à apparaitre. C’était comme si une 
partie du mur disparaissait et tout ce que je pouvais y voir était de la lumière. 
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Soudainement, apparut un Être d’une telle brillance, que j’arrivais difficilement à 
le regarder. Il apparut graduellement depuis la lumière directement en avant de 
moi. Je l’ai regardé très attentivement, alors qu’il était debout aussi brillant qu’il 
pouvait l’être. Il brillait tellement que c’était difficile de distinguer sa silhouette et  
ses  caractéristiques.  J’avais  le  sentiment  de  savoir  qui  il  était,  mais  j’étais 
hésitant de le confirmer consciencieusement.

« Tu as toujours de la difficulté à te voir toi-même, Goldie, Mais maintenant, tu 
es face à face avec ce que tu es. » Dit Shiss.

Elle  avait  raison,  je  ne me voyais jamais réellement,  même avec toutes les 
expériences que j’avais. Je savais en moi-même que j’étais la Lumière de la 
Vie, mais de l’accepter totalement était une toute autre histoire. Il  y avait un 
côté chez moi qui ressentait que je ne le méritais pas vraiment, mais que c’était 
une aventure et que la Véritable Valeur de l’expérience viendrait après. Je vis 
comme un rêve d’enfant et je veux que ce soit ainsi, mais en même temps, en 
vivant dans un corps physique, où il y a peu de lumière, c’est difficile d’accepter 
complètement le rêve et comment je veux qu’il soit.   

« C’est le Soi Réel (U), Goldie, la très belle Réalité Radieuse que tu es devenu 
dans ta propre Vérité et Véritable Conscience, à cause des rêves que tu as 
rêvés, mais que tu croyais avoir imaginés. Il est vrai que la vie physique est 
difficile, mais c’est ta réalité définie qui t’a permis de continuer et t’a procuré une 
façon de faire. Tu as pris le risque il y a longtemps et tu as décidé de faire ce 
que  très  peu  tenteront  de  faire  ou  réaliseront  comme possible  de  faire.  La 
plupart des gens ne considèrent rien d’autre que leur vie personnelle. Pour eux, 
tous les vrais héros sont du rêve, mais tu sais très bien au fond de ton cœur ce 
Qui  EST Réel.  Tu  regardes  présentement  le  résultat  final  de  ce  que  tu  as 
décidé qu’il en serait de toi. Ce que tu Vois est seulement le commencement, il  
y a tellement encore plus à décider. Comme nous tous, tu as besoin d’aide pour 
demeurer objectif  face à toi-même, à cause de ta façon d’être. Tu n’es pas 
comme  l’homme  commun  qui  veut  seulement  des  choses  pour  sa  vie 
émotionnelle. Tu acceptes de risquer ta vie pour découvrir d’autres possibilités. 
Tu ne seras jamais satisfait d’être une personne de la terre. C’est pourquoi ta 
vie sur terre sera agitée et provoquera. Regarde- toi, tu es magnifique. » Dit- 
elle. 

L’Être Radieux, qui se tenait devant moi, commença soudain à grossir, alors 
que le son et la lumière devinrent plus vivants en moi et  tout  autour.  L’Être 
devint tellement plus gros que la pièce et tout le palais en firent de même. Il 
semblait  qu’il  n’était  qu’une  question  de  temps  avant  que  lui  et  le  palais 
deviennent ce que je pouvais considérer comme énorme. Je me sentais comme 
une  fourmi  dans  cet  univers  qui  était  bien  au-delà  de  ce  que  je  pouvais 
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comprendre. La lumière et le son commencèrent à tourbillonner autour de cet 
immense personnage que je fixais. Il avait maintenant grandi bien au-delà de 
trois cent mètres, si bien que depuis l’endroit où je me trouvais, je ne pouvais 
calculer sa dimension.

« Tu vois Goldie, tu devras devenir très gros pour accomplir ce que tu dois faire 
dans ta future vie sur terre et en vivre l’aventure. Depuis le point de vue où tu 
vis avec ton corps présentement dans le temps et l’espace, le futur sera de 
beaucoup  plus  énorme,  alors  que  la  conscience  inférieure  évolue  dans  les 
royaumes créatifs. » Dit-elle. 

La lumière et le son allaient et sortaient de moi et je ressentais le changement 
qui prenait place. C’était la Vraie Vivacité de CELA. Je sentais un amour pour 
toute Vie que je n’avais pas connue encore. Je savais que je n’avais aucune vie 
personnelle  depuis  mon  arrivée  dans  cet  endroit,  mais  maintenant  c’était 
comme encore plus, parce que je sentais faire partie de tout. J’expérimentais 
une indifférence radicale face à la vie que j’avais connue. C’était une étape de 
liberté pour moi, en vivant dans cet instant. L’expansion chez moi se manifestait 
par la reconnaissance de cette Réalité et l’intensité à en soutirer le bénéfice. Je 
sentais tous les atomes de mon Être vibrer avec le souci de ce Qui EST Réel et  
rien d’autre. J’avais toujours désiré cette sensation et j’étais maintenant cette 
Vraie Réalité, où tout était automatique sans devoir faire un effort personnel 
pour l’amener dans ma vie.

Je ressentais également que ce que je vivrais dans ma vie personnelle serait 
différent de ce qui qui se passe à ce niveau, à cause de la nature même de la 
terre.  Tout ce qui  est  si  Merveilleusement Pur  ne peut  se trouver nulle  part 
ailleurs qu’Ici et Maintenant. Au fur et à mesure que l’expérience se déroulait, je 
gagnais en conscience et en force d’une façon remarquable. Je pouvais Voir 
comment  les  gens  sur  terre  étaient  piégés  par  les  illusions  qui  avaient  été 
construites avec les idées du temps et la manipulation de l’espace, pour ensuite 
devenir coutumières dans l’esprit de plusieurs.  

La plupart des gens sur terre sont piégés par une tromperie planifiée même par 
ceux qui se prétendent saints. Dans ce Véritable Voyage, tout m’était révélé 
parce  que  j’acceptais  d’être  le  sujet  volontaire  de  la  Vie  pour  tester  mon 
véritable Être. J’étais dans la Pure Réalité, le meilleur endroit qui soit, alors que 
les gens de la terre étaient perdus et confus par le Côté Sombre par sa façon 
de se présenter constamment à eux. C’est ce qui m’était montré.  

Mon but serait de présenter une référence de ce qu’est la Vraie Réalité dans 
des termes que les gens sur terre pourraient comprendre, même si c’était pour 
être très difficile de relater la plus simple des choses. Tout cela et plus encore 
devenait  très  clair.  Je  tentais,  tout  de  même,  de  maintenir  mon  état  de 

269



conscience.  Enseigner  la  Vraie  Réalité  n’est  pas difficile  ni  même difficile  à 
comprendre, mais chaque personne doit être préparée en conséquence. 

Ce qui est difficile, c’est d’outrepasser toutes les notions et idées préconçues 
de la connaissance des gens. Pourtant, tout en ayant leurs propres idées, rien 
ne les empêche de s’ouvrir à recevoir une nouvelle information à propos d’eux-
mêmes, qui leur permettrait de se  retrouver en meilleure situation de survie. Je 
pouvais Voir que les gens sur terre se situaient au plus bas de l’échelle, alors 
que je me retrouvais au plus haut et qu’il y aurait encore d’autres niveaux à 
explorer après celui-ci.

Les Autoritaires assignés ont dirigé l’esprit des inconscients, de sorte que leur 
cœur est perdu dans une mer de travail régulièrement pénible. La Brutalité a 
modifié son visage depuis les jours barbares, elle est devenue, dans les temps 
modernes actuels, un stratagème trompeur de soumission psychologique. Les 
gens qui  prennent le temps d’évaluer les idées soumises et  d’y réfléchir  se 
rendent vite compte que ce que proposent les Véritables Guides a beaucoup 
plus d’allure. La vie possède plusieurs différents niveaux de vie illimités qui se 
retrouvent cachés à l’intérieur de nous. 

Alors  que  nous  devenons plus  conscients  de  ces  différents  niveaux  et  des 
possibilités qu’ils contiennent, nous réalisons que nous vivrons éternellement 
en voyageant sans cesse dans l’infini  Moment Présent que la Vie EST. J’ai 
regardé directement dans les yeux du personnage géant, alors qu’il me fixait. Il  
avait  tant  d’assurance  et  de  bienveillance  dans  sa  façon  d’être.  Ses  yeux 
étaient comme un océan de couleur bleu-vert avec beaucoup de lumière et de 
sincérité en eux.

« Il a les cheveux blonds. » Dis-je tout haut, en trouvant cela intéressant.

Shiss ria en me saluant de la main.

Je ressentais une Véritable Liberté me permettant de laisser aller tout ce qui 
était à l’intérieur de moi et d’accepter tout pour ce qu’il en était. Je savais que 
c’est la façon que la Vie voulait partager avec moi. Elle me montrait qu’elle était  
en  mesure  de  me  procurer  le  plus  incroyable  style  de  vie  que  je  puisse 
imaginer. Puis, le son devint calme et sereinement subtil, c’était comme une 
apaisante brise combien douce sur le visage.

Le personnage géant  leva alors  ses bras  vers  les  cieux les  plus  élevés et 
regarda dans le vaste inconnu puis dit : « Je suis devenu toi, le Grand CELA. Je 
suis Soi (U). »Là-dessus, il baissa les bras et la tête me regarda à nouveau et 
sourit.  Je n’étais qu’un point  de vue, un point de lumière dans une brillante 
arène de lumière. Puis, la scène commença à se calmer et s’adoucir. Après 
quelques instants, tout était revenu comme auparavant. Ce qui venait  de se 
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passer  ne me surprenait  pas réellement  à cause de toutes les expériences 
précédentes.

Très peu de gens ont les expériences que j’ai eues. La Réalité est tellement 
incroyable et Véritable comparativement à la vie terrestre et, le plus intéressant,  
c’est  qu’elle  a  ce  côté  vraiment  magique  dans  le  sens  qu’elle  prend 
continuellement soin de chacun de nous en tout temps. 

Sur terre, la plupart des gens cherche l’amour de quelqu’un d’autre, croyant 
c’est  la  seule  façon  pour  trouver  l’amour.  L’Amour  Véritable  vient  de  notre 
relation avec la Vraie Réalité que la Vie EST. Le Véritable Amour a plusieurs 
niveaux et c’est cet amour qui imprègne toute chose. Lorsque nous devenons 
plus  conscients  de  la  Vie,  nous  découvrons  que  le  Véritable  Amour  est  la 
Véritable  Liberté,  une  liberté  au-delà  des  sens  qui  ne  peut  s’expliquer 
mentalement.  Le  Septième  Niveau  est  un  Univers  Incroyable  qui  ne  peut 
vraiment pas se décrire avec des mots. Les Véritables Guides et leur humble 
approche sont des exemples de la Vraie Réalité qui nous soutient tous. C’est 
par notre Être, qui est le cœur de nous-mêmes, que nous sommes conduits 
vers les mondes que quelqu’un voudrait bien en imaginer l’existence. Quoi dire 
d’autre, La Vie s’expose à nous selon ce que nous voulons expérimenter. Si 
nous ne le voulons pas, alors nous sommes laissés à ce que nous savons, une 
connaissance qui relève de l’esprit ou de quelqu’un d’autre. La terre est pleine 
de  gens  qui  ne  peuvent  rêver  au-delà  de  la  poussière  sur  laquelle  ils  ont 
marché depuis des millions d’années.  

Shiss et moi, assis, avons discuté à propos de ce qui surviendrait pour moi.

« Ta prochaine vie, qui sera la dernière, sera très intéressantes en tout respect. 
Tu as déjà vu quelques événements qui surviendront, mais il y a beaucoup plus 
et c’est mieux de le vivre le moment venu. Rebazar sera encore avec toi et il y 
aura un autre Véritable Guide qui passera avant toi pour établir la fondation en 
tant qu’immense occasion pour beaucoup de gens. Il tracera la voie pour ce 
que tu entreprendras et il te procurera beaucoup d’information bénéfique pour 
ton  entrainement,  ainsi  que  pour  bien  d’autres.  L’idée  est  de  présenter  la 
connaissance  de  la  Vraie  Réalité  à  tous  ceux  qui  veulent  écouter.  Chaque 
personne possède le libre arbitre et c’est ainsi que tout doit fonctionner selon la 
Grande Réalité et ce que CELA EST. » Dit-elle, pendant que j’écoutais tout en 
étant encore  émerveillé par ma dernière expérience. 

« Je suis étonné de ce que je suis dans ce monde. Je trouve presque difficile  
d’accepter la réalité de ce monde, mais c’est ma décision pour ainsi dire. » Dis-
je, en regardant toute la lumière. 

« Ce n’est pas toujours l’expérience qui est si important, Goldie, mais ce Qui 
Est Réel et l’amour que tu as pour ce qui est Vrai. Ton Être est le vrai cœur de 
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toi-même et il est ton Réel Véritable Amour, la Réalité qui EST toujours.» Dit-
elle, en se levant et je l’ai suivi.

Nous avons quitté le palais dans cette vaste ouverture de ce brillant univers. Le 
simple fait  d’y être présent  procurait  un étonnant  sentiment.  J’aimais le son 
constamment  présent  qui  se  répandait  partout.  Nous  avons  flotté  quelques 
temps  en  observant  les  merveilles  de  tout  ce  qui  existait.  RT  vint  nous 
rencontrer et dit que nous irions voir le Contremaitre de cet univers avant d’aller 
aux niveaux supérieurs. Nous avons flotté au-dessus de la surface de lumière 
pour finalement arriver à la Cité de Pure Brillance, où le Grand Contremaitre 
résidait. C’était un immense palais qui couvrait une indescriptible distance, muni 
d’immenses barrières d’or brillant à l’entrée. De merveilleux et Radieux Guides 
Universels  se  tenaient  à  l’entrée  et  s’inclinèrent  devant  Rebazar  qui  nous 
précédait à l’entrée du palais.

En  s’approchant  de  l’entrée,  il  y  avait  eu  une  manifestation  de  lumière 
complètement stupéfiante émanant de cet endroit. Nous étions maintenant à 
l’intérieur et j’ai regardé au plafond, pour ainsi dire, car c’était tellement haut en 
plus d’une immense ouverture au sommet me permettant de voir dans le ciel, 
où j’y ai vu un bâton de lumière descendre jusqu’au plus haut endroit  de la 
structure. RT dit que c’était le La Vie Donnant TOUTE Conscience et la Vraie 
Vivacité  de  l’Invisible  CELA.  Il  dit  que  c’est  la  Vraie  Réalité  que  tous  les 
systèmes  sur  terre  tentent  d’atteindre  et  d’imaginer,  mais  loin  d’en  avoir 
l’expérience, parce qu’ils ont dérivé par eux-mêmes dans le phénomène de la 
<croyance>. Je me rendais compte comment cette Réalité Donnant toute Vie 
pouvait tout affecter en pénétrant à l’intérieur.    

En avançant plus loin dans cette énorme salle principale du palais, la lumière 
qui venait vers nous était très aveuglante. Je devais me concentrer à nouveau 
pour voir ce qui se passait. Le Grand Contremaitre était au centre de la salle 
directement  à l’intérieur  du bâton de cette intrigante lumière.  C’était  un très 
grand Être qui semblait être un des Véritables Guides. RT m’expliqua qu’il était 
toujours dans cette fonction de Contremaitre du Septième Niveau et qu’il  se 
présentait sous différentes formes, selon la personne qu’il rencontrait. « Il sera 
toujours la Véritable Connexion du TOUT CE QUI EST. » Dit Rebazar. 

Bien que la lumière brille partout dans ce monde, à première vue elle semblait 
identique à celle des niveaux inférieurs; je pouvais PerceVoir la différence entre 
être dans cet endroit et être quelque part d’autre. Ce que je décris ne reflète 
pas la Réalité de ce qui se passe à ce niveau. J’essaye de considérer l’esprit 
humain et son inconscience à la Vraie Réalité, en attendant qu’une personne 
décide  de  l’expérimenter  d’elle-même.  Les  humains,  en  grande  partie,  ne 
peuvent pas comprendre le pauvre conditionnement auquel ils ont été exposés 
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depuis des éons, alors que je tente de décrire une situation qui dépasse tout ce 
que nous pouvons vouloir imaginer. Alors, lorsque l’opportunité d’une Sincère 
Réalité se présente dans leur vie, ne serait-ce qu’au plus mince degré, ils vont 
habituellement résister. La Vie elle-même offre sans arrêt des opportunités qui 
ne sont jamais limitées par les conditions auxquelles les gens ont consenti. 

Comme nous  regardions  ce  Grand  Contremaitre  à  travers  cette  aveuglante 
lumière, je ressentais ce grand amour inconditionnel que cet Être avait  pour 
toute Vie. RT dit qu’Il est la raison de l’existence de la Vie partout. Le TOUT CE 
QUI EST L’avait assigné en tant que Vraie Réalité de LUI-MÊME, l’ÉTANT, pour 
tous les niveaux inférieurs où l’humanité se bat pour la plus petite quantité de 
lumière. Puis, j’ai  reçu une impression de LUI, que j’ai  essayé de mettre en 
mots suite à cette expérience…

« Entrez Rebazar Tarzs et Golden Wing ainsi que Shiss Harah U. Bienvenu 
dans mon endroit d’Être Réel. Il fait bon de vous voir. » Dit-IL et fit une pause. 

« Regardez tout le monde, le Grand Guide Rebazar Tarzs a amené le Nouveau 
<Risqueur> pour expérimenter la Vraie Réalité avec chacun de nous. »

Au début, je n’avais pas noté qu’il y avait quelqu’un d’autre dans la salle, mais 
des centaines d’Êtres Radieux,  si  ce  ne sont  des milliers,  commencèrent  à 
apparaître  le  long  des  murs  intérieurs  du  palais.  Ils  souriaient  tous  et 
rayonnaient de la même lumière. Toute l’attention était sur son État d’ÊTRE, 
alors qu’IL commença à nous parler  en impressions qui  étaient  comme des 
vagues de lumière.

« Bienvenu à tous ceux qui sont venus entendre le Vraie Son de CELA. C’est ici 
que débute  la  Vie,  dans les  Purs  Univers  de  Son et  Lumière,  le  Septième 
Niveau. Ceux qui  ont  mérité d’entrer  dans le Septième Niveau sont libres à 
jamais  et  n’ont  plus  à  se  soumettre  aux  seigneurs  et  dieux  des  niveaux 
inférieurs.  Notre endroit  est  parfaitement caché de l’esprit  profane obéissant 
aux Autorités terrestres. Je salue tout spécialement Rebazar Tarzs, le Grand 
Guide Universel, qui a conduit plusieurs personnes à cette Vérité et au-delà. 
Dans ce Moment Présent, il a conduit l’avenir de la terre, le Guerrier Golden 
Wing, l’Être qui présentera la Réalité du Son et de la Lumière aux humains. Il 
partagera la grande perspicacité de la beauté qui se produit sans arrêt en MOI 
pour se manifester dans tous les mondes en-dessous. Grâce à l’expérience, 
chaque Être de conscience est capable de réaliser éventuellement le Véritable 
Son et la Véritable Lumière que je procure. Après que chaque âme inconsciente 
en eut terminé des cycles des dieux inférieurs, alors les Véritables Guides les 
conduisent à MOI, pour leur dernier voyage dans les Véritables Univers et au-
delà. C’est seulement à cet endroit que quelqu’un devient un Pur Être Radieux 
qui surpasse à jamais toutes les incarnations. »  
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Le Contremaitre fit une autre pause et, ce faisant, un Être illuminé s’avança en 
avant des spectateurs qui  nous entouraient.  J’ai  ressenti  une impression de 
Rebazar…

« C’est ton prédécesseur Goldie, il débutera avant toi sur terre pour tracer la 
voie pour toi, afin que tu développes sur cette base par la suite. »

J’ai bien observé cet Être. Il  était  plus petit  que moi et avait  un merveilleux 
sourire. Je voulais savoir son nom, mais il ne m’était pas permis de le savoir à 
ce moment. Puis, il reprit sa place parmi les autres et le Grand Contremaitre 
commença à nouveau à émettre d’autres impressions…

« Me trouver, c’est apprendre à vivre avec l’Unique Qui EST et de vraiment tout 
abandonner dans le but d’expérimenter la Vraie Réalité. Je ne peux être trouvé 
dans aucun document ou dans les systèmes de croyance, parce que je suis 
toujours plus libre que le vent qui se déplace parmi les masses. Le vaniteux et 
l’abusif ne peuvent me toucher ou me trouver. Pour se rendre à ma position 
d’Être et Être libre et Réel, il faut la Véritable Humilité, la Véritable Sincérité, la 
Véritable Gratitude et, par-dessus tout, le Grand Courage de risquer ce que la 
plupart n’oseront jamais abandonner. Je suis ici pour ceux qui veulent la Réelle 
Vérité et non pour entendre de jolis mots qui sécurisent les émotions. Je suis ici 
pour procurer la Vraie Sagesse qui n’a d’égale que la grande force pour réussir 
à  dépasser  la  pourriture  des  royaumes  inférieurs.  Suis  les  instructions  des 
Véritables Guides et ils te conduiront vers MOI et la Véritable Vie qui est déjà 
établie pour tous. En effet, il n’y aura jamais trop d’Êtres Radieux pour remplir 
les infinis niveaux des Véritables Univers. » 

« Tu es l’heureux choix, Jeune Golden. Tu procureras la Présentation Sacrée à 
tous ceux qui veulent bien l’entendre. Ta tâche ne sera pas facile, mais ton 
cœur sera animé par tout ce qui est Réel. Partout où tu iras, le Bâton Dorée de 
Son et de Lumière t’accompagneras et il  élèvera tous ceux qui ouvrent leur 
cœur à ses bénéfices. Mon ETAT d’Être touche la plus petite des créatures pour 
voir si elles deviendront éveillées et regarderont la lumière qui est déjà en elles. 
»

« Je suis toujours ici pour tous les chercheurs de la Réelle Vérité. Ceux qui 
poursuivent les fausses doctrines peuvent s’en tenir à leurs dieux de second 
ordre pour leur sagesse. Sans l’aide des Véritables Guides, il y a très peu de 
lumière qui émane des mots écrits, même pour ce qui concerne la présentation 
écrite. Ma lumière est nécessaire, la Réalité Qui Est donne la vie aux mots 
écrits et procure la richesse et la Vérité qui aide tous ceux qui veulent vivre la 
Réelle  Vérité.  Le mot  écrit  est  seulement  la  première étape.  Les Véritables 
Expériences doivent d’abord prendre place puis suivra la Véritable Connexion. 
Les Véritables Guides Universels attendent continuellement pour donner leur 
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aide à ceux qui résident dans les royaumes du phénoménal. Je suis toujours la 
Véritable Lumière et  la voie.  C’est  ce que j’ai  enseigné à tous les Êtres de 
conscience qui sont venus à ce niveau. Tu retourneras très bientôt à ta cause, 
Golden Wing, et je serai toujours avec toi. La terre est un endroit sombre et le 
futur  de  la  terre  ne  deviendra  que  plus  sombre.  Dans  plusieurs  années 
terrestres à venir, elle terminera son cycle et il en sera ainsi pour ces Brave 
Êtres, comme toi, qui procureront la voie pour ceux qui sont perdus et n’arrivent 
pas à trouver la Véritable Lumière. Tu as bien écouté et il reste beaucoup plus à 
venir,  mais  pour  l’instant,  tu  dois  continuer  ton  voyage  vers  les  niveaux 
supérieurs et vers le  CELA. Puisses-tu pour toujours Juste Être. » 

Alors  qu’IL  était  debout  devant  nous,  IL  devint  totalement  la  lumière  qui 
L’entourait. Sa merveilleuse apparence est la Véritable Lumière. RT dit qu’IL 
apparaissait très rarement. Mais, qu’Il l’avait fait pour moi, parce qu’IL savait la 
dévotion qui s’accroissait sans cesse en moi. J’avais eu mon lot d’expériences 
jusqu’à présent et je me demandais comment je pourrais continuer de la sorte. 
Tous les trois avons quitté l’immense palais et sommes sortis à l’extérieur.

« Je dois rencontrer les autres guides avant d’aller plus loin. Je vous reverrai au 
palais de Shiss lorsque nous serons   prêts. » Dit RT.

Avant d’aller à son palais, Shiss m’amena à un océan qui était tout près. Nous 
nous y sommes rendus en volant au-dessus des toits des palais et dans un ciel 
de lumière.

« Le bleu du ciel me manque. » Dis-je.

Soudainement, la lumière se sépara et derrière elle se cachait le ciel le plus 
bleu avec un immense soleil à perte de vue.

« IL a un amour pour toi et pour tout; quoique tu désires dans cet endroit tu 
peux l’obtenir, alors voici ton ciel et comme tu peux Voir, ce ne peut être rien 
d’autre que CELA dans le grand au-delà qui t’attend. » Dit Shiss en souriant.

Nous avons volé dans un ciel très bleu qui semblait chanter avec le charmant 
son de la  Vie.  C’était  une pure expérience d’émerveillement  et  de Véritable 
Amour qui ne peut être décrite. Je savais que Shiss et moi devions être unis,  
elle était plus que les anges que j’avais lus dans les livres sur terre. Toutes les 
histoires que j’avais lues étaient minimes en comparaison de l’expérience que 
je vivais en sa compagnie. Chaque instant est vivant.

Nous  sommes finalement  arrivés  à  l’océan du  Septième Niveau.  C’était  un 
océan de lumière aux couleurs or et bleu sans fin. Nous sommes descendus 
pour s’assoir le long  de la rive. Il y avait un sable doré similaire à la terre, mais 
différent  en  soi.  Il  y  avait  de  charmants  palmiers  verts  avec  de  longues et 
luxueuses branches qui étaient plus grosses et semblaient beaucoup plus en 
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bon état que celles où je vivais sur terre. Nous nous sommes assis sur le sable 
chaud en s’appuyant  le  dos contre quelques palmiers qui  étaient  regroupés 
ensemble.

« C’est ici que je serais, si je vivais ici, Shiss, le long de l’Océan de la Vie. » 
Dis-je. 

J’entendis le son de petites vagues déferlant sur la rive. Je regardais le ciel et  
voyais ce soleil à perte de vue sachant que c’était CELA. Il n’était pas brûlant 
comme celui de la terre, mais juste à la bonne température, ce qui créait une 
pure harmonie dans tout ce que j’expérimentais.

« Ce n’est pas un soleil comme ceux des premiers niveaux, Goldie. Ce que tu 
vois,  c’est  La  Grande Réalité  ELLE-MÊME.  IL SE montre  à  toi  depuis  des 
niveaux qui existent dans un endroit qui n’est que LUI-MÊME, PARCE QU’Il 
EST Pur. » Dit-elle. 

« Étonnant! » Répondis-je.

Je savais que c’était une Réalité unique. J’avais oublié la terre une fois rendu 
ici, mais ce qui persistait en moi, c’était l’amour et la compassion pour toutes 
les âmes qui vivaient encore dans les niveaux inférieurs. En regardant la Vraie 
Réalité, je réalisais qu’IL communiquait avec moi à propos de ce que je ferais 
lorsque je serais de retour sur terre. Il semblait préoccupé pour tous ceux qui 
LE cherchent encore. Cet ÉTANT est le centre de tous ces infinis et nombreux 
Êtres  qui  sont  partout  parmi  Sa  Réalité  Sans  Fin.  Mais,  la  conception  de 
l’homme au  sujet  du  créateur  est  un  vieillard  ou  une  forme quelconque de 
personnalité qui fut inventée par des promoteurs dans le but de contrôler les 
gens.

Les Dieux de l’Espace se sont dépeints eux-mêmes comme l’ultime destinée, 
mais ils ne peuvent pas tromper les gens à les considérer comme CELA. D’où 
j’étais et par ce qui se déroulait en moi, il devenait facile de réaliser ce qui se 
passait  sur  terre,  à  cause  de  la  situation  limitée  occasionnée  par  l’esprit 
physique. Toute explication est futile, comparativement à l’expérience que tout 
individu peut vivre pour se faire une idée de la Réalité de cet endroit et de ceux 
qui y résident. J’étais bien au-delà des rêves que les gens considèrent pourtant 
merveilleux. Cet univers est tellement plus qu’un rêve. 

« Tu es finalement heureux ici, Goldie. » Dit Shiss.

« Oui je le suis, Shiss, cet endroit est un monde parfait possédant tout. » Puis, 
je devais lui demander quelque chose : « Pourquoi m’as-tu cherché alors que tu 
as tout ici? »

Elle  fit  miroiter  son  très  beau  sourire  et  dit:  «  Je  t’ai  toujours  aimé 
profondément, tu fais partie de moi et je veux être avec toi à jamais. Ce n’est 
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pas un désir semblable au désir entre deux corps sur terre, mais une véritable 
connexion d’Être, qui continue de se développer au-delà de toutes choses de 
toute nature. Toutes les âmes trouvent leur place tôt ou tard; toi et moi sommes 
parfaits l’un pour l’autre. » Dit-elle. 

« Je dois avoir la même expérience, Shiss. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un 
comme toi. Ce que tu as apporté à ma vie va bien au-delà de tout ce que j’ai 
connu. Je pourrais vivre ici avec toi pour toujours. Tout ce qui se passe est dû à 
la Réalité qui a rendu cela possible. J’aimerais que tout ce que je suis et je vis 
de cette expérience soit connu lors de mon retour sur terre. » Dis-je.

« Tu te souviendras que tu étais ici à l’intérieur de toi, mais ton esprit va vite se  
demander si tout cela s’est vraiment produit. La terre est un endroit difficile et 
tous  les  événements  qui  y  ont  lieu  sont  le  résultat  des  choix  de  chaque 
personne. Les gens pensent que la Vie est difficile parce qu’ils sont sur terre, 
mais ce qu’ils ne réalisent pas est que la vie dans laquelle ils sont n’est pas la 
Réalité que la Vie EST. Tu peux Voir au-delà du voile, Goldie, au point que rien 
ne peut te retenir. C’est maintenant à ton tour d’amener sur terre ce que les 
âmes cherchent. Malheureusement, très peu d’entre eux feront sincèrement un 
effort. L’histoire qui a eu lieu sur terre est un bon indice de la façon dont les  
gens voient leur vie et leurs limites. »

« Les gens se sont vite débarrassés de ces uniques individus qui sont venus 
dans  le  passé  pour  procurer  la  voie  illuminée,  parce  que  les  masses  sont 
convaincues que les règles à suivre viennent des autorités. Comme tu peux voir 
et  comprendre,  il  n’y  a  pas  de  règle  ni  moralité,  aucune  restriction  ni 
emprisonnement, rien pour gêner la beauté de tout ce qui EST Déjà. Ce niveau 
est au-delà du bien et du mal; tout ce qui existe ici c’est un Pure Amour et une 
glorieuse perspicacité d’ÉTAT d’Être.  Ceux qui  y résident ne voudraient  rien 
d’autre. »

« Les cœurs sombres qui dirigent l’esprit des hommes n’accèderont jamais à 
cet endroit, à moins d’avoir passé par le processus nécessaire pour devenir 
Purs. Nous pouvons de bien des façons expliquer les possibilités pour les âmes 
d’accéder à ce niveau, mais quelque chose doit d’abord se produire à l’intérieur 
de l’individu pour rendre ce début de voyage possible. » Dit-elle.

Je commençais à me demander si je devais retourner sur terre après en avoir 
terminé avec ce niveau.

Shiss partit à rire et dit: « Goldie, bien sûr tu dois retourner. Comme d’habitude, 
tu ne vois pas l’ensemble de la situation. Tu dois retourner parce que tu fais 
partie de ce qui se passe maintenant. Sans toi, la terre serait comme une zone 
morte. La Grande Réalité et tous les Véritables Guides t’ont préparé, oui toi, qui 
sait pendant combien de temps, pour cette responsabilité de présenter la Vraie 
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Réalité  à  tous  ceux  qui  voudront  écouter.  Même ceux  qui  t’ignorent  seront 
touchés dans le bon sens. Tu as le libre arbitre, mais l’expérience se trouve 
dans le sacrifice que tu dois faire. Ton réel Être sait ce qui est vrai, mais tu dois 
faire le bon choix. Avant de retourner sur terre, tu dois continuer vers CELA. Tu 
feras le voyage plusieurs fois et chaque fois tu en apprendras plus à ton sujet et 
ce que tu dois faire. C’est ton tour et la plus grande aventure qui soit et toi,  
seulement, peut le faire. » Dit-elle d’un ton très doux dans la voix. 

Je savais qu’elle avait raison. J’avais finalement réalisé un rêve et maintenant 
je devrais quitter et probablement oublier que j’étais venu ici. Je ne pourrais pas 
me décourager à cause de la nature et de la réalité de cet endroit. Mais en ce 
moment, j’étais ici et je percevais tout. RT revint et nous fit savoir que nous 
quittions  dès  maintenant  pour  de  plus  hauts  niveaux  jusqu’à  ce  que  nous 
atteignions  CELA.  J’ai  dit  bonjour  à  Shiss  et  elle  me  répéta  qu’elle  serait  
toujours  dans  les  environs et  que je  la  reverrais.  RT et  moi  nous  sommes 
envolés dans le ciel, au-dessus du gigantesque océan qui semblait sans fin et  
sommes arrivés à la frontière invisible du prochain niveau. 

Encore une fois, j’étais à la fois perplexe et conscient par rapport à ce que je 
vivais. Je savais que je devais tenir le cours des événements, même si un côté 
de  moi  voulait  juste  vivre  et  oublier  ce  qui  prendrait  place  sur  terre 
éventuellement. Je saisirais l’impact de tout ceci, une fois que j’aurais gagné le 
point de vue objectif de ce qui se déroule maintenant. Cette expérience serait le 
prélude de ce qui surviendrait dans le futur.   

RT  m’informa  que  nous  passerions  plutôt  rapidement  dans  les  différents 
niveaux afin d’arriver à CELA. La seule chose à faire était de vivre l’expérience 
et de prendre conscience du réalisme de celle-ci. Il n’y a pas de langage sur 
terre pour comprendre et relater ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. 
Nous nous étions arrêtés à un endroit que je n’aurais jamais cru possible et 
c’est juste ce que je peux dire du Septième Niveau. J’étais maintenant sur le 
point d’entrer dans un nouvel endroit invisible. RT y était venu plusieurs fois 
avant et il  connaissait la route secrète de l’invisible, ce que très peu d’êtres 
connaissent.  Je  n’avais  aucune  idée  de  ce  qui  pourrait  survenir.  Alors  que 
j’observais ce différent genre d’univers, je me suis mis à penser à Shiss et ce 
qu’elle  m’avait  dit.  Je  devais  aller  contre  une  certaine  résistance  intérieure, 
parce que je savais qu’une fois ce voyage terminé, je devrais en assumer les 
obligations. Il en est ainsi pour chacun, une fois que nous avons établi notre 
responsabilité avec notre Véritable Conscience, nous devons, pour le bien de 
notre Être, continuer plus loin dans notre aventure. C’est la <Voie de CELA>.

C’est  une  vision  objective  de  ce  qui  se  passe  avec  les  expériences 
élémentaires que nous vivons tous, lorsque nous sommes sur terre. L’invention 
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créative est vite limitée et passée date et il  doit  en être ainsi.  C’est comme 
lorsque nous sommes élevés par  nos parents,  il  arrive  le  moment  où nous 
devons se prendre en mains et pour moi ce moment était  arrivé et je dirais  
même que c’était plus que cela.

Porter  mon  attention  sur  quelque  chose  qui  était  et  est  complètement 
indescriptible était plutôt difficile au début. Ce qui m’intriguait, c’était le son qui 
venait de ce nouvel endroit de cette étrange invisibilité. Le son était à la fois 
obsèdant et très beau, semblant tenter mon Être, un peu comme un très beau 
chevreuil dans la forêt que vous voyez et voulez toucher pour expérimenter sa 
douceur. C’est ainsi que notre Être vit et survit vraiment une fois passé la vie 
physique temporaire. Il  vit  du son et de la lumière des différents niveaux et 
mondes qui nous sont disponibles, mais invisibles à l’esprit humain. Sur terre, 
une personne mange des choses matérielles pour survivre dans la forme du 
corps, mais dans ces Véritables Univers, tout ce dont nous avons besoin est la 
lumière et le son et il n’y a ni maladie ou inconfort comme sur terre.    

J’ai vite oublié ce qui survenait, parce que mon Être était centré sur ce qui se 
passait  maintenant  et  ce  qui  s’enlignait  pour  moi.  Nous  étions  sur  le  point 
d’amorcer cette nouvelle aventure et RT marcha, soudainement, directement 
dans la lumière qui recouvrait  cet univers et disparut. Je savais qu’il  était  le 
guide, mais c’était aussi à moi de le suivre. Je suis parti aussitôt derrière lui et 
me sentit perdu au début. Cet endroit était différent du Septième Niveau, c’était 
une  nouvelle  perception  qui  prenait  place  chez  moi.  Soudainement,  je  me 
sentais plus le son et la lumière, comme lors des niveaux précédents. Les deux 
bougeaient en moi d’une manière subtile et toute particulière en moi. Le son 
étaient toujours présent, aidant à soutenir mon Être, pendant que j’essayais de 
réaliser ma situation dans cette nouvelle réalité. Je me sentais très heureux 
avec moi-même, tout en étant soutenu et conduit par l’intention de mon Cœur.

Je suis devenu conscient de la présence d’étranges formes brillantes qui se 
déplaçaient comme de la vapeur ombragée dans ce monde qui me semblait 
insaisissable. Ces formes allaient et venaient légèrement d’une façon tellement 
subtile  sans  laisser  de  trace  d’où  elles  étaient.  J’avais  l’impression  qu’elles 
étaient des Êtres très avancés qui résidaient ici. Il y avait un son plus présent 
provenant d’un endroit éloigné par rapport à ma position. Le son était comme 
une tempête subtile quelque part hors de portée; je  sentais qu’il prenait place 
dans la distance et se faisait sentir de manière plus évidente au fur et à mesure 
que mon expérience progressait. Je réalisais que ce monde était au courant de 
ma présence, que j’étais un débutant et que c’était un test pour mon Être que 
de devoir affronter la  signification de la  Réalité de cet endroit. Pendant que 
tout cela se déroulait en moi, tout ce qui existait était de la lumière, une solide 
pluie de la plus merveilleuse et brillante lumière blanchâtre, tissée de couleur or 
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de temps en temps. 

Comme j’étais conscient d’où j’étais, je commençais à ressentir cette inconnue 
Réalité.  Je  considérais  tout  ce  qui  se  déroulait  depuis  ma  position 
d’observateur. Je commençais à apprécier ce nouvel ÉTAT d’Être qui surpassait 
tout ce que j’avais déjà expérimenté, même la béatitude du Septième Niveau. 
Une impression m’arriva, c’était RT; il me disait de continuer. En fait, il n’y avait 
pas de réel mouvement ou déplacement, mais simplement la notion de le faire 
qui  me permettait  de vivre la  réalité  de mon expérience.  Comme j’avançais 
dans la  pluie  torrentielle  de  lumière,  une  forme subtile  apparut  devant  moi, 
c’était RT. En rencontrant sa conscience, il apparaissait comme une silhouette 
raffinée de lumière fusionnée avec l’entourage se déplaçant par eux-mêmes. 
J’avais l’impression d’expérimenter la même chose, sauf que je ne pouvais pas 
me voir.  

Il me fit part d’une impression…« L’Être qui dirige ce niveau surpasse de loin 
celui du Septième Niveau. Tu n’arriveras pas à comprendre qui IL est. Allons 
voir comment il nous apparaitra. »   

Nous  avons  voyagé  au-dessus  des  vastes  endroits  inconnus  qui  avait  une 
légère  apparence  de  collines  et  rivières,  mais  c’était  un  endroit  isolé  qui 
semblait cacher sa sublime beauté, sauf pour le très peu d’êtres qui pouvaient 
se rendre aussi loin. C’était une région mystérieuse comme aucune autre. RT 
disait qu’il y avait plusieurs Êtres avec un super ÉTAT d’Être qui surpassaient 
de beaucoup l’imaginaire; ces êtres vivaient surtout dans l’invisible Réalité et 
préféraient  qu’il  en soit  ainsi.  Maintenant,  je  savais qui  étaient  les étranges 
formes que j’avais vues.

J’apprenais à être patient, parce qu’il n’était qu’une question de temps pour que 
je sois exposé à ce que j’avais besoin de savoir. Nous avons continué dans 
l’épaisse  douceur  de  la  lumière  qui  me  devenait  familière.  C’était  une 
expérience  totalement  de  soutient  où  je  n’avais  besoin  de  rien  pour  moi. 
J’expérimentais  un  genre  plus  complet  de  Vraie  Liberté,  c’était  comme être 
dans le vent. Cet endroit était d’une réelle beauté différente des mondes de 
l’homme et de sa conception de ce qu’est la vie. Dans cet endroit, tu es tout au 
lieu d’être une partie de la Vie comme dans le corps physique qui est toujours 
indisposé par quelque chose. Les corps inférieurs sont temporaires jusqu’à ce 
que la Véritable Conscience soit capable de tous les dépasser; c’est alors que 
le très beau côté de la Vie nous apparait. Nous sommes les <explorateurs> de 
nous-mêmes et il y va de soi de décider d’aller plus loin dans la plus grande 
perspective que la Vie a cachée à la personne moyenne. RT m’escorta dans 
l’endroit où nous étions pour rencontrer l’Être inconnu.   

« Il te sera difficile au départ de comprendre qui et ce qu’est cet Être, alors sois  
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patient et tu apprendras beaucoup. Fais juste vivre l’expérience et n’essaie pas 
de la diriger. » M’a- t-il prévenu.

J’étais excité comme un enfant qui était sur le point de recevoir un cadeau de 
fête et, en même temps, je me demandais si je survivrais à ce qui se passerait, 
à cause de tout l’étonnement que je ressentais. Cet Être avait une présence qui 
dépassait  celle  des  autres  contremaitres  des  niveaux  précédents.  Je  me 
demandais comment quelque chose d’aussi incroyable pouvait exister, un Être 
d’une magnitude si inatteignable. Nous sommes allés dans un endroit ouvert,  
où  la  lumière  s’était  divisée  partiellement  et  ressemblait  à  une  douceur 
s’étendant sur grande distance.

Puis, j’ai senti une présence très proche qui m’affectait de la plus merveilleuse 
façon. Dans un sens, c’était comme réaliser tous les sentiments et les émotions 
réunis  ensemble,  créant  une  forme  d’euphorie  qui  était  inexplicable. 
J’expérimentais une extase sans pareil. La partie la plus impressionnante était 
le très beau et puissant son qui jouait sans cesse partout dont mon Être. Je 
reçu une impression de RT de juste être et que tout me serait révélé par l’Être 
inconnu qui dirige ce niveau pour la Grande Réalité. J’ai commencé à ressentir 
la sagesse qui entrerait dans mon cœur et je me sentais prêt à la recevoir. Il n’y 
avait pas de mots, mais seulement des impressions qui semblaient vivantes et 
qui pénétrèrent bientôt ma conscience. C’était le mieux que je pouvais faire de 
ce qu’il m’était donné…   

« Tu as entré dans mon indicible immensité pour passer le test d’une vie et 
vérifier  si  tu  le  mérites.  Ce  ne  sont  pas  tous  les  Êtres  de  conscience  qui 
peuvent venir jusqu’ici comme toi. Je suis le gardien et celui qui prend soin de 
cet endroit caché que l’esprit et l’imagination de l’homme ne peuvent trouver. Il  
faut un désir spécial, de la persévérance de même qu’un réel courage pour 
entrer dans ce monde et ceux au-delà de celui-ci. Ton guide t’a amené ici pour 
expérimenter  la  sagesse  qui  ne  peut  être  trouvée  nulle  part  ailleurs  qu’ici. 
Écoute attentivement et réalise ce que peu de gens sont capables de faire. Tu 
as une opportunité que peu de personnes ne puissent expérimenter. Tu as la 
meilleure  des  guidances  et  tu  es  un  Être  avec  une  forte  volonté  qui  peut 
accepter l’assignation de CELA. Ta vie sur terre ne sera pas facile, parce que tu 
ne  te  préoccupes  pas  de  ce  qui  est  ou  n’est  pas,  tu  veux  seulement 
l’expérience  et  savoir  ce  Qui  EST  Réel.  Tu  es  dans  la  Profonde  Réalité 
Maintenant et tu as tout ce que la Vie t’accorde. Quand tu feras savoir aux gens 
ce que tu as expérimenté et connu, ils ne te croiront pas, surtout parce qu’ils 
n’ont qu’une seule vie et cette vie appartient à la terre.  Leur vision provient de 
l’esprit conditionné par la raison et la logique illusoires. L’histoire de tous les 
mondes inférieurs a donné beaucoup d’informations et de connaissances pour 
que les gens puissent chercher quelque chose d’autre que les paroles de ceux 
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qui contrôlent les masses et décident pour eux ce qui est vrai et ce qui ne l’est 
pas. »

«  Ta  tâche  sera  similaire  à  la  leur,  à  l’exception  que  tu  procureras  ce  qui 
manque à toutes les doctrines du monde, soit la Véritable Connexion, le Son 
Secret pour aller à CELA. Il n’y a rien qui puisse réellement être dit pour ce qu’il  
en est maintenant et qu’est-ce qui se passe. Tu en es venu à réaliser qu’il y 
avait plus que le corps physique et ses formes, sans compter tous les désirs 
impliqués  et  engagés.  Une  fois  ce  voyage  terminé,  tu  feras  le  choix  de 
continuer vers l’inconnu ou décider de rester le même genre d’individu que sont 
la plupart des autres gens sur terre. Tu dois être testé avant d’aller plus loin  
dans la Vie. Ceci fait partie de la maturité que chacun de nous doit traverser 
une fois qu’il a quitté les mondes des niveaux limités. » 

«  Il  n’y  a  pas  de  Vie  sans  le  Son  et  la  Lumière  Secrets  pour  stimuler  le  
développement de ta propre conscience par rapport à ce que tu sais déjà. Il est 
vrai  que le  TOUT CE QUI EST te laissera libre de tout,  mais tu dois aussi 
prendre ta place parmi les immortels qui existent au-delà des sens. L’humanité 
n’a jamais expérimenté le Véritable Amour, avant que quelqu’un n’entre dans 
les Véritables Univers de Son et de Lumière. Il est impossible d’expérimenter 
l’Amour Vrai dans le corps physique et les sens. C’est pourquoi les gens de la 
terre  sont  perdus,  en  pensant  que  la  Vie  consiste  à  naître  dans  un  corps 
physique et que la terre fournit tout ce dont les gens ont besoin pour survivre. 
Les émotions échangées entre deux personnes sont un début, mais seulement 
un début superficiel  pour en arriver éventuellement au Véritable Amour et la 
Véritable Vie, où il n’y a aucune restriction et aucun contrôle exercé sur soi par 
quelqu’un d’autre. »  

« Tu dois comprendre que la plupart des gens veulent être contrôlés, ils en 
ressentent le besoin, mais en agissant ainsi, ils s’autorisent à joindre un groupe 
d’inconscients qui, vie après vie, recherchent constamment la Véritable Lumière 
de la Vie, mais qui doivent plutôt accepter les conditions des Dieux de l’Espace. 
Ta vie et tout ce qu’elle comporte est maintenant réalisée, parce que tu as fait la 
Véritable Connexion avec le TOUT ÉTANT, le Son de la Vie. Qui maintenant 
peut  te  dire  ce  Qui  Est  Réel?  Est-ce  que  le  clergé  ou  les  prophètes  des 
anciennes  écritures  révèlent  ce  que  tu  expérimentes  ici?  Non!  Ils  n’en 
connaissent  rien!  Est-ce  qu’ils  conduisent  leurs  disciples  dans  cet  endroit 
invisible pour leur faire connaître ce qui existe au-delà des contes de fée des 
dieux terrestres? Non! Personne d’entre eux ne sait quoique ce soit! Tu es dans 
la Vraie Réalité, les cieux au-delà de tous les cieux convenus de l’homme. Tu 
sais que personne ne peut nier cela, mais les gens ne le sauront jamais, à  
moins d’en faire l’expérience en accédant à ce niveau et que je teste, à leur 
tour, leur mérite en plus de leur capacité de réaliser mon Être et TOUT ce Qui 
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EST. Plus tard, tu en sauras plus, alors que tu reviendras ici dans le futur, mais 
pour l’instant tu peux passer au prochain niveau et expérimenter ce que les 
autres ne feront pas. »   

Rebazar me guida doucement à travers la brillante lumière et vers le prochain 
niveau inconnu. C’était si incroyable, un rêve dans un rêve. Je me déplaçais 
constamment vers un immense soleil que je n’atteindrais jamais. Ce que j’ai  
mentionné  de  mon  expérience  de  ce  dernier  niveau  n’est  qu’une  faible  et 
superficielle interprétation du véridique événement. 

Ce voyage peut  seulement  être réalisé individuellement,  puis  présenté sous 
une forme limitative, parce qu’aucune description de ce qui existe au-delà de 
l’esprit et ce qu’il peut concevoir n’est vraiment possible. J’ai tenté de garder les 
détails  simples  et  faciles  à  comprendre,  parce  que  les  Véritables  Guides 
veulent que cette information soit connue de sorte que plus de gens puissent 
avoir l’opportunité d’apprendre ce qu’est la Vraie Réalité que la Vie EST depuis 
la Véritable Expérience.

Je me rendais compte qu’il y avait beaucoup encore à considérer, maintenant 
que j’avais passé tous les niveaux de la forme. Intérieurement, je sentais le 
besoin de compléter  cette expérience et  de Voir  la  Vraie Réalité  d’où toute 
chose devient en forme d’être. La Réalité de ces niveaux n’est pas <vue> dans 
le  sens  que  l’on  connait,  mais  c’est  plutôt  une  Réalité  de  Reconnaissance 
Perçue, de Voir sans voir. D’où je me situais, je ne portais aucun jugement,  
parce  qu’il  n’y  avait  vraiment  rien  à  considérer;  il  y  avait  seulement  le 
Maintenant de ce qui se passait. Alors, je réalisais que tout ce que je voulais 
était  toujours  Maintenant  et  que  les  idées  du  passé  aussi  bien  que  les 
événements  du  futur  avaient  uniquement  de  la  valeur,  s’ils  faisaient  partie 
intégrante du Maintenant de la Vie.

Nous avons continué notre chemin dans cette très belle lumière qui semblait 
nous transporter vers notre prochaine destination, c’était comme fixer un soleil 
brillant en permanence. Le voyage me plaisait bien où mon Être était totalement 
impliqué, ce qui  semblait convenir à chaque partie de moi pour me conduire à 
un Véritable Épanouissement.

La Vraie Liberté que j’expérimentais devenait plus définie au fur et à mesure 
que nous voyagions à travers cette merveilleuse région d’infinité. Je ressentais 
une joie intérieure si évidente que je n’étais pas conscient de ce qui s’en venait. 
Je  n’avais  aucune préoccupation,  j’étais  simplement  content  d’être  dans  ce 
monde et tous les autres.

Tout ce que j’avais expérimenté me prouvait que tout ce qui me préoccupait 
vraiment était  ma Véritable Conscience. De l'endroit  d'où je  me trouvais,  ce 
n’était  plus  important  en autant  que j’avais  le  contrôle  voulu  de moi-même. 
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Quelqu’un peut croire qu’en faisant ce qu’il veut, il est en contrôle de soi, pas 
nécessairement.  Le contrôle dont je  parle est  l’ajustement que nous faisons 
avec soi-même selon la Vraie Réalité que la Vie EST. Lorsqu’une personne n’a 
pas le Véritable Connexion, alors elle ne fait que simplement errer dans la Vie, 
en essayant de se trouver et découvrir sa relation avec CELA. La plupart des 
gens sont en déséquilibre avec la Vie.  

Ces mondes ou univers sont si purs comparativement à ce qui semble en être 
dans le corps physique. J’avais hâte de remplir  ma vie de cette expérience; 
alors  nous  avons  continué  dans  cette  immensité  illimitée  de  lumière 
éblouissante.

Il y a eu plusieurs autres niveaux que Rebazar et moi avons franchis, mais les 
décrire serait trop difficile. Nous avons rencontré chacun des Contremaîtres de 
ces niveaux et j’ai dû passer différents tests pour être purifié. Tout en continuant 
notre route, je ressentais la réduction des implants de programmation dans mon 
Être par les Contremaitres. Une des expériences avec le dernier Contremaitre 
était plutôt bouleversante. En effet, afin de se rendre au TOUT CE QUI EST, un 
individu doit être le plus pur possible. Rebazar mentionna que très peu iront 
jusqu’au TOUT CE QUI EST à cause de tout ce qui est exigé.

Après  avoir  quitté  le  Septième  Niveau,  j’ai  dû  passer  plusieurs  tests  pour 
garantir que mon Être serait prêt à rencontrer CELA. Il n’y a aucune notion de 
temps ici, donc je n’ai aucune idée du temps qu’il a fallu pour venir dans ces 
mondes. RT m’expliqua que la purification était nécessaire parce que la Grande 
Réalité est Pure et que rien ne peut approcher CELA, si nous ne sommes pas 
d’abord nettoyés des aberrations que chaque Être ramasse avec lui au cours 
de  son  processus  de  vie  dans  les  mondes  inférieurs.  Nous  sommes  donc 
arrivés dans le monde ou univers où le TOUT CE QUI EST réside. Cet univers 
était recouvert d’une couverte de lumière blanchâtre qui tombait comme une 
pluie du ciel. Il y avait le plus merveilleux son qui faisait son chemin à travers 
toute la lumière et semblait m’élever vers ma destination inconnue. Tout en moi 
se faisait  sans effort  et  je  me sentais  partie  intégrante de toute cet  ÉTANT 
TOUT. J’aimais vraiment ces situations d’Être. Je savais que la raison de mon 
existence était  de faire partie de tout cela. RT me transmit l’impression que 
c’était l’État de la Conscience TOTALE avec la Vraie Réalité.

Alors que la lumière continuait de se déplacer de la manière qui lui était propre, 
je ressentais qu’il y avait quelque chose en avant, quelque chose d’inconnu et  
que je ne pouvais identifier. Nous nous somme avancés un plus loin et j’ai pu 
commencer à voir quelque chose. D’abord, c’était comme une silhouette, puis 
une douce forme un peu plus ferme se manifesta. Alors, j’ai réalisé que c’était  
moi, le réel gros moi que j’avais rencontré avec Shiss dans son palais. RT et 
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moi sommes arrêtés pour regarder cette immense réalité de moi-même et, ce 
faisant, cette dernière parla… 

« Bonjour Goldie, tu es finalement parvenu et Merci de ta venue. Après des 
millions de vies à chercher, perdu et abattu par les mondes de poussière et les 
faux dieux des hommes,  tu  es finalement  ici.  »  Dit-il,  en me regardant  tout 
souriant. 

Soudainement,  j’ai  ressenti  le  plus  grand  sentiment  de  chaleur  jamais 
expérimenté auparavant. Je me tenais devant le plus merveilleux et éclatant 
amour. Je me sentais totalement comblé et inspiré ayant reçu le cadeau le plus 
inattendu, je sentais la différence chez moi. J’expérimentais une Vraie Liberté 
que je n’avais pas encore connue. Puis, j’ai  commencé à grossir,  alors qu’il  
émettait le plus sublime ÉTAT d’Être chez moi. Je suis vite devenu aussi gros 
que lui, alors que je le regardais. 

« Nous sommes Maintenant dans les moments des moments qui n’ont jamais 
eu lieu depuis que toi et moi vinrent au début depuis le Centre de CELA. Nous 
sommes l’Histoire de la Vie pour Nous.  Chaque Soi Conscient (NU) individuel 
issue de l’Invisible Imagination du TOUT CE QUI EST devient une éternelle 
expression  de  la  plus  Vraie  Sublimité,  qui  ne  peut  être  contenue  d’aucune 
manière.  C’est  la  destinée  précise  de  chaque  Soi  Conscient  (NU)  que  de 
risquer au-delà de ce qu’il peut concevoir. Tu es un parmi les rares gens qui ont  
décidé de constamment explorer le violent processus de surmonter l’esclavage 
d’une éducation sociale forcée. Il n’y a pas de témoin ici, seulement ce Qui EST 
Réel au-delà de tous les  moyens. Nous sommes les Grands Oiseaux de la Vie, 
les Aigles Inconnus issus de l’Invisible CELA. Quand tu retourneras dans ton 
petit corps sur terre, tu te demanderas ce qui s’est passé ici,  parce que ton 
esprit te fera défaut, lorsque tu deviens l’Être Ici Maintenant. Parce que tu as 
tout risqué, tu as le privilège de devenir un avec CELA. » Dit-il, tout en ouvrant 
ses bras et s’avançant vers moi, puis m’entourant avec lui. 

Pendant un bref instant,  il  n’y avait  que moi. J’étais complet en tant qu’Être 
unique, bienveillant et radieux, qui est Pure Lumière et Pur Son. J’étais dans le 
moment de TOUTE Vie qui EST et je savais que je n’aurais plus jamais besoin 
de rien. J’étais maintenant tout ce qu’il y a et serait. J’étais totalement libre de 
tout. Après avoir été dans cette situation complète, pour je ne sais pas combien 
de  temps,  RT  me  fit  part  d’une  impression  que  nous  étions  prêts  pour 
rencontrer le TOUT CE QUI EST.   

Je n’avais plus à me déplacer. Je devenais très conscient que tout ce que je 
devais faire était  d’Être Maintenant  dans l’ÉTANT.  Ce faisant,  la  Réalisation 
Perçue de ce Qui EST Réel en serait  ainsi.  Ma véritable Conscience devint 
instantanément  pure  et  sans  compréhension.  Je  suis  fermement  devenu  la 
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perception d’une TOTALE Conscience et, en le devenant, la Vraie Réalité que 
la Vie EST m’est devenue évidente. Alors que je pouvais PerceVoir CELA, il y 
eut un long silence d’un bonheur qui ne peut être exprimé ni partagé d’aucune 
manière.  C’était   comme la  relation  d’une  mère  et  son  fils  qui  est  toujours 
parfaite. Je Voyais que tout se réalisait à cause de mon Attention Décisive sur 
l’endroit où j’étais.   

 Quelque chose apparut; c’était comme une surprise inattendue, une apparition 
pour ainsi dire de cet extraordinaire endroit de merveilles cachées. Il y avait 
d’abord réellement rien, rien du tout, puis il y avait réellement quelque chose, 
quelque chose que la plupart ne verrait pas. Je me demandais comment se 
pouvait-il qu’il en soit ainsi, TOUT EST. CELA commença à prendre une forme 
vaporeuse, alors que, de tout  côté,  la lumière créait  les formes d’une petite 
personne. Il me devenait évident que la forme était celle d’un enfant, une petite 
fille. La première impression reçue fut que cet Être était comme Suzan dans ma 
classe. Étant Conscient de tout ce qui se passait, je continuais à devenir Plus 
Conscient de ce qui m’était donné. Puis, une autre surprise de CELA vint dans 
mon Être, comme une frénétique extase de bienveillante sincérité. Cette Vraie 
Réalité partageait ELLE-MÊME avec moi, depuis une situation que je n’aurais 
pu jamais imaginée avec tout mon cœur et mon Être. Je pouvais PerceVoir que 
c’était comme la conscience de l’enfant, qui comprend tout ce qui puisse être. 
CELA me démontrait ce qui était et ce que CELA EST. 

Puis, comme j’étais en train d’expérimenter la plus sublime sincérité, j’ai réalisé 
que cet Être Inconnu n’était pas comme les Contremaitres des autres niveaux 
qui administrent la Réalité du Son et de la Lumière pour TOUTE Vie depuis 
cette position centrée.  Ce merveilleux Être d’un Vrai  réalisme et  de TOUTE 
Vivacité est si Parfaitement Pur que personne ne peut approcher CELA. CELA 
EST Exceptionnellement Unique, parmi tout  ce que CELA a fait  et  demeure 
malgré tout dans SA propre situation d’une Réalité Parfaite de Pure Liberté. Je 
savais que je ne pouvais pas approcher CELA, parce que CELA ne peut être 
touché,  mais  nous  pouvons  le  PerceVoir  depuis  un  Cœur  de  Pureté. 
Maintenant, je savais ce que voulait dire l’apparence d’un enfant.  

Le Vrai Cœur d’un enfant, qui n’a pas été infecté par le conditionnement inutile,  
est ce qu’il y a de plus prêt pour faire ce voyage pour rencontrer son Vrai Soi.  
C’est le secret de tous les secrets que très peu d’humains comprennent; leur 
endoctrinement des ordres mondiaux et toutes les inventions qui enterrent leur 
conscience  dans  la  misère  matérielle  fait  en  sorte  qu’ils  ont  oublié  d’où  ils 
viennent.  Alors,  les  gens de la  terre veulent  tellement  être  sauvés de leurs 
fardeaux matériels qu’ils ont inventés des dieux autoritaires, pensant que ces 
derniers subviendraient à leurs désirs d’obtenir la Véritable Liberté. Tout cela 
est une immense erreur de corruption, parce que ce ne peut être développé 
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qu’à  travers  un  Vrai  Cœur,  mais  il  faut  d’abord  la  Véritable  Guidance pour 
pouvoir la découvrir et la trouver. 

Je connaissais maintenant ma place dans la Vie, une recherche qui a pris ce 
qui semble une éternité. Puis, la forme de l’enfant se transforma en lumière 
enveloppante ayant  l’apparence d’un  soleil  gigantesque dans le  ciel.  C’était  
comme si  j’étais  retiré  de  la  scène  et  que  j’essayais  de  PerceVoir  l’Infinie 
immensité  de  cette  Réalité.  Un  son  merveilleux  pénétra  mon  Être  et 
l’impression en était que je partagerais ce son avec tous ceux qui risqueraient 
d’entrer d’eux-mêmes dans cette Vraie Réalité.

« La Véritable Connexion. » Fut l’impression venant de Rebazar.

Il y eut un long silence qui s’est imprégné en tout, alors que le son, que j’avais 
pu  entendre  partout,  s’affaissait  et  devint  comme  un  ombre  subtil  à  peine 
perceptible. J’étais totalement concentré sur la Réalité QUI se révélait ELLE-
MÊME. Il n’y a rien que je puisse dire qui peut décrire CELA, absolument rien. 
J’étais dans  le TOUT ÉTANT que RT m’avait enseigné. J’étais maintenant ici et 
il  n’y avait  rien d’autre qu’une merveilleuse lumière qui  s’étendait  en moi  et 
partout. J’étais inspiré et complet. Je savais maintenant ce qui en est de Vivre 
Réellement.  CELA apparut comme un immense soleil  infini,  qui possédait  la 
plus douce lumière que j’avais ressenti comme une tendresse étreignant mon 
Être. 

J’étais  là  dans  l’instant  présent,  vivant  la  bienheureuse  expérience,  alors 
qu’apparut  devant  moi  un  bâton  de  lumière  blanche  dorée.  La  lumière  fut 
d’abord légère et  devint  beaucoup plus apparente.  Le bâton semblait  vivant 
alors  qu’il  se  transforma  en  une  longue  lumière  qui  s’étira  jusqu’où  j’étais 
positionné, puis continua son chemin dans l’infinité invisible. Il tournoya sans 
arrêt, se séparant de tout le reste. Puis, j’ai ressenti une douce impression dans 
mon Être…

«  Il  sera  ici  quand  tu  seras  prêt,  Golden  Wing,  c’est  le  Cadeau  Doré  du 
Véritable Son et de la Véritable Lumière, il sera ta protection. Ta vie actuelle est 
une préparation de la prochaine. Ce que tu feras, très peu de gens le peuvent. 
Le monde dans lequel tu te trouves à tellement plus de vie et de conscience 
que  les  mondes  inférieurs,  Regarde  vers  CELA et  je  te  montrerai.  »  Fut 
l’impression de cet Être.

Puis, quelque chose se passa, je ne sais pas quoi au juste, mais je suis devenu 
un point  de vue dans une certaine direction et  je  pouvais  Voir  les  mondes 
inférieurs  en-dessous de la frontière ténébreuse que nous avions traversée 
pour arriver au Septième Niveau. Ce que j’ai vu était une comparaison entre la 
région qui contenait les niveaux inférieurs et où j’étais maintenant. J’ai regardé 
attentivement pour comprendre ce que je Voyais. Les mondes inférieurs étaient 
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comme un grain  de  poussière,  si  petit  que je  pouvais  à  peine  le  noter,  en 
contraste des Véritables Univers de Purs Son et Lumière.

« Ce que tu Vois est l’illusion de la vie qui est si insignifiante comparée où tu es 
maintenant. Ta conscience dans ce monde ci dépasse toute croyance, toute 
compréhension et toutes choses. La dimension de ce que tu Vois ne peut se 
mesurer, mais tu comprendras quand tu retourneras sur terre. Tu n’oublieras 
jamais ton séjour ici, mais pour le corps de l’esprit,  il  est futile d’englober la 
profondeur incomprise de cette Réalité. Je ne peux pas changer ce que je suis, 
je dois être ce que je suis. Tu as atteint le sommet de la Vie, le  TOUT ÉTANT, 
mais il y a encore des secrets cachés à découvrir. Tu as mérité de venir ici et je 
t’ai accordé l’entrée dans mon ÉTANT. Je suis ici pour tout ce qui est et à venir  
dans  cette  Vraie  Réalité,  qui  est  toute  mienne  et  ce  que  je  suis.  J’envoie 
régulièrement  les  Véritables  Guides  dans  les  mondes  en-dessous  pour 
récupérer  l’inconscient  qui  originalement  provient  de  mon  ÉTAT d’Être.  Les 
mondes et les niveaux inférieurs ont été institués pour le processus et le but de 
devenir plus conscient de la Réalité Qui EST, pour que tous puissent vivre dans 
mes Véritables Univers et Être Vraiment Libres. »  

« La plupart  ne supporteront pas la  lutte pour venir  ici,  alors ils  deviennent 
perdus et pris en mains par les Dieux de l’Espace. Je veux que chaque Être qui  
vient  de  moi  revienne  vers  moi,  de  sorte  qu’il  reçoive  ce  que  tu  reçois 
maintenant. Tu retourneras bientôt sur terre et tu continueras ta lutte pour y 
maintenir ta vie, mais un jour tu reviendras à moi encore, tu seras alors plus fort  
et tu auras partagé ton savoir avec plusieurs. Le Cadeau Doré sera un jour  
entre tes mains pour aider les Véritables Guides à conduire plus d’inconscients 
vers moi en les préparant. L’amour que j’ai pour tout ne peut se mesurer, mais 
seulement se réaliser avec chaque Être. Tu as été patient et honnête avec toi-
même et maintenant c’est le temps pour toi de retourner et de laisser savoir au 
monde que j’existe pour TOUS. » 

Puis, CELA resta silencieux. Le Cadeau Doré de Lumière commença à s’élever 
et partit aussitôt. CELA sembla disparaitre dans toute la lumière qu’il y avait et 
qui entourait  également Rebazar et moi. Soudainement, en quelques instants, 
nous nous  sommes retrouvés  dans le  Septième Niveau,  étant  tout  près  du 
grand océan. Shiss s’y trouvait déjà…

« Je peux constater le changement en toi Goldie, tu as bien fait. » Dit-elle, en 
s’avançant vers moi et ce fut comme si nous étions un.

Je suis demeuré avec Shiss pour quelques temps, alors que RT partit  avec 
quelques guides.

«  C’était  la  plus  incroyable  expérience,  Shiss.  En soi,  c’est  si  simple,  mais 
pourtant  il  n’y  a  rien que je  puisse en dire.  Je  suis  vraiment  sans mot.  La 
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différence entre être un homme et juste Être est si immense. Tout ce que nous 
considérons dans la vie personnelle ne semble plus avoir de réelle signification 
pendant que je suis ici. Je me rends compte qu’il prend beaucoup de force de la 
part des Véritables Guides pour bien faire leur tâche. Je sais maintenant que la 
véritable  relation avec la  Vie  est  dans l’action et  non dans les  expériences 
entières que quelqu’un puissent avoir. J’aime cet endroit et comment je peux y 
venir. » Dis-je, en fixant l’océan de lumière.

« Tu es si Réel Goldie. Tu es aussi mon cœur et mon Être. Quand tu es sur 
terre, j’aime surveiller tout ce que tu fais. » Dit-elle.

« Qu’est-ce qu’il en est avec Sonya, Shiss? Qui est-elle? » Demandai-je.

« Elle un Être merveilleux qui doit jouer son rôle dans ta vie, comme tu joues le 
tien avec elle et les autres. Ceci demeure vrai pour ta famille que tu aimes tant. 
Tous ces Êtres vont pénétrer cet univers un jour et nous serons tous réunis 
ensemble.  Pendant  que  tu  es  sur  terre,  tu  as  besoin  de  la  présence  de 
quelqu’un, c’est trop difficile de vivre seul. Ce monde morne de sens est trop 
déroutant,  spécialement  pour  toi.  Il  t’est  plus  facile  et  en  même  temps  ta 
situation devient difficile, parce tu sais où tu appartiens, n’est-ce pas? » Dit-elle. 

« Oui je sais, j’appartiens à cet immense inconnu. Cette expérience entière me 
hante vraiment. Tout ce que je peux voir à l’intérieur de moi, ce sont tous ces 
univers de lumière sans fin. Il y a tellement quelque chose d’invisible et de Réel 
ici, une Vivacité comme pas d’autre. Ces univers savent que tu es ici et ils nous 
soutiennent totalement. Sur terre, il semble qu’il faille continuellement gérer des 
obstacles, alors qu’ici tout est merveilleux et sans obstruction. C’est facile de 
voir pourquoi les gens ne peuvent accepter cet endroit-ci, l‘esprit est tellement 
un fardeau d’inconscience. Je sais que je serai  un peu découragé quand je 
retournerai sur terre. » Dis-je. 

J’étais à côté de Shiss et elle sourit simplement, alors que nous nous tenions 
l’un contre l’autre. « Je serai toujours avec toi, Goldie. Nous sommes tout ce 
qu’il y a. » Dit-elle.

Alors, RT revint et nous avons quitté le Septième Niveau pour revenir sur la 
sombre terre. RT et moi avons vite traversé tous les niveaux. Nous sommes 
arrêtés au sommet des Mondes Mentaux pour récupérer nos corps, puis nous 
avons continué notre descente, jusqu’à ce que j’aperçoive la terre au loin.

« Je me sens déjà perdu, Monsieur. » Dis-je en gémissant.

« Je te reverrai sous peu, Goldie. Prends garde. » Dit-il et il disparut dans les 
éthers.

Dès mon retour, je me suis soudainement réveillé et j’ai ressenti la raideur du 
corps. C’était en fin d’après-midi et je me suis levé doucement et lentement. J’ai 
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regardé Sonya qui était étendue à mes côtés et dormait. Je ne voulais pas la 
déranger, alors je me suis levé tranquillement et marcha vers la classe. J’étais 
vraiment courbaturé n’ayant pas bougé depuis un long séjour. J’ai pu marcher 
un peu, puis je me suis assis. Tout d’un coup, je me sentais comme un vieil 
homme. Puis, Sonya m’entendit, se leva et vint me trouver dans la classe. 

«  Goldie,  tu  es  revenu!  »  Dit-elle  toute  excitée,  en  venant  vers  moi  et  me 
donnant l’accolade.

« J’ai essayé de marcher et c’était comme si je débutais. » Dis-je en riant, tout 
en ressentant la douleur et essayant de me contenir.

« Tu es parti depuis quatre jours. » Dit-elle, en me soutenant.

Je pensais à ce qu’elle venait de dire. « J’ai dû rester trop longtemps dans les 
mondes invisibles. J’ai passé plusieurs tests pour finalement arriver à CELA. 
L’expérience est quelque chose que mon esprit essaie de préciser pour que je 
puisse  écrire  ce  qui  s’est  passé.  Aussitôt  que  mon corps  sera  revenu plus 
souple, je vais me mettre à écrire. » Dis-je, alors qu’elle commença à me frotter 
partout sur le corps.

« Pourquoi ne viens-tu pas t’étendre, je vais te donner un bon massage partout 
sur le corps. » Dit-elle avec le fou rire.

Nous sommes retournés dans la chambre, je me suis étendu et elle me massa 
le corps jusqu’à ce que je me sente mieux.

« Parle-moi de tes expériences, Goldie. » Me demanda-t-elle, alors que nous 
étions assis sur le lit et relaxions.

«  Dans  la  première  partie  du  voyage,  j’ai  rencontré  les  dieux  des  mondes 
inférieurs et je suis devenu plus conscient de leur façon d’opérer, comment ils 
font la promotion de leurs doctrines afin qu’elles semblent avoir de la valeur. 
Puis, nous sommes allés au-dessus d’eux dans des mondes qui ressemblaient 
à des contes de fée, où la vie était merveilleuse. À ces endroits, il n’y a pas de 
nuit  et  tu  es  un Être  Pur  d’une  telle  nature.  Je  suis  étonné du nombre  de 
niveaux qu’il y a. Je peux voir pourquoi les gens considèrent la Vie à partir de 
ce  qu’ils  décident  avec  leur  esprit.  L’esprit  manque  tellement  de  Véritable 
Perception. Puis, RT m’a amené plus loin que l’endroit où demeure Shiss; ce 
sont des niveaux et  des mondes que je ne peux pas réellement décrire. Ils 
étaient tous faits de lumière et l’esprit ne peut expliquer l’expérience que j’y ai  
vécue. Finalement, nous sommes arrivés dans un endroit caché où demeure 
CELA. Je vais écrire tout ce dont je peux me souvenir et tu auras une meilleure 
idée de ce qui s’est passé. » Lui dis-je. 

« Goldie, tout semble si étonnant pour le peu que tu m’as dit. Nous allons avoir 
le plaisir de notre vie à écrire cela et à le présenter au monde. » Dit-elle en 
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riant.

« Tu as tellement raison, de toute façon qui nous croira. Peut-être, je devrais 
oublier tout cela et que nous allions vivre sur le bord de la plage et personne ne 
saura où nous sommes. » Dis-je, en la regardant et nous sommes partis à rire 
tous les deux.

« Bien sûr que non, c’est la plus grande aventure qu’une personne puisse vivre 
et  je  veux  la  vivre  pour  toujours.  »  Dis-je,  en  lui  donnant  l’accolade  et 
l’embrassant.

Nous avons passé la soirée à parler et rire de ce que j’avais vécu. Sonya a tout 
écrit ce que je tentais de décrire de l’expérience. J’aimais Sonya, elle était plus 
qu’un  ange.  Grâce  à  ce  que  j’ai  expérimenté,  j’ai  eu  la  grande  chance  de 
réaliser le très grand amour qu’ont ces Grands Êtres que je connaissais envers 
les gens inconscients de la terre. Il est si facile de voir que l’amour et l’aventure 
des enfants est similaire à la réalité de ce que vivent ces Êtres illuminés.

Je  voyais  clairement  la  situation.  Ce  que  je  partagerais  avec  les  gens 
ressemblerait à un conte de fée très intéressant, mais une fois qu’une personne 
commencerait  à  explorer  et  avoir  de  Véritables  Expériences,  alors  sa  vie 
changerait à jamais. Il se peut bien que ce ne soit pas tout le monde qui sache 
et expérimente la même chose que moi, toutefois ce qui est vraiment important,  
c’est le contact avec quelqu’un comme Rebazar. Ceux qui lisent ceci, cette vie 
est déjà écoulée. 

La  bonne  nouvelle  est  que  les  Véritables  Guides  Universels  sont  toujours 
conscients des Véritables <Risqueurs>, soit ceux qu’ils veulent savoir la Réelle 
Vérité et non pas de seulement s’en tenir à de jolis mots écrits dans les livres à 
travers les âges. Il n’est vraiment pas important que quelqu’un puisse prouver 
ce qui est déjà survenu ou s’il est capable d’aller en profondeur dans les choses 
qui sont reliées aux événements du passé, car TOUTE Vie est Ici et Maintenant 
et tout ce qui peut arriver à chacun de nous a lieu Maintenant. Éventuellement,  
chacun de nous pourra devenir comme Rebazar et les Véritables Guides, de 
Vrais et Purs Êtres de Lumière Libres.

Le temps passa, Sonya et moi avons continué à enseigner une autre année à 
l’école, tout en terminant le livre. J’ai finalement écrit trois livres grâce à son 
aide.  Ils  ont  été publiés et  je  fus rémunéré,  pas beaucoup,  mais un certain 
montant.  Durant  plusieurs années,  Sonya et  moi avons fait  des tournées et 
avons  partagé  nos  expériences  avec  différentes  voies  d’enseignement  et 
quelques  assemblées  publiques  de  l’époque.  L’éditeur  s’occupait  des 
arrangements  et  des  engagements  avec  les  différents  endroits  que  nous 
visitions. Beaucoup de gens s’intéressaient, aussi bien qu’il y avait également 
des gens bouleversés par ce que je présentais, affirmant que j’avais écrit des 
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faussetés et qu’il n’y avait pas d’endroit comme je l’avais décrit. Bien sûr, les 
Véritables  Univers  ne  peuvent  exister  pour  ceux  qui  n’en  ont  pas  fait 
l’expérience.  

La plupart  du  temps,  dans les  conférences,  je  parlais  des expériences  des 
enfants  de  ma  classe  à  l’école,  parce  que  j’aimais  ce  qu’ils  avaient 
expérimenté. Sonya m’était toujours d’un grand soutient et d’un grand cœur, 
j’étais si chanceux qu’elle soit sur ma route. De temps en temps, Shiss faisait 
sentir  sa  présence dans le  monde intérieur,  en m’aidant  constamment  pour 
certaines décisions en regard de quoi faire et où aller. J’avais aussi de l’aide 
pour organiser des petits groupes de gens intéressés à se faire enseigner et  
d’apprendre ce qui en était des Véritables Expériences.

Durant le cours de nos tournées, Sonya et moi nous retournions voir quelques-
uns des groupes de temps en temps, mais pour la majorité d’entre eux nous les 
rencontrions  dans  les  mondes  intérieurs.  Les  groupes  ont  appris  par  eux-
mêmes  à  partager  leurs  perceptions  intérieures  et  ils  apprenaient  des 
Véritables Guides, tout en acquérant la Véritable Connexion. J’ai enseigné à 
beaucoup de gens qui ont pris contact avec le Son et la Lumière de CELA. Les 
Guides me firent part  que la plupart d’entre eux y retourneraient tout comme 
moi et que je les reverrais possiblement encore une fois.

Après avoir  visité différents endroits aux États-Unis durant plusieurs années, 
Sonya et moi revinrent s’installer pour le restant de nos jours dans le sud de la 
Californie,  dans  un  environnement  que  nous  aimions,  juste  aux  abords  de 
l’Océan Pacifique. Nous avons vécu dans la maison que ses parents avaient 
bâtie et qu’ils nous avaient laissée, lorsqu’ils avaient quitté pour les mondes 
supérieurs. Mes parents étaient venus vivre avec nous jusqu’à ce qu’ils quittent 
la terre à leur tour. Leur passage dans l’au-delà fut une merveilleuse expérience 
tout comme celui de mon grand-père.

SCÈNE FINALE
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Le jour vint où il fallait dire adieu à cette vie en tant qu’Amérindien. RT nous 
préparait, Sonya et moi, à quitter ensemble. Nous avions rejoint presque tout le 
monde que nous pouvions durant notre séjour sur terre, alors le temps était  
venu de partir. Les parents de Sonya ainsi que les miens étaient maintenant 
déjà au Septième Niveau et  c’est  là que nous serions également.  C’était  le 
matin de notre journée de départ, nous quitterions durant la nuit. Ce serait notre 
dernière journée sur terre pour cette vie, nous avons donc libérer nos chevaux 
et les nombreux chats que nous avions. Nous leur avons dit qu’ils étaient libres, 
parce que nous quittions. Sonya et moi avons marché le long de la plage et  
avons discuté pour la plus grande partie de la journée.  

« Tous les voyages intérieurs que nous aimons tant feront partie de notre vie 
désormais, Goldie, pourtant il y a une partie de moi qui est un peu triste de 
partir. » Dit Sonya.

«  Je  peux  comprendre.  »  Dis-je.  «  C’est  la  petite  partie  en  nous  qui  veut 
s’accrocher à cet endroit. »

Nous avions donné la maison à des amis qui avaient des enfants et qui vivaient 
dans une très petite maison qu’ils pouvaient difficilement se payer. Ils étaient si 
heureux d’acquérir la très belle maison construite par les parents de Sonya. La 
nuit fut vite arrivée et nous nous préparions à quitter pour de bon. Les gens  qui 
avaient  pris  possession  de  la  maison  s’occuperaient  de  nos  corps;  ils 
viendraient le lendemain matin et feraient le nécessaire. Sonya et moi étions 
étendus ensemble sur le lit et nous sommes partis aussi vite que le vent. Nous 
nous sommes retrouvés très loin au-dessus du très bel  océan intérieur que 
nous avions coutume de visiter. 

Pendant que nous flottions dans le ciel et que nous regardions en direction d’où 
nous  venions,  RT vola  vers  nous  et  dit :  «  Suivez-moi  vers  votre  Véritable 
Demeure. »

Nous nous sommes tous les trois envolés directement à travers les cieux des 
hommes, puis au-delà des limites de l’esprit pour ensuite traverser la frontière 
ténébreuse et  finalement  atteindre le  Septième Niveau.  J’entrais  à  nouveau 
dans la Réalité de la Vie avec tout le Son et la Lumière remplissant mon Être.  
Shiss était  là pour nous accueillir  au moment où nous faisions notre entrée 
dans cet univers de pure lumière argentée et d’un bonheur inexprimable.

« Bonjour Goldie et Sonya, bienvenu à jamais. » Dit-elle, avec beaucoup de 
chaleur. 

Mes parents étaient là également ainsi que ceux de Sonya. Nous sommes tous 
allés au palais de Shiss, pendant que RT alla rejoindre les autres guides pour 
planifier le futur des événements à venir. Une fois rendus au palais, nous nous 

293



sommes assis et avons communiqué ensemble durant un certain temps. Puis, 
les autres s’en retournèrent à leur occupation et je suis demeuré avec Shiss.

«  Goldie,  tu  resteras  ici  avec  moi  pour  quelques  temps  jusqu’à  ce  que  tu 
retournes sur terre. Rebazar et les autres Vrais Guides Universels sont en train 
de préparer la personne qui t’enfantera. C’est une bonne personne, mais elle a 
besoin d’ajuster certaines de ses attitudes, alors peut-être qu’elle t’écoutera. 
Actuellement sur terre, elle a juste quatorze ans et ne songe pas encore à avoir 
un enfant.  Ce sera un bon choix pour toi,  parce que tu seras très motivé à 
réussir  ce  que tu  dois  faire  tout  en étant  éduqué par  elle.  À cause de ton 
nouveau corps et ton nouvel esprit, tu devras vivre selon les limites auxquelles 
tu feras face. Tu seras présenté au Véritable Guide Extérieur à jeune âge. RT 
aura commencé à te préparer durant ta jeunesse, puis autour de l’année 1970, 
tu seras exposé à la présentation extérieure que tu suivras durant plusieurs 
années, soit jusqu’à ce que ton heure arrive. En tout et partout, cela s’avère 
être une vie très intéressante. » Dit-elle.  

Je n’avais vraiment pas de question pour le moment, parce que je me sentais 
bien où j’étais. Pour ce qui en était des vies terrestres, je vivrais et planifierais 
ce qui  se passerait  dans la  prochaine vie.  Shiss et  moi  sommes demeurés 
ensemble  au  Septième  Niveau  jusqu’au  moment  où  je  devais  à  nouveau 
retourner  sur  terre.  J’ai  regardé tout  autour,  puis  je  l’ai  donné l’accolade et 
l’embrassa.

« J’irai te visiter lorsque tu auras été préparé et auras accompli le nécessaire. Il  
y a d’autres gens à qui tu dois enseigner qui ont besoin de ton aide, alors tu 
dois t’en occuper. » Dit-elle.

RT arriva à ce moment précis et me fit signe que le moment était venu de partir. 
Nous avons volé vers la frontière ténébreuse, puis avons traversé les cieux 
inférieurs pour finalement arriver, à nouveau, au royaume physique. D’où nous 
étions, au-dessus de la terre, je ressentais la différence qui m’envahissait. Nous 
avons  continué  à  voler  plus  bas  près  de  la  surface  et  j’ai  pu  voir  toute  la 
transformation qui recouvrait le sol. La terre avait tellement changé dans le peu 
de temps où j’avais été absent. 

« Est-ce un endroit sécuritaire à vivre, RT? » Lui demandai-je, en regardant les 
masses terrestres et tout se qui s’y passait.

Il ria et dit: « Pas vraiment, mais c’est un bon endroit pour entrainer l’âme qui 
veut atteindre les Véritables Univers de Son et de Lumière. Cette vie sera un 
Véritable Test  pour toi,  mais je serai là ainsi que bien d’autres de tes amis. 
L’expérience que tu acquerras aidera beaucoup de gens qui veulent sortir de ce 
monde. Parfois, quelqu’un a besoin d’un bon coup sur la tête pour le réveiller et 
prendre conscience de ce qui se passe dans la Vie. Tu as été préparé pendant 
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des vies et il y encore beaucoup à considérer, mais tout ce dont tu as besoin te 
sera donné sous forme de récompense. » 

Nous avions volé très près de la surface, en traversant différents endroits des 
États-Unis.  Nous  sommes  finalement  arrivés  dans  la  région  où  j’étais  pour 
entrer  dans  cette  nouvelle  forme  physique  et  deviendrais  à  nouveau  une 
personne de la terre. Je n’étais pas réellement enchanté de le faire, mais que 
pouvais-je  faire d’autre? Je voulais  faire du mieux que je  peux,  alors j’étais 
consentant de suivre le processus à nouveau. RT pointa un édifice où je devais 
aller pour rencontrer ma nouvelle maman. Je suis entré dans l’édifice, alors qu’il 
pleuvait  dehors.  Je semblais  savoir  où aller  et  j’y  suis  arrivé finalement.  Je 
planais au-dessus de la femme qui était étendue sur la table et en processus 
d’accoucher de son enfant, en compagnie du médecin. Ce dernier se tenait en 
face d’elle, en essayant de sortir le bébé. Soudainement, j’ai vu sortir le petit  
corps et je me suis senti attirer vers le processus en cours. Il faisait très noir et 
je me sentais bizarre, puis j’ai tout oublié… 
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LEXIQUE
Le but  de ce lexique est  de familiariser le lecteur au vocabulaire utilisé par 
Duane The Great Writer. En effet, ce dernier a volontairement utilisé des mots 
différents des organisations à caractère religieux ou spirituel parce que, selon 
ses  aventures  et  ses  voyages  dans  les  mondes  intérieurs  supérieurs,  le 
vocabulaire habituellement utilisé ne reflète en rien la réalité de ce qu’il en est.  
Le lecteur pourra en vérifier la valeur depuis ses propres expériences et non 
selon ce qu’en pensent les autorités littéraires ou autres. 

LE TOUT CE QUI EST  (THE ALLIS) / CELA /  (THE IS) : LE  TOUT CE QUI 
EST est au-delà de toutes les définitions des pensées de l’esprit et de tout ce 
nous connaissons de la création incluant les Dieux de l’Homme. Là existe ce 
qui  ne semble pas exister… LE TOUT CE QUI EST. CELA n’est ni  mâle ni 
femelle, ni positif ou négatif, CELA ne peut être créé d’aucune façon comme 
dans la dualité des Royaumes Créatifs. CELA EST TOUT en LUI-MÊME, CELA 
est Vrai, CELA est PUR, cela EST Toute chose Qui EST. CELA ne peut être 
considéré par nos pensées ou nos sens comme CELA est ce qui EST Vraiment. 
CELA EST si Pur et sans limite, ce qui est contraire à ce que les humains sont 
habitués  de  comprendre,  soit  un  homme  avec  une  barbe  qui  donne  des 
Commandements  Divins  en  <agissant>  avec  bienveillance.  C’est  là  que  la 
Véritable Guidance(RealGuidance) et une Véritable Éducation (RealEducation) 
deviennent importants, afin d’apprendre Ce Qui EST Vrai quand nous sommes 
prêts et voulons Prendre Le Risque. Nous débutons avec des références, tel  le 
soleil dans le ciel qui se <présente> à nous, et étudions  sa position par rapport  
à ce qu’il est.

Voici comment EST la Vie (LifeIS)  de CELA. CELA est une réalité si Vraie que 
les pensées de l’esprit sont incapables de le saisir. La Réalité ou l’Authenticité 
(RealNess) de Tout Ce Qui EST (Oui, LA RÉALITÉ DE TOUT CE QUI EST) 
pour  CELA avec un concept  qui  est  créé.  LE TOUT CE QUI EST doit  être 
approché avec une Intention Vraie et Pure, et non pas comme une personne 
qui  est  subordonnée  à  CELA,  comme  c’est  le  cas  avec  les  Tenants  de 
l’Autoritarisme de la  terre et  les Dieux de l’Espace.  Toute Vie EST Égale à 
CELA  MÊME.  Ceci  EST  Vrai!  Ceci  EST   La  Véritable  Aventure  (The 
RealAdventure) pour découvrir Ce QUI EST, de tout ce qui n’est pas de CELA 
MÊME,  mais  semblant  seulement  posséder  une  <apparence>  de  quelque 
chose.

Nous devons PerceVoir  LE TOUT CE QUI  EST plus  que  par  la  pensée et 
l’intuition, lesquelles donnent une idée, mais pas vraiment la Réalité de TOUT 
ce qui est en Vie (ALLAliveness). Nous devons vouloir constamment poursuivre 
la Véritable Aventure de la Vie de CELA sur tous les niveaux, plutôt que vouloir 
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simplement chercher une place confortable à demeurer, comme dans les Cieux 
de l’Homme.  

Les expressions suivantes servent à désigner également « LE TOUT CE 
QUI EST» sous des des vocables différents : CELA (THE IS), la Vraie Réalité 
(The True Reality), la Grande Réalité (The Great Reality), le Grand Aigle (The 
Grand Eagle), TOUT ce qui Éveille à la Vie ou à Ce QUI EST (ALLAliveniss IT 
IS), l’Unique Qui EST (The Oneness That IS), l’ÉTANT TOUT (The ALLNESS), 
l’Ultime Réalité (The Ultimate Reality), l’Ultime (The Ultimate),   La Véritable 
Merveille  (The RealWondrous ou Real Wonder), la Vraie Source  (The True 
Source), la  Source  (The  Source),  l’ÉTANT  Réel  ou le  Vrai  État  d 'Être 
(RealSNESS),  l’ÉTANT  ou État  d'Être (ISNESS),  le  TOUT  ÉTANT 
(ALLISNESS), l’Ultime Fin ou la Finalité (Ultimateness).

La Véritable Conscience (RealAwareness), le Véritable Soi  (The RealU) : À 
l’intérieur  de  Nous-Mêmes  se  cache  le  Véritable  SOI  (The  RealU),  Notre 
Véritable Conscience (RealAwareness) qui  veut ÊTRE Totale et  Entièrement 
Consciente, laquelle EST Le Voyage Infini et l’Aventure avec LE TOUTCELÀ. Il  
n’y a pas de véritables frontières pour le Véritable SOI et il n’y a pas de loi, ni  
règlement,  ni  limitation,  rien  qui  a  été  créé  et  accordé  de  ce  royaume  de 
dimension unique, cette <Place dans la Vie>.

Les <vieilles idées et terminologies>, comme le mot âme, ont servi à convaincre 
les gens à se soumettre aux Systèmes Inventés et leurs Créations de Divinités. 

Notre Véritable Conscience se maintient avec TOUTE La Vie et il n’y a pas de 
dieux, mais seulement SOI peut Reconnaître SOI.

Nous  pouvons  <penser>  savoir  qui  nous  sommes,  mais  depuis  ce  petit 
royaume  physique  qui  <paraît>  être  si  grand,  nous  n’en  avons  aucune 
conception.  Encore une fois,  ici  se  trouve l’endroit  où nous avons vraiment 
besoin de Véritable Guidance ajoutée à une Intention Réelle et Vraie à nous 
accomplir Nous-Mêmes; plus encore que les jolis mots et la sagesse des âges 
écrites par les autres qui veulent nous contrôler pour plusieurs vies encore.

Nous SOMMES Déjà (AlreadyIS) un Être de Lumière, mais nous seulement 
pouvons décider de Prendre le Risque et explorer où nous ne sommes jamais 
allés  auparavant  pour  Reconnaître  Le  Véritable  SOI.  TOUTE  Vie  EST 
Lumière… Ceci EST Nous!

Bâton D’Or ou Bâton du Pouvoir ou Bâton de Pureté (The Golden Staff ou 
Rod of  Power ou Rod of  Purity): Ce terme est  une image symbolique pour 
désigner le mandat qu’un Véritable Guide détient directement du TOUT CE QUI 
EST (ALLIS), ainsi que toute sa protection.

Bon Livre (The Good Book) terme  pour désigner la Bible.
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Brutalitaires  ou  les Tenants  de  la  Brutalité  (The  Brutalitarians): terme 
désignant ceux qui sèment la violence dans le monde.

Commerçants d’Esclave (The Slave Traders): Ceux qui exploitent les humains 
par  le  système  commercial  grâce  aux  stratégies  de  mise-en-marché  et  la 
publicité ou arnaque commerciale.

Conscientisation Totale [cours de] (TrueCompleteness Course) : Cours dans 
lequel sont présentées des informations importantes et complémentaires pour 
aider un individu dans sa démarche vers la Véritable Liberté en union avec le 
TOUT CE QUI EST.

Dieu OM  (OM God) : Le Dieu auquel se réfèrent la majorité des religions, tout 
en se querellant entre elles pour déterminer le meilleur dieu, alors qu’elles ont 
toutes le même de fait.

Dieux de l’Homme (The Gods of Man),  Dieux du Temps et d’Espace (The 
Gods of Time and Space), Dieux de l’Espace (The Space Gods),  Dieu Caché 
(The Hidden God),  le Dieu Kalaum (The Kalaum god) : Différents noms pour 
désigner  les  dirigeants  des  mondes  inférieurs,  tels  que  le  monde astral,  le 
monde causal, le monde mental.

Esprit : (Mind) désigne ce que les gens appellent aussi l’intellect, le cerveau ou 
le mental pur.

État d’Être:  (BeingISness): désigne un état au-delà de la compréhension de 
l’esprit, où l’Être à l’entière conscience de Soi.  

Frontière des Ténèbres  (The Deep Dark Border) ou Frontière Ténébreuse 
(dark border) :  C’est une zone de démarcation entre les mondes psychiques 
inférieurs et  les Véritables Univers.  Cet endroit  ne peut être franchi  qu’avec 
l’aide des Véritables Guides Universels. 

Impression (impression): Désigne le langage utilisé dans les Purs Univers; il 
n’y a pas de langage parlé comme sur terre, ce sont plutôt des communications 
du genre télépathique ou par ondes qui se transmettent entre les Êtres.  

Influence (the Influence), Influence du Désir (The Influence of Desire): Terme 
désignant  le  dieu  de  l’homme  qui  se  manifeste  sous  forme  masculine  ou 
féminine. Il utilise la séduction, la brutalité, l’intimidation, la violence et autres 
actions  du  genre  pour  tenter  d’arriver  à  ses  fins,  soit  de  garder  les  gens 
inconscients de la Vraie Vie et la Vraie Réalité.

Justesse  ou Vérité (Trueness) : Ce qui est Réel depuis la Perception de l’Être.

Mondes inférieurs (lower worlds): Ce sont les mondes du temps et de l’espace 
qui incluent le monde physique (corps), le monde astral (émotion), et le monde 
mental (mémoire et esprit). Ces mondes sont dirigés par les Dieux de Temps et 
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d’Espace.  Ce  sont  également  les  mondes  en-dessous  de  la  frontière 
ténébreuse.

Mondes Psychiques (psychic or psych wordls) : Mondes considérés inférieurs, 
situés  sous  la  Frontière  Ténébreuse,  mais  au-dessus  des  mondes  mental, 
astral et physique.

Mondes supérieurs, Vrais Mondes (higher worlds, Real Worlds) : Ce sont les 
mondes depuis le Septième niveau et plus qui sont sans fin. Ces mondes se 
situent au-delà de la frontière ténébreuse.

NU  (prorononcer  NIOU) :  Le  Soi  Conscient,  terme  pour  désigner  l’âme 
conscientisée,  celle  qui  a maturé et  qui  a mérité  son droit  d’entrée dans le 
Septième Niveau grâce au contact avec les Véritables Guides Universels. 

Nouvel  Ordre  Mondial--NOM)  (the  new  world  order--NWO) : Désigne 
l’ensemble  des  gens  qui  prennent  des  décisions  dans  les  organismes  à 
caractère mondial ou international, les dirigeants de la terre.

Ombre Obscure (The Dark Shadow), Côté Sombre (The Dark Side), l’Homme 
Sombre  ou  Obscure (The  Dark  Man),   Creature  Sombre (The  Shadow 
Creature),  Forces Sombres (The Dark Forces),  Humbre  ou Diablo  (termes 
espagnols): Celui que les religions appellent le démon ou le diable. 

Ordres  religieux (religious  orders):  Désigne  toutes  les  religions  sans 
exception, ainsi que les mouvements ou sectes spirituels de quelque nature qui 
soit. 

PerceVoir  (PerSeeve):  Terme désignant  une clairvoyance au delà des sens 
physiques, permettant de distinguer la réelle valeur de ce qui se passe dans la 
Vie, ainsi que discerner le vrai de l’illusion. La perception est une faculté de 
l’Être, alors que les sens (yeux) ne font que voir en surface. 

Réalité (Reality ou Realness) : Caractère de ce qu’est la Vie vraiment depuis la 
vision de l’Être et non depuis l’esprit ou les sens.

Risqueur ou Preneur de Risques (RiskTaker) : Celui ou celle qui a le courage 
d’explorer autre chose que ce qu’il lui a été enseigné peu importe la qualité des 
enseignements reçus. Cette personne, sachant que la Vérité est à l’intérieur de 
Soi,  ose vérifier la vérité à partir de ses propres expériences et non pas en 
fonction de ce que lesdites autorités affirment. 

RT: Abréviation pour Rebazar Tarzs, un des Véritable Guide Universel.

Séance du NU-U  (prononcer  Niou-iou);  Moments dédiés à la  contemplation 
pour se brancher avec les Véritables Guides Universels. Il s’agit de chanter NU-
U-U-U (Niou-iou-iou-iou) de 10 à 15 minutes une à deux fois par jour, soit au 
lever et avant de s'endormir.
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Seigneurs de la Guerre (The War Mongers):  Ce sont les gens qui sont les 
instigateurs des guerres sur terre; ils vivent de ces guerres et pour ces guerres. 

Soi (U - prononcer iou) : L’Être intérieur que nous sommes qui donne vie aux 
autres corps (physique, émotionnel, mental et éthérique-subconscient). (Voir : 
U)

Soi  Conscient  (NU  -  prononcer  NIOU) :  Terme  pour  désigner  l’âme 
conscientisée,  celle  qui  a maturé et  qui  a mérité  son droit  d’entrée dans le 
Septième Niveau grâce au contact avec les Véritables Guides Universels. (voir : 
NU)

Systèmes de croyance (Belief Systems): Toutes les organisations religieuses, 
scolaires et gouvernementales qui ont fait de la connaissance intellectuelle la 
vérité  pour  obtenir  le  consentement  (accord,  acceptation)  des  gens  afin  de 
mieux les contrôler, en les informant, en toute volonté, soit partiellement ou tout 
simplement faussement.  

Systèmes d’éducation  (Educational  Systems) :  Les institutions scolaires de 
tous les niveaux (primaires, secondaires, collégiaux, universitaires et autres) où 
l’esprit (mental) et la personnalité sont priorisés au détriment de l’Être. L’illusion 
est le fait de laisser croire que la connaissance intellectuelle est la vérité. Ces 
institutions  n’enseignent  pas  la  Véritable  Réalité  de  la  Vraie  Vie  et  des 
Véritables Mondes.

Systèmes inventés  (Invented  systems): Fait  référence  aux  différentes 
organisations que les humains se sont données  dans le but d’établir un ordre 
dans différents domaines comme la politique, la religion, l’éducation, la société 
et autres.

Tenants de l’Autoritarisme  ou Autoritaires  ou  Totalitaires  ou Tenants du 
Totalitarisme,  les  Tenants  de  la  Brutalité  (The  Authoritariens,  The 
Totalitariens, Brutalitairians) : Pour désigner tous ceux et celles qui gouvernent 
dans  le  monde,  les  dirigeants  qui  planifient  le  contrôle  des  masses,  des 
populations.

Trompeurs (The Deceptors): Les dieux des humains qui créent les illusions aux 
gens qui les prient par l’intermédiaire de livres, les systèmes d’éducation ou 
toute autre façon de répandre la connaissance intellectuelle laissant croire que 
c’est la vérité.

U (prononcer iou) : Le Soi, l’Être intérieur que nous sommes qui donne vie aux 
autres  corps  (physique,  émotionnel,  mental  et  éthérique-subconscient).  (Voir 
Soi)

Véritable ou  Réel (Real) : Ce qui est absolument vrai et réel à la fois, sans 
exception ou restriction quelconque.
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Véritable Aventure:  (RealAdventure) : Signifie la démarche qu’une personne 
entreprend  pour  visiter  les  mondes  intérieurs  dont  les  Véritables  Mondes 
Supérieurs de l’Être. 

Véritable  Éducation:  (RealEducation) :  Désigne  les  informations  auxquelles 
un  individu  peut  se  référer  dans  le  but  de  connaître  ou  faire  connaître  et  
finalement  explorer  les  Véritables  Mondes  Universels.  Ces  informations 
devraient d’abord être initiées à la maison. 

Véritable  Guidance  (RealGuidance) :  Désigne  le  soutient  qu’une  personne 
obtient  des  Véritables  Guides  Universels  qui  la  conduira  vers  les  Mondes 
Universels selon la Pureté et la Sincérité de son Intention. 

Véritable Vision (RealVision) : Est le fait de se souvenir de ses rêves et de les 
interpréter  dans  le  but  de  découvrir  les  mondes  intérieurs,  rencontrer  les 
Véritables  Guides  et  développer  une  sagesse  inconnue  de  la  personne 
moyenne.

Vie (Life): Le terme qui identifie tout ce qui existe dans sa Totalité; la vie des 
individus  et  des  mondes inférieurs  n’est  qu’un  pâle  reflet  de  la  Vie.  La  vie 
individuelle est une infime petite partie de la Véritable Vie.

Vraie  Conscience  (TruAwareness):  Se  distingue  du  mot  conscience 
communément utilisé pour désigner l’attention de l’esprit face à des situations 
matérielles et émotionnelles ou concept mentaux.

Vraie  Intention  (TruIntent) :  Désigne  la  pureté,  la  sincérité,  l’humilité,  et  la 
gratitude qu’un individu manifeste dans sa recherche pour son retour vers le 
TOUTCEQUIEST (ALLIS).

Vraie  Percetion  (TruPerception) :  Perception  depuis  l’Être  et  non  depuis 
l’intellect, évitant les illusions qui trompent la majorité des gens (Voir PerceVoir). 
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