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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 tout autre doctrines traditionnelles. Le contenu 
respecte les croyances et  créations de chacun et  des organismes existants. 
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!

ATTENTION : Nouveau VOCABULAIRE 
Duane the Great Writer  utilise un vocabulaire différent  du vocabulaire connu 
pour désigner les Mondes Intérieurs et les entités au-delà des mondes connus. 
Duane a reçu ces mots nouveaux depuis les Mondes Purs. On lui a fait savoir 
que ces nouveaux mots étaient < chargés > d’une nouvelle énergie qui permet 
de conduire les gens dans les Véritables Univers. La vieille terminologie utilisée 
par les religions ne peut que mener au plan astral. À cet effet veuillez consulter 
le Lexique. 
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INTRODUCTION PAR LE NUMAN
(L'Homme à l'âme conscientisée)

Notre monde est vécu par des séries de drames qui ne sont pas expérimentés 
dans les autres mondes. Ce que nous vivons ici est notre propre création. Sans 
la  Véritable  Connexion  avec  la  Réalité  de  Son  et  de  Lumière,  nous  allons 
continuer de vivre dans la Matrice du Rêve et demeurer perdus dans le choix de 
notre Dieu. La simplicité de ce niveau de créativité est tel qu'un petit  groupe 
perçoit  ce  qui  se  passe  réellement.  Ainsi,  c'est  notre  chance  de  Prendre 
Conscience plus que jamais, mais nous devons prendre un risque et être prêts 
à passer au travers du procédé de ce que les Véritables Guides Universels 
nous feront expérimenter afin de mériter la Véritable Liberté. Les Tenants de 
l'Autoritarisme qui contrôlent et gouvernent le système REPS se sont assurés 
que notre monde soit bien fermé afin que le plus d’âmes possible demeurent 
ignorantes et inconscientes et vous êtes peut-être l'une d'elles.   

Paul Twitchell était un homme méconnu de la plupart d'entre nous et la chance 
de  le  connaître  se  présente  de  nouveau  Maintenant.  Il  existe  beaucoup de 
polémiques au niveau de cet homme concernant ses actions et sa personnalité 
pendant son séjour ici  bas. Le meilleur aspect de cette aventure est ce que 
j'appelle  la  Présentation  NU,  soit  le  Retour  du  Vrai.  Il  est  vrai  que  Paul  a 
entrepris une < voie spirituelle >, mais il y a plus que cela. La vérité est que 
seulement la première partie de son oeuvre fut exposée et devait se poursuivre 
en une expansion successive et continuelle pour ce qui se produit Maintenant. 
Plusieurs personnes ont eu des expériences avec Paul et  un jour,  j'aimerais 
parler avec ceux qui ont examiné les soi-disant < faits >, mais pas depuis un 
point  de vue mental.  J'aimerais aussi  discuter avec ceux qui  possèdent une 
certaine perspicacité pour percevoir  la Vraie Réalité. Paul a quitté ce monde 
dans  un  but  bien  précis  et  d'une  manière  mystérieuse,  pendant  un  de  ses 
séminaires en 1971. Il a agi ainsi pour une raison que lui, Rebazar Tarzs et les 
Véritables Guides Universels ont scénarisée pour ce qui se produit Maintenant. 
Ce fut le plus grand test pour tous pour ceux qui étaient autrefois membres de la 
corporation,  la  plupart  de  ces  gens  ont  échoué  et  sont  demeurés  dans  la 
Matrice du Rêve. 

Un changement temporaire a eu lieu lorsque son remplaçant fut choisi pour lui 
succéder.  Les  années  se  sont  enchaînées  avec  les  prises  de  décisions  de 
Darwin ce qui m'a effectivement permis de vivre une Véritable Aventure et de 
l'écrire, comme je le fais présentement. Je ne suis pas préoccupé par ce qui 
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s'est passé quand il vivait sur terre, mais je suis centré sur la Véritable Aventure 
et la Vraie Réalité ELLE-MÊME, CE QUI EST TOUT (ALLIS) comme IL EST, 
Maintenant. Par la suite, Harold a remplacé Darwin et il y a beaucoup plus à 
dire sur l'Histoire d'Harold que ce nous avons perçu depuis sa rencontre avec 
Joan.  Combien  de  membres  ont  écouté  Rebazar  et  les  Véritables  Guides 
Universels au sujet de la provenance de Joan et la raison de sa présence? À 
peu près personne, puisqu‘Harold fermait  le chemin dans le monde astral et 
avait créé une barrière pour que les membres ne puissent consulter le contenu 
des Dossiers Universels (Universal Files). Son allégeance était tournée vers les 
Dieux  de  l'Homme  et  sa  Joany.  Peu  importe,  car  les  Véritables  Guides 
Universels sont toujours dans l'ICI Maintenant et ne sont plus intéressés par ce 
qui  a  résulté  de  la  présentation  de  Paul.  Ce  dernier  avait  prédit  que  sa 
< création protégée > serait disponible durant plusieurs années, mais, il n'a pas 
mentionné qu‘elle  deviendrait  un Système de Croyances  Traditionnel,  rempli 
d'implants de contrôle invisibles (TapLines) par le Seigneur du Karma et le Dieu 
Kalaum (Kal Niranjan). Il  n'y a jamais eu de meilleur moment pour contacter 
Rebazar et  Paul dans le Véritable Royaume et  pour leur permettre de nous 
montrer  ce  qui  se passe  réellement  dans notre  monde avec  ceux qui  nous 
dirigent et ce qu'ils prétendent faire.

Très peu d'entre nous sont intéressés par les Véritables Guides Universels et le 
fait que Paul m'a transmis le Bâton du Pouvoir en 2001 en compagnie d'Harold 
et  son inconsciente Joany qui  nous regardait  en arrière-plan.  Harold met en 
oeuvre la pensée de sa Joany provenant de sa relation privilégiée avec le Dieu 
à trois têtes, Kalaum, au lieu d'être à l'écoute des Véritables Guides Universels. 
J'aimerais  remercier  Darwin  et  Harold  et  tout  spécialement  Joany pour  leur 
apport  dans  la  création  de  mon  aventure,  parce  qu'ils  furent  d'une  aide 
précieuse  en  me  motivant  à  devenir  Duane  Le  Grand  Écrivain  que  je  suis 
aujourd'hui.  Chacun  d’entre  nous  peut  facilement  tester  ce  qui  se  passe 
présentement à l'avant-scène avec le système d'Obéissance et l'Organisation 
d'Harold,  malgré que nous soyons en amour avec notre vie matérielle et  ne 
possédons pas le Véritable Courage d'écouter et expérimenter la Vraie Réalité. 
Les Véritables Guides Universels ne se préoccupent pas des décisions prises 
par chacun parce qu'ils vivent dans la Véritable Lumière au-delà de l'imagination 
humaine et de ce monde pollué et plein de maladies.

Je  suis  passé  au  travers  de  beaucoup  d'expériences  afin  d'être  prêt  Ici 
Maintenant et ce qui se passera. Je suis en amour avec mon aventure et l'appui 
continuel  de  Paul,  Rebazar,  Yaubl,  Gopal  Das  et  tous  les  autres  Véritables 
Guides. Pour plusieurs d'entre nous, ces Êtres Invisibles demeurent un mystère 
et  un paradoxe parce que nous sommes perdus dans notre entente avec le 
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monde  des  sens  qui  nous  fait  croire  à  des  trucs  intellectuels  bidon.  Les 
Véritables Guides vivent dans la Fluidité de l'ÉTAT D'ÊTRE qui est une position 
merveilleuse  que  le  mental  de  l'homme ne  pourra  jamais  connaître.   Nous 
devons posséder un cœur audacieux afin de comprendre qu'il ne peut pénétrer 
dans  un  sens  matériel  dans  ce  monde  de  saleté,  de  poussière  et  de 
suppositions. J'ai été un de ces fortunés qui a continué au travers la résistance 
de ceux qui sont demeurés avec Les Dieux de l'Espace et qui ont continué à 
écouter les mêmes belles paroles de la bêtise humaine. J'ai dirigé ma vie afin 
d'être un Preneur de Risque sans limites.  Ceux d'entre nous qui  lisent  ceci, 
prennent  un risque en regardant  dans le  Véritable  Royaume où Rebazar  et 
Paul, avec tous les Véritables Guides sont prêts à aider ceux qui possèdent un 
Véritable Coeur pour une affaire de cœur sans pareil......Garanti!!

Pour certains, ce qui est présenté dans ce livre peut sembler de la science-
fiction, mais ceux qui ont vécu de Véritables Expériences au-delà de leur sens 
physique peuvent le percevoir; il existe beaucoup plus de choses que ce qui est 
visible en surface sur cette planète. Nous faisons tous partie de la même vie et 
la vie fonctionne pour nous tous de la même façon. La différence repose sur ce 
dont nous sommes conscients et sur les choix que nous faisons. Du point de 
vue des inconscients, ceux considérant que la vie n'est que le corps physique, 
une personne avec la Véritable Conscientisation semble déplacée parce qu'elle 
n'est pas toujours d' accord avec toutes les consentements décidés par ceux qui 
veulent continuellement revenir sur terre pour toute l'éternité.   

La Véritable Aventure de la vie est offerte à tous ceux qui sont prêts à aller au-
delà de ce qu'ils ont toujours su et de ce qui est différent pour la plupart d'entre  
nous.  Il  y  a  peu  de  gens  qui  prendront  le  temps  d'explorer  en  dehors  des 
systèmes d'éducations traditionnels et de ce que ces écoles ont créé depuis 
l'aube  des  temps.  Les  aventuriers  qui  sont  des  Preneurs  de  risques  et 
seulement eux vont découvrir Ce Qui EST Vrai pendant que les autres resteront 
perdus  dans  leur  monde de  rêve  composé d'éléments  matériels.  La  plupart 
d'entre nous ont suivi une forme d'éducation jusqu'à ce qu'éventuellement nous 
devenions conscients que les systèmes anciens et présents nous enseignent 
quelque  chose  de  plus  ou  moins  valable.  C'est  ici  que  notre  Véritable  Soi 
(RealU) obtient l'opportunité de réaliser ce qui possède une Véritable Valeur et 
nous amène à découvrir de nouvelles opportunités. La Véritable Guidance est 
La Clé des Mondes Secrets de la Véritable Liberté.

Les  événements  enregistrés  dans  l'histoire  humaine  sont  une  référence  par 
rapport aux expériences dans un temps particulier. Il y a tellement plus que le 
Présent  d'Aujourdhui  Maintenant  qui  peut  être  expérimenté  d'une  manière 
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sensée. Par une plus grande perception de la Vraie Réalité ELLE-MÊME, il est 
possible de découvrir que l'histoire et les événements ne sont que l'ombre d'un 
style de vie qui a été mal perçu. L'humanité n'a pas assidûment bien étudié sa 
propre histoire et la preuve en est que chacun d'entre nous vit aujourd'hui avec 
notre soi-disant monde technologique. Depuis quelques centaines d'années, les 
grands intellectuels  de la  Terre  ont  pollué l'environnement  dans lequel  nous 
vivons et ce sont les mêmes < génies > vers qui chacun se tourne pour obtenir 
des réponses. La Véritable Guidance est la Véritable Cure et la vraie réponse 
que chacun recherche est déjà en eux, mais seulement les preneurs de risques 
seront guidés et non pas ceux qui regardent et adorent les Systèmes Inventés 
et leurs autorités.

Les individus qui  ressortent  parmi  les masses et  qui  ont  acquis  la  Véritable 
Super Connaissance sont les Véritables Preneurs de Risques comme Rebazar 
Tarzs  et  les  Véritables  Guides  Universels.  Ils  ont  découvert  les  secrets  les 
mieux gardés que la  Vie  EST et  ils  sont  prêts  à  consacrer  leur  vie  afin  de 
procurer Ce Qui EST Vrai pour les moins fortunés qui ont à cœur d'écouter. La 
plupart  des  gens  restent  derrière  et  regardent  simplement  comment  ces 
Individus  Uniques  risquent  habituellement  tout  ce  qu'ils  possèdent,  afin  de 
procurer une Véritable Valeur à l'humanité entière. L'ironie est qu'habituellement 
nous n'écoutons pas l'enseignement qu'ils veulent nous partager parce que la 
plupart  d'entre  nous  sont  enrégimentés,  afin  de  suivre  certaines  formes   < 
officielles > qu'une autorité a établies, voulant maintenir le contrôle sur nous. La 
Terre sera toujours ce qu'elle est et ceci est dû aux décideurs qui font la loi ici.  
Je  ne  suis  pas  ici  afin  d'essayer  de  changer  les  décisions  de  quiconque; 
toutefois, je présente une option acceptable et non un acte de rébellion. Il y en a 
beaucoup qui pensent connaître Ce Qui EST Vrai mais peu le connaissent. La 
masse et ce qu'elle a déjà décidé ont mis à nu leur prise de conscience et c'est  
pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Ceux qui suivent la masse avec 
leur mental font finir comme tout les autres sans la Véritable Super Conscience 
de la Véritable Liberté.

Je ne m'attends pas à ce que chacun d'entre nous comprenne vraiment ce que 
j'ai  écrit,  mais  pour  ceux  qui  saisissent  d'une  façon  non  conventionnelle, 
l'Aventure d'une Vie vous attend! Tout ce que vous avez à faire est de décider 
de prendre un risque et il vous sera montré ce que les autres ne verront pas, 
c'est garanti!
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LA VÉRITABLE AVENTURE, MON ENTRÉE

Avec  un  ciel  assombri  en  arrière-plan  et  des  millions  d'étoiles  brillantes,  je 
pouvais voir très nettement la Terre, alors que je croisais la lune sur ma droite. 
Pendant que je me sentais guidé vers mon corps physique, je me demandais 
comment je pourrai passer au travers un autre test de vie sur l'infâme roche 
flottante, la Terre.

Je naviguais de plus en plus près de la Terre jusqu'à ce que je passe au travers 
d'une couche de nuages qui s'étendaient très loin et très haut au-dessus des 
vastes masses terrestres. Je volais avec de nouvelles ailes invisibles d'horizon 
en horizon comme un  oiseau cherchant  son nid.  Avec  ma vue  perçante,  je 
pouvais voir partout les lignes pointillées de civilisation au moment de  plonger 
dans le bâtiment ou je devrais encore une fois recommencer une nouvelle vie 
terrienne. Durant cette soirée,  il  pleuvait  dans la ville de destination et  à un 
certain  point,  j'ai  soudainement  pénétré  dans  les  murs  d'un  édifice  inconnu 
jusque dans une chambre où une dame était couchée sur le dos. Dans un sens, 
elle  m'était  connue  comme  je  la  survolais  et  prenais  mon  temps  pour  me 
familiariser avec toute la scène. Soudainement, je ne voulais pas être ici.  
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SCÈNE UN
 MA NAISSANCE

Ma mère était une fermière résidant dans un état du nord des États-Unis, le 
Minnesota. Ma nouvelle mère était allongée sur le lit d'hôpital, elle émettait de 
drôles  de  bruits,  tout  en  regardant  le  docteur  qui  essayait  de  sortir  le  petit 
garçon. Je sentais qu'elle avait fait du bon travail pour créer mon corps. Je la 
voyais actuellement d'un côté de la pièce, en faisant des aller-retour avec le 
petit corps à l'intérieur d'elle, alors que j'essayais de m'échapper. Je ne voulais 
pas être pris dans ce petit véhicule donc, pour le moment, je me préparais à 
sortir. 

Même avant d'arriver dans la pièce, je savais que je n'étais pas à la bonne 
place,  je  devrais  être  ici,  tout  de  même,  pour  commencer  ma nouvelle  vie. 
Regarder ce qui se passait n'était d'aucun intérêt pour moi parce que j'avais vu 
cette scène tellement de fois auparavant et, en quelque sorte, j'y ai survécu. Je 
savais déjà que la Terre était un étrange endroit, mais j'étais ici pour une raison 
et peu disposé à aller de l'avant avec ce que j'avais à faire.

Vous  pouvez  vous  demander  pourquoi  je  sais  tout  cela,  vous  en  aurez  la 
réponse en lisant mon livre 1, Le retour du Vrai, < D'hier à Aujourd'hui > (From 
then to Now). Bon, je ne résidais pas encore entièrement dans le corps, car je 
possédais l'avantage d'être à l'extérieur et en même temps vivre l'expérience 
sans aucune restriction.

Soudainement et sans le savoir, j'ai vu mon nouveau corps sortir de ma nouvelle 
mère en criant. Alors que j’observais la scène et ne voulais pas être ici, je me 
suis  retourné  vers  mon  ami  qui  m'avait  guidé  jusqu'ici  et  lui  dit  plutôt 
tristement… 

« Rebazar, dois-je réellement regagner cette chose encore? Je manque déjà 
Shiss et ma maison au Septième Niveau ».

Il a un peu ri et puis il a hoché légèrement la tête de haut en bas. L'impression 
que je recevais de lui était que j'avais besoin d'apprendre encore plus et cette 
vie me le permettrait. Ma nouvelle mère était très jeune, trop jeune pour avoir un 
enfant, mais elle était forte et robuste.
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Nous étions en mars ce qui faisait de moi un Poisson en astrologie traditionnelle 
et je suis né loin de mon environnement naturel. Je savais que je devais faire 
quelque chose afin d'attirer son attention de façon à ce que je puisse vivre où je 
voulais, mais j'étais trop petit pour l'instant pour faire cette différence. Je voulais 
atteindre  le  grand  océan  sur  la  côte  ouest  où  je  vivais  dans  mes  vies 
précédentes (D'hier à Aujourd'hui, Le retour du Vrai, livre Un de la série des 
Aventuriers) (‘From Then to Now, The Return of The Real’ Book One of The 
Adventurist Series).

Bon, j'étais vieux de quelques minutes et je songeais déjà à mes projets. Le 
Véritable Soi (RealU) savait quoi faire, mais je devais attendre que le petit moi 
soit plus grand et qu'il devienne plus à l'aise avec sa nouvelle vie et toutes les  
sottises que j'aurais à endurer.

Je  savais  déjà  que  ma  mère,  pour  une  femme  de  19  ans,  était  très 
indépendante pour son âge. Elle était un peu jeune pour bien s'occuper de moi, 
mais encore une fois, je devais m'incarner et elle était le meilleur choix à ce 
moment-là. Je crois que cette idée d'avoir un enfant allait contre sa volonté. 
Mon nouveau père était  celui  qui  voulait  un enfant.  La plupart  des gens ne 
savent pas qu'ils peuvent choisir à quelques occasions leurs parents avant de 
revenir dans une nouvelle vie sur Terre. Les terriens semblent penser qu'ils ont  
choisi d'avoir des enfants, mais en fait, il faut un accord avec toutes les âmes 
concernées.

Après que ce petit véhicule fut sorti du corps de ma mère, je fus conduit vers la 
zone de  nettoyage  où  deux  grandes  personnes  que  je  n'avais  jamais  vues 
auparavant m'ont ramené plus tard vers ma mère. Nous étions assis tous les 
deux et nous nous regardions. Elle souriait et j'essayais de lui sourire, mais les 
lumières  dans  la  pièce  étaient  trop  vives  et  mon  nouveau  corps  tellement 
bizarre  et  contraignant.  Elle  ne  semblait  pas  réaliser  que  je  provenais  d'un 
endroit très sombre et que maintenant, j'étais dans un tout Nouveau Monde. Ce 
n'était pas agréable. Si les gens portaient attention à toutes les vies qu'ils ont 
vécues auparavant, ils reconnaîtraient les cycles de la naissance et de la mort. 
Toutefois, ce qui se passe, est qu'ils sont pris dans l'illusion de la formation de 
ce qui apparaît être la vie en action, alors qu‘en réalité la vie physique n'est 
qu'un processus par lequel nous devons passer afin de devenir Plus Conscient. 
À cause des restrictions du corps physique, chacun de nous devient motivé à 
explorer au-delà tout ce qui a été considéré dans un sens matériel et  vivre une 
Véritable Vie.

Après cet instant, je me suis endormi pour un certain temps. Je voulais rêver à 
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cette grande masse d'eau auprès de laquelle je vivrais un jour quand j'aurais 
quelque  chose  de  décent  à  porter  et  des  souliers  qui  me  feront  bien.  J'ai 
commencé à réaliser que ces gens ne connaissaient pas ma nature, j'étais un 
enfant hyperactif  quelqu'un qui  voulait  en découdre avec les choses. J'avais 
beaucoup à accomplir  cette fois-ci  beaucoup plus que ma mère ne le saura 
jamais. Je n'avais pas le temps pour toutes les petites choses drôles que je 
savais que ma mère me présenterait, mais je m’en contentais jusqu'à un certain 
point. Je suis sûr maintenant que vous vous demandez comment cette petite 
chose, un innocent nouveau-né, sait ce qu'il fait. Très simple, j'ai été entraîné à 
être  Plus  Conscientisé,  non  pas  intellectuellement,  mais  encore  plus 
Véritablement et à me centrer. Avant cette vie, j'ai eu beaucoup d'entraînement 
ce qui est décrit dans un autre livre. 

De toute façon, après tout ce qui s'est passé, je me suis finalement endormi et 
commença à rêver. Soudain, je me tenais debout à côté de mon corps et mon 
rêve  est  devenu réalité;  le  grand  Océan Pacifique  bleuté.  C'est  une  masse 
volumique merveilleuse qui  me rappelle ma Véritable Demeure au Septième 
niveau.  Cet océan n'est pas aussi parfait que ma Véritable Maison, mais c'était  
assez bon pour mon séjour sur Terre. Je résidais dans un nouveau corps et 
faisais  des liens avec mon intellect.  Il  y  a quelque chose de bon en ce qui  
concerne ce dernier, c'est qu'il ne connait rien. J'étais centré sur mon Véritable 
Soi (RealU) et il avait oublié l'expérience. 

Je  restais  là  à  regarder  les  vagues  se  briser  sur  la  plage  et  écouter  le 
merveilleux son du ressac, comme elles se brisaient et revenaient sur la terre 
ferme. Le soleil brillait au-dessus de notre tête, le ciel était bleu et reflétait la  
merveilleuse lumière d'en haut  dans ma conscience.  C'était  un rêve devenu 
réalité, un rêve dans un rêve et il était mien entièrement. Tout d'un coup quelque 
chose arriva! Il faisait froid! J'étais de retour avec ma nouvelle mère et pris de 
nouveau  dans  le  corps.  Tout  ce  que  je  pouvais  envisager  c‘était  de  savoir 
comment j‘en sortirais de nouveau. Nous quittions l'étrange bâtiment que j'avais 
survolé auparavant. Il pleuvait toujours très fort lorsque nous avons quitté. Alors, 
nous sommes entrés dans quelque chose qu'ils ont nommé une voiture et nous 
partîmes. Une nouvelle personne était au volant et je devinais qu'il était mon 
père, car ils se sont embrassés.

Comme nous roulions, je regardais les lumières de la nuit qui semblaient passer 
rapidement  pendant  que  ma  mère  me  tenait.  Les  lumières  m'endormaient 
pendant que je me retournais dans ses bras. J'étais conscient  de ce qui se 
passait, mais en même temps je devais vivre avec les limites de mon nouveau 
corps. Soudainement, je ne me souvenais plus de mon passé. J'étais dans ma 
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nouvelle vie et je devais essayer de comprendre les choses de nouveau. Je 
savais que j'avais un passé, mais il était bloqué pour moi. J'ai essayé de me 
rappeler comment j'ai atterri ici, mais mon nouveau cerveau n'était pas intéressé 
de m'apporter quelconque information.

Éventuellement, nous sommes sortis de la grande ville et conduisions sur une 
route de terre qui était trempée par la pluie. Nous nous dirigions vers la ferme 
qui  était  la  demeure de ma nouvelle  mère.  Elle  était  assez loin de la  route 
principale. J'ai pensé dans ma tête que cette fille était une vraie péquenaude. 
Nous sommes finalement arrivés à la maison et avons contourné une grosse 
soue à cochons qui était au beau milieu de ce que l'on pourrait appeler la cour 
avant.  En  fait,  il  n'y  avait  rien  d'autre  qu'une  cour  avant  et  l'endroit  était  
gigantesque. Deux autres personnes plus âgées sortirent  de la maison pour 
nous  souhaiter  la  bienvenue,  comme  la  voiture  s'arrêtait.  J'ai  attendu 
patiemment à mesure que les grandes personnes jouaient leur rôle.

La dame la plus vieille arriva près de la voiture et dit : « Maxine, laisse-moi voir 
le nouveau bébé », tout en tapant doucement sur la fenêtre, pendant que la 
pluie la trempait. 

Maman sourit et dit: « D'accord, laisse-moi sortir en premier de la voiture si cela 
ne te dérange pas ». 

Bon, c'était agréable de savoir que le nom de ma nouvelle mère est Maxine et 
que  cette  dame  est  sa  mère.  Maintenant,  je  me  demandais  qui  était  mon 
nouveau père.  Personne ne mentionna son nom du tout,  car ils  étaient  trop 
intéressés à moi. Je regardais la pluie frapper les fenêtres, cette chose-là me 
fascinait réellement et elle attira mon attention tout le temps. Ma mère ouvrit la 
portière et me remit à sa mère, pendant que ma mère se dirigea vers la maison 
et que mon père la suivait. La mère de ma mère semblait être une gentille fille  
âgée, même si elle était toute mouillée. 

Après le long trajet, je commençais à avoir faim et je m'ennuyais. J'ai réalisé 
rapidement que personne ne m'écouterait sans que je n'émette certains bruits,  
alors j'ai commencé à me lamenter un peu. La vieille dame a commencé par me 
bercer pour me la fermer. Je pouvais voir qu'elle ne comprenait pas le message 
du tout. Maman et papa ne semblaient pas comprendre eux aussi, puisqu'ils 
essayaient  d'enlever leurs  vêtements mouillés.  Je savais que je  devais faire 
quelque chose de plus percutant. D'accord, ai-je pensé, en avant toute. Alors, je 
les ai laissés me prendre par les deux bras et je me suis mis à crier au-delà de 
mes  poumons.  Au  début,  tout  le  monde  a  commencé  à  courir  partout,  se 
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demandant ce qui se passait.

« Je crois qu'il doit avoir faim », dit mon nouveau père, alors qu‘il essayait de 
secouer ses vêtements pour en enlever l'eau.

Hourra!  J'ai  pensé.  Cet  homme  peut  lire  dans  mes  pensées.  J'ai  réalisé 
rapidement que mon père était plutôt sympa. J'avais vraiment faim et il a fait la 
bonne chose pour me nourrir. C'est une des belles choses de la vie que de se 
faire tenir et alimenter en même temps. Après avoir eu cette attention, je savais 
que je n'avais qu'à crier un peu et les choses iraient très bien. Après mon petit  
repas, j'étais tellement content que je me suis adouci. Maman m'a déposé sur 
un sofa géant pour que je puisse regarder les grandes personnes se déplacer et 
accomplir leur besogne. À ce moment-là, je me suis endormi et je suis revenu à 
l'Océan Pacifique. Soudainement, je me retrouvais encore sous un rayon de 
soleil brillant, m'amusant à regarder les eaux bleu clair. Au loin, je pouvais voir 
de gros poissons sautant de haut en bas. J'aimais cet endroit et comment cela 
semblait réel. Je savais que j'étais déjà venu ici auparavant, mais cela n'avait  
pas d'importance, la seule chose qui importait c'était ici maintenant.  Après un 
certain temps, je suis retourné à la ferme avec les plus vieux. En fin de compte, 
tout semblait très sympa avec ces gens. Je n'avais qu'à traîner ici, alors que 
tous  les  autres  s'occupaient  de  leur  corvée  de  la  ferme.  Maman  et  papa 
voulaient un endroit à eux, mais ils étaient tellement jeunes et sans argent, alors 
ils vivaient sur la ferme avec les parents de maman. La première soirée sur la 
ferme est quelque chose que je n'oublierai jamais, mais je l'ai fait. 
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SCÈNE DEUX
 LE GARDE SOLITAIRE

Tous les jours étaient comme le jour d'avant pour moi, je prenais CELA (THE IS) 
relax et je laissais les grandes personnes faire ce qu'ils faisaient de mieux. De 
ce que je pouvais voir, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. J'étais le bébé de 
mars  et  nous  étions  en  juillet  durant  une  chaude  journée  du  Nord.  Non 
seulement il  faisait chaud durant les longues journées, mais les insectes me 
piquaient pendant la majeure partie de la soirée quand je voulais me rafraîchir. 
Cet  endroit  n'était  pas confortable du tout.  J'étais  tellement  petit  qu'il  m'était 
impossible de me gratter. Il y avait toujours ces choses volantes et gênantes qui 
volaient autour de moi pendant toute la nuit. Ces créatures étaient partout et en 
service tout le temps. C'était dur pour moi et il y en avait partout dans tout les  
états  du  Nord.  Je  croyais  qu'ils  me  suivaient  partout  où  j'allais  et  elles 
cherchaient sans cesse de la viande fraîche. J'ai entendu mon père dire qu'ils 
étaient l'emblème de l'état, si  on peut ainsi dire. Nuit et jour, ils étaient toujours 
là, me piquant et me laissant un effet de démangeaison. C'est très désagréable 
d'avoir  des  démangeaisons  quand  on  ne  peut  se  gratter.  Avec  toute  cette 
torture, j'étais très motivé à aller dans mon état de rêve pour y rester la plupart 
du temps.

Un certain après-midi, la vieille dame me transporta avec elle pour nourrir les 
cochons. J'étais sûr qu'ils étaient des cochons, car ils ne ressemblaient pas à 
des chèvres. Ils étaient dégueulasses et beaucoup plus gros que moi. Elle les 
nourrissait  avec  des  pelures  de  patates.  Actuellement,  ils  adoraient  tout  ce 
qu'elle leur donnait.  Je traînais sur elle, pendant qu'elle nourrissait  les bêtes 
avec leur repas. Elle jetait la nourriture et je m'accrochais. Une fois, elle a failli  
m'échapper  et,  bon  sang,  que  mes  yeux  sont  devenus  grands  ouverts.  Je 
n'avais jamais réalisé que je  pouvais réagir  si  rapidement.  J'ai  été tellement 
surpris que j'en ai oublié de crier.  Je n'étais pas vraiment un crieur de toute 
façon, parce que j'avais toujours tout ce dont j'avais besoin. Donc, je pensais 
juste profiter de la balade et jouer le rôle du type fort et silencieux.

Être petit n'était pas si mal, sauf quand des choses étranges ont commencé à 
se manifester dans mes pantalons, ce qui me rendait plutôt inconfortable. Ici, le 
service de maintenance était très bon et j'étais propre et soigné, tout le temps. Il  
y avait une chose que je remarquais et qui sortait de l'ordinaire; la plupart du 
temps, c'est la vieille dame qui s'occupait de moi. Maman était, en général, en 
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ville et travaillait comme serveuse. Mon nouveau père, dont je ne connaissais 
pas  le  nom,  allait  à  la  ville  et  travaillait  comme  imprimeur.  En  ce  qui  me 
concerne, je ne quittais jamais la ferme. Maman et papa revenaient à la maison 
à la fin de chaque journée et ils étaient vraiment sympa l'un envers l'autre tout 
comme les oiseaux et les abeilles. Ils jouaient aussi avec leur tout nouveau petit 
bébé. Moi!

Le temps s'écoulait à son propre rythme et avec son déroulement, les choses 
ont commencé à changer. Il était facile de voir que maman était dotée d'un fort 
caractère et elle voulait que la vie se déroule comme elle le voulait. Elle était 
plutôt déterminée, si elle avait décidé quelque chose. Cependant, mon nouveau 
père  était  plus  décontracté  à  propos  de  tout.  Je  pensais  qu'ils  étaient  trop 
jeunes pour commencer leur nouvelle vie et devaient travailler sur leur couple. Il 
est devenu raidement évident qu'ils étaient trop jeunes et que la situation, ici, ne 
regardait pas bien. J'ai commencé à penser, mais quoi d'autre pouvais-je bien 
faire? La réponse, bien sûr, était rien!

Puis, une nuit, c’est arrivé. Il y a eu une grosse explosion entre les deux.  Un 
des amis de mon père a vu maman, avec quelqu'un d'autre, dans une situation 
particulière et dite donc, les paroles ont volé dans la pièce. Maintenant, tout d'un 
coup, il y avait quelque chose dans l'air qui ne semblait pas tout à fait juste. La  
merveilleuse harmonie de ma < vie toute naturelle > avait changé de côté et 
nous nous dirigions dans une tout autre direction. Ma petite tête a commencé à 
tournoyer et je me sentais ridicule. Je me demandais que vont-ils faire avec le 
bébé? L'ensemble de la situation ne regardait pas bien de l‘endroit où j'étais 
habituellement assis. Je pensais attendre et voir ce qui pourrait arriver. Situation 
plutôt embarrassante, mais c'est tout ce que je pouvais faire de toute façon. À 
mesure que le temps passait, tout changea. Mon père, dont je ne connais pas 
encore  le  nom,  était  soudainement  parti.  Merveilleux,  ai-je  pensé.  Qu'est-ce 
qu'une famille sans le père?      

Maman travaillait de plus en plus tard chaque nuit et je la voyais rarement. J'ai 
finalement découvert  que la vieille dame était ma grand-mère et une nuit, elle a 
confronté ma mère,  en lui  disant que son fils  a besoin d'un père.  Maman a 
adopté une < attitude engagée > et elle dit qu'une partie de sa vie était terminée 
et qu'elle déménageait. Maman dit à grand-maman qu'elle avait épargné assez 
d'argent  pour  partir.  Par  leur  conversation,  j'ai  découvert  que  maman 
connaissait une personne qui avait déjà été en Californie. Peu importe qui était  
cette  personne,  elle  semblait  la  stimuler  assez  pour  réaliser  un  grand 
changement dans sa vie. C'était une idée que j'aimais beaucoup. Je savais que 
l'Océan Pacifique était à côté de la Californie. Maintenant, que cette nouvelle 
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idée  était  dans  l'air,  j'ai  essentiellement  oublié  complètement  l'entente  entre 
maman et papa.   

Maman s'en allait en Californie afin de voir l'endroit et alors, éventuellement je 
l'espère, reviendrait me chercher. Je n'aimais pas réellement l'idée, donc j'ai fait 
du bruit  quand je  l'ai  entendu parler.  Naturellement,  ces grandes personnes 
étaient  déjà  programmées à  penser  que  je  voulais  de  la  nourriture  ou faire 
changer mes couches. Ils n'ont jamais considéré le fait que je voulais faire partie 
de la prise de décision. J'ai entendu maman dire à grand-maman qu'il y avait un 
océan tout près. Naturellement qu'il y a un océan tout près, comme si elle ne le  
savait pas!

Je savais que c'était  l'océan de mes rêves,  l'Océan Pacifique. Bon, ils n'ont 
jamais mentionné son nom, mais je savais que c'était  lui.  Si je me souviens 
bien, à ce moment-là, j'avais un an environ et je courais autour de la maison 
comme un bébé rebondissant  tout  excité  au sujet  du grand déménagement. 
Même si je devais négocier avec ce petit corps étrange, le Véritable Soi (RealU) 
possède une plus grande conscience qui a vu au-delà de tous les obstacles des 
corps humain et mental. Je pouvais voir une grande destinée pour moi, une 
grande aventure exceptionnelle dans des endroits inconnus.

En ce temps-là, Grand-maman était encore en bonne santé. Elle pouvait faire à 
peu près n'importe quoi. Je ne voyais pas souvent grand-papa parce qu'il était à 
l'extérieur, exécutant les tâches que les fermiers accomplissent habituellement. 
De temps en temps, grand-mère me promenait aux alentours de la ferme, afin 
de me montrer les différentes choses qui étaient là et je pouvais voir grand-papa 
travaillant  au  loin.  Il  nous  saluait  et  nous  souriait.  À  mesure  que  les  jours 
s'écoulaient, ma mère me manquait. Un bon moment s'écoulerait avant que je la 
revoie.

Pendant qu'elle était partie, j'ai réalisé qu'un garçon avait besoin de sa mère. 
Pendant ce temps, je pensais que je resterais avec ce vieux couple et rirais un 
peu. En ce temps-là, il y avait la télé et les deux vieux regardaient les émissions 
les plus bizarres, de toute façon, elles étaient bizarres pour moi. L'écran était 
petit et difficile à regarder, car ils me laissaient toujours de l'autre côté de la 
pièce.  Je suis  sûr  que leur  intellect  était  une < crevette  sans tête  > qui  ne 
connaissait  rien  du  tout.  S'ils  pouvaient  savoir!  Mon dieu,  que  d'histoires  je 
pourrais leur raconter. 

Une  de  leurs  émissions  préférées  était  <  The  Lone  Ranger  >  (Le  Garde 
Solitaire). J'étais excité par ce genre d'émission. Ce mec était fantastique! De 
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l'endroit où j'étais assis, cet homme masqué pouvait faire n'importe quoi. Il vivait 
une belle  vie.  Je trouvais plutôt  amusant de se promener à cheval  avec un 
étrange bonhomme nommé < Honto >. De toute façon, je crois que c'était son 
nom. Des fois, les personnes âgées parlaient ou faisaient du bruit, ainsi je ne 
pouvais pas toujours entendre tout ce qui se passait dans la série télévisée. Des 
fois, il  m'était difficile d'entendre ce que Le Mec Solitaire et Honto pouvaient 
dire, spécialement quand grand-papa criait fort dans les moments excitants. Je 
pensais que la vie quotidienne de fermier n'était pas assez intéressante pour lui. 
Il imitait les actions que posait Le Mec Solitaire.

Grand-maman et grand-papa écoutaient aussi la radio. Il y avait une émission 
radiophonique du Garde Solitaire toutes les semaines. Il semblait qu'il y avait 
beaucoup d'autres émissions sur la télé et la radio, mais la plupart n'avaient pas 
de sens pour moi. J'aimais regarder les paysages. Les deux vieux riaient tout le 
temps et j'étais assis en les regardant en prenant tout sur moi et riant moi aussi. 
Parce que c'était drôle de les entendre rire. Je ne savais pas si mes émissions 
favorites jouaient tous les jours ou une fois par semaine, parce le temps n'avait  
pas d'emprise sur moi. Je dormais et rêvais la plupart du temps et de temps en 
temps je mangeais. J'aimais rêver au sujet du grand océan avec le ciel bleu au-
dessus de nos têtes et le Soleil se reflétant sur l'eau comme des millions de 
diamants.  Je  me sentais  mieux  quand j'étais  hors  de  mon corps.  Je  rêvais 
souvent  que j'étais  avec des animaux,  spécialement  avec des chats.  J'aime 
vraiment les chats qui pouvaient me parler et me dire des choses au sujet des 
humains.

J'aimais jouer le jeu des grands. L'idée était de faire croire aux vieux que j'étais  
incapable de faire quoi que se soit, parce que j'étais tout simplement un rêveur 
et  j'aimais  CELA (THE IS)  ainsi.  Il  était  facile  de voir  que je  ne démontrais 
aucune vraie initiative. Je suis sûr qu'ils m'auraient mis au travail, parce, sur la 
ferme, tout le monde travaille et les petits enfants deviennent des esclaves.  En 
regardant en arrière, dans ce bon vieux temps, il est facile de se rendre compte 
que la vie sur la ferme est une bonne vie. Ces gens étaient très simples à mon 
avis. La vie de la ferme est une bonne fondation pour la Véritable Humilité. Si 
j'étais une personne ordinaire de la planète Terre, ce serait une bonne vie et 
j'aurais aimé y rester,  mais j'entendais l'appel du grand océan et de ma Vie 
Aventureuse du NU.
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SCÈNE TROIS 
 RENCONTRE AVEC GOPAL DAS

Chaque  jour  amenait  son  lot  d'aventures  pour  ce  petit  garçon.  J'étais 
maintenant un grand garçon de 2 ans et je marchais tout le temps avec grand-
mère et je la suivais comme un chat domestique. J'aimais voir tout ce qu'elle 
faisait et elle en faisait beaucoup. Même à mon âge, j'étais vraiment surpris de 
voir tout ce qu'elle pouvait faire. Je me demandais constamment, comment elle 
pouvait se souvenir de tout ce qu'elle faisait et où avait-elle pu apprendre tout ce 
qu'elle savait. Dans ma petite tête, je croyais acquérir beaucoup d'expériences 
en étant à ses côtés. Selon moi, elle semblait savoir à peu près tout. Elle était  
toujours occupée et effectuait sa routine sans arrêt. À la suivre constamment, 
elle  me  fatiguait  vraiment  et  tous  les  jours,  je  devais  faire  de  nombreuses 
siestes. Je me sentais bien ainsi parce mon activité favorite était de faire des 
siestes. Plus tard, j'ai appris que les enfants n'aiment pas faire la sieste, mais je 
n'étais  pas  comme les  autres  enfants  parce  que  j'étais  ici  pour  une  raison 
spécifique et j'aimais mes siestes.

Un après-midi au début du printemps, le ciel s'est obscurci et est devenu très 
sombre.  J'étais  maintenant  au  courant  du  changement  des  saisons  et  je 
m'occupais un peu plus de la température de mon coin de pays. La pluie avait  
commencé à tomber doucement et faisait un son comme un clic-clac sur le toit. 
J'aimais  à  entendre  le  son  de  la  pluie  sur  le  toit  métallique.  Ce  son  était  
tellement  apaisant  et  réconfortant  que  je  me  suis  mis  en  mode  sieste  et 
m'assoupit exactement où je voulais être. J'étais dans mon monde invisible et 
de nouveau sur la plage, assis sur le sable et je regardais le magnifique Océan 
Pacifique. C'est l'endroit que j'aime le plus être et je voulais y rester, mais j'avais 
un corps sur terre qui ne bougeait pas et où je devais retourner plus tard. 

J'étais assis sous un soleil brillant et pendant que de petits nuages cotonneux 
se déplaçaient lentement dans le ciel, quelque chose de spécial m'est arrivé. 
Comme  je  jetais  un  coup  d'oeil  rapide  sur  la  plage,  j'ai  vu  une  personne 
s'avancer vers moi. La plage est très longue, toute sablonneuse et dénuée de 
verdure. Je pouvais voir que l'homme montait un cheval. Ma conscience était 
plus éveillée dans ce monde comparativement à sur Terre;  je pouvais voir qu'au 
loin, un cavalier s'approchait de moi.

Le cavalier a galopé jusqu'en face de moi et il s'est arrêté. Il était assis sur une 
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selle et il me regardait. Je ne pouvais voir son visage parce que le soleil était 
derrière lui et il brillait tout autour de sa tête. Il ressemblait à un de ces anciens 
saints que les peintres dessinaient avec une auréole. Je sentais que quelque 
chose de merveilleux était en train de se produire pendant que je le regardais. Il  
était assis sur son cheval sans dire un mot. Devant moi, il  descendit de son 
cheval. Je me suis immédiatement levé afin de voir ce qu'il ferait. Il semblait me 
regarder de haut et il s'est baissé pour me voir de plus près. J'étais un peu plus 
petit que lui.

Alors, il dit: « Tu vieillis bien ».

Je ne comprenais pas ce qu'il avait dit. Alors, il a parlé de nouveau.

« Comment aimes-tu mon cheval? »

Je me tenais là en le regardant pendant un certain temps, en pensant à ce qu'il  
m'avait dit. Je n'étais pas sûr que j'avais compris la question.  J'ai montré son 
cheval, mais je n'avais pas de réponse.

Alors, il a répété: « Comment aimes-tu mon cheval? »

Tout d'un coup, je suis devenu un peu excité et je me suis souvenu du Lone 
Ranger  et  de son acolyte,  dont  je  ne me rappelle  plus  le  nom. Je me suis 
souvenu de tout le plaisir qu'il avait en galopant partout sur son cheval.

« Il est merveilleux », dis-je. « J'aime les chevaux ».

L'homme riait très fort et j'essayais de distinguer ses traits. Il semblait mesurer 
environ 1m83 (six pieds) et il arborait de longs cheveux blonds qui retombaient 
sur ses épaules. Ce qui ressortait le plus est ses yeux d'un bleu intense. Une 
était chose amusante, car il ne portait pas des vêtements ordinaires de cowboy. 
Il portait une sorte de longue robe toute blanche. J'ai eu beaucoup de pensées 
qui me traversèrent l'esprit et j'ai pris un certain avant de lui répondre. Mais, j'ai  
levé la tête et j'ai vu qu'il était très patient. C'était comme s'il avait tout le temps 
du monde pour moi, maintenant.  

Comme je le regardais et qu'il me regardait depuis quelques minutes, sans me 
rappeler exactement combien de temps, alors il a finalement dit : « Aimerais-tu 
le monter? »

Alors, je suis devenu un peu perplexe et j'ai pensé.
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« M'avez-vous demandé si je voulais monter ce cheval? »

Il répondit: « Oui, c'est exactement ce que j'ai dit ».
Soudainement, j'étais conscient  qu'il savait ce que je pensais. J'ai pensé que 
c'était  très  bien.  Maintenant,  je  savais  réellement  que cette  expérience était 
quelque chose de très spécial.

J'ai réfléchi pour un moment.

» D'accord, bien sûr, merci.  J'aimerais le monter. En passant, quel  est votre 
nom? » Lui  ai-je  demandé,  lorsqu'il  m'a passé la  corde qui  était  au cou du 
cheval.

« Mon nom est Gopal Das », dit-il avec un grand sourire.

« C'est un nom bizarre Monsieur. Je ne l'ai jamais entendu auparavant.  D'où 
venez-vous? » Demandai-je.

«  Nous provenons du même endroit, le Septième Niveau de CELA (THE IS), 
jeune Duane » dit-il, en continuant de sourire.

J'avais un sentiment fixe d’avoir rencontré cette personne auparavant, mais je 
ne  m'en  souvenais  pas.  De  plus,  le  Septième Niveau  me semblait  familier. 
Maintenant  que j'avais  ce nouveau corps  et  ce  nouveau cerveau,  je  devais 
négocier avec mon jeune corps et des véhicules physique, émotionnel et mental 
inconscients.

« Plus tard, tu vas savoir pourquoi tu es ici, Monsieur Duane. Donc, maintenant 
amuse-toi avec le cheval et je te reverrai bientôt », me dit-il,  puis il  disparut 
devant mes yeux.

Je suis resté là pour un certain temps avec ma bouche grande ouverte et je 
regardais ce qui venait de se passer après qu'il eut disparu. J'ai pensé, comme 
tout  cela  est  incroyable!  Je réalisais  maintenant  qu'il  y  avait  beaucoup plus 
concernant ce monde que je ne l'avais appris et que c'était plus qu'un océan. De 
plus, que faire du cheval?

Soudainement, j'ai entendu un son très fort comme un gros < Kaboum >! Je me 
suis immédiatement réveillé dans mon petit lit sur la ferme. Maintenant, il y avait 
un gros orage, au-dessus de la ferme. Auparavant, l'orage avait commencé par 
une pluie douce et il était maintenant devenu très bruyant et il me faisait peur.  
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Je pouvais sentir le petit corps être nerveux. J'y étais tellement emprisonné que 
je ne pouvais lâcher prise.  Je me sentais très stressé et séparé de moi-même.

Grand-maman et grand-papa étaient occupés à fermer toutes les portes et les 
fenêtres de façon à ce que nous soyons tous en sécurité. Il y avait des coups de 
tonnerre rugissant qui frappaient un peu partout d'un côté à l'autre de la maison. 
Je voyais les éclairs au travers des rideaux, créant des zébrures dans la pièce 
qui  semblaient  vouloir  m'atteindre.  J'ai  immédiatement  tiré  en  panique  les 
couvertures par-dessus ma tête. Je pouvais sentir tout mon corps continuer à 
trembler et frémir. C'était la situation, dans laquelle je fus impliqué, qui m'a fait le 
plus peur. Le bruit était constant et très fort. Pour la première fois, je me suis 
senti emprisonné par ce monde physique. 

Les tempêtes du nord peuvent quelquefois être vraiment fortes. J'avais si peur, 
vraiment peur. J'ai continué à rester sous les couvertures pendant que le bruit 
de la tempête faisait toujours rage. Mes jambes tremblaient et mon petit corps 
transpirait. Le tonnerre était vraiment bruyant et tonnait sans arrêt. Je suis sûr 
que plusieurs d'entre vous pensent que cette aventure est amusante, mais ce 
ne l'était pas, du moins pour moi. Grand-mère est venue me rejoindre depuis 
une autre chambre et m'a amené quelques biscuits pour me réconforter.

« Où est le petit Duane? » Demanda-t-elle, d'une voix bizarre. « Je sais que tu 
es quelque part te cachant de moi. Sort d'où tu es, j'ai des petits cadeaux pour 
toi ».

J'ai retiré lentement les couvertures et je me suis assis. Le tonnerre continuait 
de gronder, mais je me sentais mieux parce qu'elle était avec moi. 

« Te voici, regarde ce que j'ai pour toi. Ceci va rendre tout ce vacarme plus 
amusant », me dit-elle avec un sourire et un petit rire.

J'ai pensé, je ne crois pas Madame, mais j'étais prêt à endurer le bruit pour 
avoir quelques biscuits faits maison, car ils sont si bons. Elle s'est assise près 
de moi et m'en a donné un.

« Merci, grand-mère, j'aime juste tes biscuits et je t'aime », ai-je dit, avec ma 
voix déformée par le fait d'en manger un.

Elle mit son bras autour de moi, en me serrant fort, pendant je mangeais un 
autre biscuit.
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« N'aie pas peur, Duane », me dit-elle. « C'est seulement le grand bougre d'en 
haut qui a déplacé ses meubles démodés ».

Avec ma voix de deux ans et demi, je lui dis: « Grand-mère, quel vieux d'en 
haut? »
Elle sourit et me regarda au-delà de la bordure de ses verres et me dit: « Le 
grand gars qui vit dans les nuages, qui s'occupe de tout le monde. Il demeure 
dans une grande maison qui est cachée de notre vue parce qu'il aime sa vie 
privée », dit-elle.

J'ai commencé à me demander de quoi elle pouvait bien parler. Toutes sortes 
d'images mentales semblaient  se  manifester  en  moi  à  propos  de ce qu'elle 
m'avait dit. Je ne savais pas quoi penser, mais je voulais en savoir plus.

« As-tu déjà vu le grand gaillard, grand-mère? »  Devais-je le lui demander.

Elle  n'a  pas  répondu  tout  de  suite,  mais  elle  a  frotté  un  peu  son  menton. 
J'attendais d'entendre ce qu'elle avait à dire avec beaucoup d'attente. 

«  Personne ne  peut  le  voir,  Duane.  Il  est  si  bien  caché,  même les  grands 
adorateurs de nos temps ne l'ont pas vu », dit-elle, avec un mystère dans la 
voix.

Qui  sont  les  grands  adorateurs?  Je  croyais  qu'il  y  avait  beaucoup de  gens 
impliqués dans tout ceci. Je voulais juste connaître le vieux bonhomme bruyant.  
Ma petite personne était très intriguée par ce qu'elle m'avait dit. À mon âge, je 
ne pouvais pas savoir qu'elle s'amusait à mes dépens. Son histoire à propos de 
quelqu'un,  en  haut  dans  le  ciel,  faisant  des  choses  bizarres,  me  semblait 
amusante, mais je n'avais pas assez d'expérience dans mon corps physique 
pour comprendre ce qui se passait réellement. Grand-mère était très rusée. Soit 
qu'elle était avec le grand vieillard ou qu'elle n'en savait rien et elle voulait me 
faire sentir mieux au sujet du bruit. L'un ou l'autre, cela ne me dérangeait pas 
parce que je  ne connaissais pas grand-chose.  J'ai  mangé le biscuit,  en me 
demandant ce à quoi le vieil homme pouvait bien avoir l'air. J'ai imaginé qu'il 
était grand, méchant et aimait déplacer ses meubles un peu partout et peut-être 
manger de petits enfants pour s'occuper. J'ai pensé, elle est bonne celle-là, tout 
en  riant  intérieurement.  Je  ne  pense  pas  que  grand-maman  connaissait 
réellement le concept intéressant qu'elle m'avait partagé. À mon jeune âge, qui 
étais-je pour savoir qu'il y avait d'autres gens dans ce monde qui voyaient les 
choses de la même façon qu'elle les voyaient? L'idée que quelqu'un se cachait 
dans les nuages m'intriguait réellement. Soudainement, je devais faire enquête 
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sur quelque chose qui prenait beaucoup mon attention et qui semblait important.

Quand la tempête se fut apaisée, je suis allé à la fenêtre, afin de localiser le 
vieux bonhomme dans les nuages. Pour une raison quelconque, je croyais qu'il  
ne pourrait se cacher pour toujours. S'il était aussi grand que grand-maman l’a 
dit,  je  pourrais  le  repérer.  Maintenant,  j'avais  deux raisons dans ma vie  qui 
allaient  devenir maintenant les < Aventures de Duane >. Je savais que j'écrirais 
d'autres épisodes avec le temps. Mon objectif principal est d'atteindre l'Océan 
Pacifique et je voulais en savoir plus sur le vieil homme dans le ciel et, qui sait,  
peut-être d'autres choses.

La  tempête  est  passée et  après  quelques  jours,  je  pouvais  finalement  bien 
dormir mes nuits. Quand le vacarme du vieil homme a cessé, je suis sorti avec 
grand-mère,  afin  d‘observer  le  ciel.  J'ai  toujours  aimé le  ciel  et  maintenant, 
j'étais un nouvel explorateur de ce qui semblait éternel.

Grand-mère, où penses-tu que le vieux bonhomme se cache? » Lui ai-je dit, 
avec ma petite voix qui sied dans le petit corps que j'occupais.

Elle me sourit, a regardé le ciel, tout en restant sur place pour un moment et a 
gratté son menton comme d'habitude. Je la regardais et je suis devenu un peu 
plus  sérieux  comme  les  enfants  font  pour  imiter  les  adultes  et  leur 
comportement étrange. Même quand grand-maman était sérieuse, je pouvais 
voir qu'elle se moquait de moi. 

« Je sais qu'il est quelque part là-haut Duane, mais il est très malin », dit-elle. 
« J'ai entendu dire qu'il n'aimait pas être aperçu ».

Je suis resté là étonné avec ma bouche grande ouverte en regardant le ciel d'un 
côté  à  l'autre,  avec  mon  cou  voûté  et  ma  tête  qui  penchait  vers  l'arrière. 
J'espérais  apercevoir  une  lueur  de  ce  mystérieux  bonhomme  qui  aime  se 
cacher.  Après un certain temps, mon cou était  fatigué et  grand-mère me dit 
qu'elle  devait  retourner  à  ses  corvées.  Tous  les  jours,  pendant  je  ne  sais 
combien de temps,  je  regardais le  ciel  pour  apercevoir  un signe de ce vieil  
homme bruyant. La première chose du matin, j'allais dehors et je vérifiais le ciel 
afin de voir cet inconnu, quelque part là-haut. Après un certain temps, peut-être 
une semaine ou à peu près, je me suis fatigué de regarder vers le ciel et j'ai 
décidé de passer mes journées à faire des choses comme les enfants aiment 
faire.

Une nuit, grand-maman reçut un coup de téléphone de maman et j'ai pu parler 
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avec elle. Elle dit qu'elle était en Californie et que l'endroit était magnifique, qu'il 
y  faisait  soleil  tout  le  temps et  tout  le  monde riait.  J'ai  voulu  lui  poser  une 
question sur l'Océan, mais à l'âge de deux ans, tu ne possèdes pas tout  le 
vocabulaire requis.

Je lui ai demandé : « Maman, la grosse eau ».

Elle dit alors: « Demande à grand-mère de t'apporter de l'eau mon amour ».

Alors je lui ai dit: « Maman, gros, gros océan? »

« Dit à grand-mère de t'amener un gros verre d'eau mon amour », dit-elle, avec 
un sourire dans la voix.

Dis donc, pensais-je, ceci ne mène nulle part! Je veux dire le gros cours d'eau 
qui  est  à  côté  de  la  Californie.  Je  pouvais  le  penser,  mais  je  ne  pouvais 
l'exprimer de la façon dont je le voulais. Maman m'a dit  qu'elle viendrait  me 
chercher et que nous allions vivre en Californie. Elle épargnait son argent et elle 
pourrait nous faire vivre tous les deux. J'essayais de tenir compte de ce qu’il en 
serait  d'être  en  en  Californie.  J'ai  pensé,  hummmmmmm!  Peut-être  que  ce 
pourrait être comme mes rêves au sujet de l'océan. Il a fallu beaucoup de temps 
avant qu'elle ne revienne, mais entre temps, elle appelait souvent.

Pour moi, le temps n'avait pas de signification du tout, parce que je semblais 
avoir tout le temps du monde. La vie était agréable sur la ferme et dans mes 
rêves. Grand-mère et moi avions beaucoup à faire chaque jour. Chaque matin, 
nous sortions  et  nourrissions  les  animaux.  Mes grand-parents  élevaient  des 
cochons  vivant dans la nature et ils étaient toujours dans la cour avant. Ensuite,  
il y avait les vaches qui demeuraient en général dans l'étable et, quelques fois, 
mangeaient  de l'herbe.  J'aimais  les petites vaches et  comment  elles étaient 
amusantes  de  vouloir  jouer  avec  moi.  Je  regardais  grand-mère  nourrir  les 
animaux  et  je  pouvais  l'aider  à  accomplir  ses  tâches  et  elle  me  regardait 
pendant que je faisais souvent la sieste. La vie était belle sur la ferme.

Une nuit, grand-mère et moi étions dehors sur le porche, observant les étoiles.

« Grand-mère, il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Je me demande comment 
c'est, là-haut » ai-je dit, avec ma petite voix ne sonnant pas aussi clair que c'est 
écrit ici.

« Oh, ces lumières là-haut, ne sont pas vraiment des étoiles Duane, ce sont de 
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gros trous dans le revêtement noir qui entoure cet univers entier et au-delà de 
ce revêtement noir, il y a un endroit appelé le paradis », me dit-elle, avec un 
large sourire sur son visage.

Merveilleux, pensais-je. Il y a un autre endroit que la Terre? Mais bien sûr, je le 
savais déjà, mais je ne savais pas qu'elle le savait. L'endroit où je voyageais 
doit-être quelque part, ai-je alors pensé et que, peut-être, c'était l'endroit  appelé 
le paradis dont elle parlait.
« Qu'est-ce que le ciel grand-mère? » Demandai-je, dans mon jargon américain 
brisé.

«  Le  paradis  est  un  endroit  merveilleux  vers  où  toutes  les  vraies  bonnes 
personnes vont,  lorsqu'ils  quittent  la  terre  »,  dit-elle,  tout  en  me câlinant  et 
rigolant.

« Y a-t-il des gens là-bas, maintenant? » Demandai-je.

« Les Anges du Paradis sont là-haut maintenant, Duane. Ils ont fait ces trous qui 
ressemblent à des étoiles et peuvent ainsi nous regarder et garder un œil sur 
nous. Un jour, toi et moi serons là-haut et nous surveillerons tous les gens qui 
sont ici bas », dit-elle.

« Merveilleux, les anges nous regardent grand-mère? » Ai-je demandé et j'ai  
commencé  à  repenser  à  tout  cela,  sous  plusieurs  angles  avec  mon  petit 
intellect.

« C'est sûr, ils n'ont rien de mieux à faire que de regarder tout ce qui se passe 
ici  et  toutes les choses bizarres que les gens font  »,  dit-elle,  avec un large 
sourire sur sa figure.

J'ai  pensé  que  c'était  une  explication  intéressante,  je  lui  ai  alors  demandé: 
« Que sont les Anges, grand-mère? »

Elle rit et elle me dit: « Ta maman ne t'a jamais parlé des Anges mon amour? »

«  Non  pas  que  je  me  souviens  »,  ai-je  dit,  plutôt  abasourdi,  tout  en 
m'exclamant.

« D'accord, bon, tu as vraiment besoin de connaître leur identité, donc je vais te 
le dire. En premier lieu, ils étaient comme toi et moi, des habitants de la Terre. 
Ils vivaient ici sur Terre comme nous et ils travaillaient très fort comme ta mère 
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et tout le monde. Ils travaillaient tellement fort et étaient tellement bons que le 
grand  bonhomme  dans  les  nuages  les  a  laissés  aller  dans  un  endroit 
merveilleux comme le paradis », dit-elle.

Je pensais que cela semblait bien, alors je lui ai demandé : « À quoi ressemble 
le paradis? »

« C'est un endroit merveilleux où tout est beau et le soleil brille tout le temps. Il y 
a beaucoup de gazon vert et des arbres sont de toute beauté. Tous les gens qui 
vivent là-bas ne s'en font jamais pour quoi que ce soit. Tu peux avoir tout ce que 
tu veux et tu ne deviens jamais obèse », dit-elle, avec un grand sourire et un 
petit rire. 

Tout ceci commençait à me sembler génial. Un endroit où le soleil brille toujours 
et tu peux manger tout ce que tu veux. J'aimais vraiment ses paroles. En plus 
des siestes, j'aimais vraiment bien manger. 

J'ai demandé: « Est-ce qu'il y a des enfants là-haut qui jouent grand-mère? »

« Il y en a sûrement. Quelques fois, il y a des enfants qui sont si bons, alors le 
grand gaillard les veut très rapidement. Les enfants là-haut peuvent obtenir tous 
les jouets qu'ils veulent, les jeux et la crème glacée qu'ils veulent, du moment 
qu'ils sont bons et gentils », a-t-elle répliqué, comme si elle était une autorité sur 
ce qui se passe au paradis.

Je croyais à tout ce qu'elle me disait du mieux que je pouvais. Elle était très 
près de moi. Le paradis semblait très bon pour moi, une place où les enfants 
s'amusent et mangent toute la crème glacée qu'ils veulent.

Mais, alors j'ai  pensé à quelque chose et j'ai demandé: « Qu’arrive-t-il  si les 
enfants ne sont pas gentils et ne travaillent pas fort grand-mère? »

« Bon, alors, ils devront revenir sur terre dans un autre corps comme tu viens 
juste de le faire,  apprendre à être gentils,  ainsi  obtenir  une autre chance et 
rester éternellement au paradis », me dit-elle.

Je repensais à tout ce qu'elle m'avait dit  et cela, selon moi,  semblait sensé. 
Voulait-elle dire que j'avais été mauvais et que je suis revenu sur terre pour 
réessayer? Je voulais me souvenir,  si  j'avais été au paradis avant d'être ici. 
L'endroit où je me rends tout le temps ressemblait à ce qu'elle me disait.
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« Grand-mère, je vais devenir vraiment bon et ainsi, je n'aurai pas à revenir de 
nouveau », dis-je, avec l'assurance d'un garçon de deux ans.

En outre,  l'idée de manger  toujours de la  crème glacée et  des biscuits  que 
j'aimais semblait la meilleure partie.

«  Grand-mère,  tu  es  amusante  et  j'aime  entendre  tes  histoires.  Est-ce  que 
maman connaît toutes les choses que tu connais? » Demandai-je.

« Bien sûr, qu'elle le sait, les mères connaissent tout. Nous devons en savoir 
beaucoup, afin d'enseigner à nos enfants concernant les choses importantes », 
me répondit-elle.

Je me sentais bien après ce qu'elle m'avait raconté, tout spécialement la partie 
ou elle  m'avait  mentionné que maman connaissait  beaucoup de choses elle 
aussi. Je me sentais vraiment très bien, maintenant. Je voulais aller au ciel et 
jouer avec de vrais bons enfants. Je n'arrêtais pas de penser à l'idée de toute la 
crème glacée que je  pouvais  manger.  J'imaginais  des montagnes de crème 
glacée avec toutes mes saveurs favorites. Ma petite tête voyait grand au sujet 
de ce que grand-mère avait dit, tellement que j'en avais oublié le grand océan. 
Je pensais aussi au grand homme et comment il doit garder un œil sur tout le 
monde. Je me demandais, s'il aimait la crème glacée et s'il la partageait avec 
les enfants.

« Est-ce que le vieux grand gaillard est un ange aussi, grand-maman? » Ai-je 
demandé?

«  Il  est  plus  que  cela,  Duane,  il  est  le  grand  patron de tous les  anges du 
paradis », me dit-elle, avec un large sourire sur son visage.

J'ai pensé, dis donc, il doit être important. À parti de maintenant, j'ai décidé que 
je  voulais  aller  au  ciel  et  que  je  ferais  de  mon  mieux.  Évidemment,  à  ce 
moment-là, je n'avais aucune idée sur le sujet,  parce que la seule chose que je 
voulais avoir était de la crème glacée.
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SCÈNE QUATRE 
 MAMAN REVIENT

J'avais quatre ans quand maman est  finalement  revenue de son voyage en 
Californie. Un jour, conduisant sa nouvelle voiture décapotable blanche, elle a 
klaxonné tout en faisant avec l’auto plusieurs fois le tour de la soue à cochons 
de la cour avant. J'étais à l'intérieur avec grand-mère et je suis sorti en courant, 
tout excité.

Je criais, « Mamana, maman », comme je sortais de la porte pour l'accueillir. 

Elle a finalement arrêté la voiture et elle me dit: « Allô bébé, c'est bon de te 
revoir », tout en m'attrapant et me soulevant dans ses bras.

«  Tu  me  manques,  maman.  Vas-tu  rester  ici  avec  moi  tout  le  temps 
maintenant? » Je demandais, en espérant qu'elle me dise oui.

« Cetainement, mon amour, je ne te quitterai jamais plus. Oh! Punaise, tu as 
vraiment grandi », me dit-elle, avec un large sourire tout en me câlinant.

« Je suis grand, maman, je suis grand », ai-je dit, comme elle me tenait serré 
dans ses bras.

J'étais tellement content, j'ai commencé à lui parler des choses amusantes que 
grand-mère et moi faisions, spécialement au sujet du costaud bruyant dans les 
nuages et  les anges merveilleux qui  nous regardent.  Elle en a ri  et je lui  ai  
demandé si nous irions vers la grande eau.  

Elle demanda si je voulais dire l'océan et j'ai dit: « Oui maman, l'océan ».

C'était le mot que je recherchais.

« On l'appelle l'Océan Pacifique, mon petit chéri », dit-elle, de sa voix douce.

''Oui, l'Océan Pacifique », ai-je répété.

Merveilleux, je pensais, je l'ai finalement réglé. Je le savais tout le temps. La 
Californie est près de l'Océan Pacifique, mon ultime destination. D'accord, j'étais 
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maintenant vraiment excité. Mon rêve allait se réaliser. Maman n'avait aucune 
idée que j'étais ici, pour ma propre mission, quelque chose dont je n'étais pas 
encore au courant.

Maman est restée à la ferme encore quelques jours et elle travaillait en ville 
comme serveuse. Les mois ont passé jusqu'à ce qu'un jour, elle revienne à la 
maison avec de grandes nouvelles.  Si  je  me souviens bien,  nous étions au 
dîner,  alors que tout  le monde était  assis  autour de la table.  Maman voulait 
partager la surprise, mais je voyais qu'elle était réticente à divulguer la nouvelle.

« Veux-tu nous dire quelque chose, maman? » Ai-je demandé, sachant qu'elle 
voulait parler et je voulais entendre ce qu'elle avait à dire.

Elle était assise et a hésité pour plusieurs secondes, puis elle a dit: « Tout le 
monde, Duane et moi nous déménageons en Californie, et ceux qui sont assez 
braves peuvent venir avec nous ».

Alors, il y eut un long silence dans la pièce pour un bon bout de temps. J'ai 
regardé  tout  le  monde  et  j'ai  vu  qu'ils  étaient  très  étonnés.  Je  n'étais  pas 
intéressé par  ce qu'ils  en pensaient,  mais juste par  la  décision merveilleuse 
qu'elle a prise. J'ai pensé, dis donc, c'est énorme!  Je vais finalement aller où je  
veux être, le grand océan. Vous ne devez pas le savoir, mais j'avais déjà oublié 
le nom de la grande eau. À ce moment-là, j'étais tellement excité que j'étais au 
pays des rêves et je me voyais sur une merveilleuse plage de sable blanc, avec 
des palmiers se balançant au vent et le soleil brillant dans le grand ciel bleu. 
Après un certain temps, je suis sorti de ma torpeur et j'ai jeté un regard autour 
de moi sur les gens assis à la table. Il était facile de voir que grand-maman 
semblait inquiète à l'idée d'aller en Californie.

« Maxine », dit-elle. « Es-tu sûre que tu veux quitter ta famille ici et déménager 
si loin? » 

« Maman, je le veux vraiment, j'aime cet endroit et vous tous, mais mon cœur 
veut explorer », leur dit-elle.

J'ai pensé, bien joué, maman.

«  Y a-t-il des Californiens qui ne sont pas des sauvages? » Demanda grand-
maman, avec une inquiétude sur son visage.

Alors, grand-maman se rassit et regarda sa nourriture devant elle. Il y régnait un 
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silence dans la pièce jusqu'au moment où maman se mit à rire un peu et ensuite 
commença à rire plus fort. J'ai aussi pensé que ce que grand-mère avait dit était  
plutôt amusant, mais je n'ai rien dit.

« Les gens de Californie sont comme nous tous ici, maman. Je ne sais pas ce 
dont tu as entendu parlé, mais c'est quelque chose d'idiot. Ils vivent simplement 
dans des maisons plus rapprochées et ils ont des emplois différents des nôtres, 
c'est tout », dit maman, en prenant une bouchée de sa nourriture et ayant un 
peu de difficulté à avaler à cause de son rire.

Je les regardais tous, très attentivement. C'était un moment intéressant dans 
ma vie, où je semblais accorder plus d‘attention à ce que les autres faisaient et 
considéraient. Grand-père n'a même pas bougé ou dit un mot. Il était assis là et 
semblait écouter pendant qu'il mangeait son repas. Finalement, les autres ont 
commencé à parler  et  poser  des questions sur  le  voyage de ma mère.  J'ai 
oublié de mentionner que les trois sœurs et le frère de maman étaient présents. 
Après ce silence,  ils  ont  commencé à partager  leur  bonheur et  comment  ils 
étaient heureux pour maman. Je me sentais beaucoup mieux et même grand-
mère est venue vers nous et était de nouveau heureuse. Je pouvais constater 
qu'elle va manquer beaucoup à ma mère.

Maman sortit de sa poche quelques photos de la Californie qu'elle avait prises 
pendant son voyage. À mesure qu'elle les distribuait, il était amusant de voir le 
plaisir qui s'était manifesté entre eux. Toute la famille aimait les photos, même 
grand-père  a  finalement  souri.  J'étais  content  pour  maman et  elle  était  très 
heureuse. J'ai réalisé que maman était une exploratrice comme moi et voulais 
en savoir plus que juste ce qu'elle avait toujours su.

« Est-ce que cet endroit est réel, Maxine? » Demanda une de ses sœurs, dont 
je ne me souviens plus du nom.

«  Bien sûr, c'est idiot, tu n'es pas une plouc tant que ça, n'est-ce pas? Tu as 
appris au sujet des quarante-huit états à l'école, donc tu sais que la Californie 
est un d'eux », dit maman, en continuant de rire.

Tout le monde rigolait et se mit à rire allègrement. C'était amusant de voir que 
tout irait bien. J'aimais mon dîner et je ressentais toute la joie que tout le monde 
manifestait. 

« J'irai peut-être vous voir un jour tous les deux, Maxine », dit une autre de ses 
sœurs.
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« Je te gage que tu vas le faire, l'endroit est magnifique! » Dit maman.

« Tu ne me sortiras pas d'ici », dit son frère. ''J'aime être ici, où il y a beaucoup 
de grands espaces ».

«  Il  y  a  plein  de  grands  espaces  aussi  en  Californie,  Ron.  Tu  peux  vivre 
n'importe où dans le désert, si tu veux », dit ma mère, alors qu‘elle riait et les 
autres se mirent à rire.

C'était amusant de constater qu'il semblait difficile pour tout le monde de croire 
que la Californie existait. Je pense que maman a ressenti la même chose et elle 
dit poliment que la Californie était un endroit merveilleux et c'est là-bas qu'elle 
voulait vivre le reste de sa vie.  J'ai pensé, dis donc, c’est mon grand rêve qui se 
réalise. J'étais vraiment aux anges. Toute la soirée, je suis resté assis là et j'ai  
rêvé d'être près de l'océan bleu. La vie était bonne et j'étais en extase. 

Après une semaine de longs adieux et  toutes les formalités,  maman et  moi 
avons quitté finalement la ferme et j'ai  alors dormi presque toute la journée. 
Dormir était ma façon de jouir de la meilleure partie de ma vie. Tout ce que je 
faisais était de rêver au grand océan où je vivrais et tout le plaisir que j'y aurais. 
Pour certaines raisons, ce rêve me revenait très facilement. Je parlais de mes 
rêves à ma mère, mais elle n'était pas intéressée avec ce que je lui partageais.  
J'ai  vraiment  essayé  de  rendre  mes  expériences  de  rêve  intéressantes  et 
excitantes, mais je pouvais voir qu'elle était gentille avec moi quand elle souriait 
et me disait :

« Bien sûr mon chéri, c'est beau », ou quelque chose du genre.

Était-ce  que  je  n'avais  que  quatre  ans,  presque cinq,  et  je  ne  pouvais  pas 
raconter  une  bonne  histoire.  J'ai  commencé  à  me  demander  à  un  certain 
moment,  dans  quelle  galère  m'étais-je  embarqué en  acceptant  cette  femme 
comme mère? Je savais qu'il y avait une raison pour toutes mes expériences 
dans l'état de rêve, mais jusqu'à maintenant, je ne savais pas pourquoi.  J'ai 
toujours eu l'envie d’en parler et de partager les beautés que j'y voyais. L'idée 
m'est venue qu'elle pouvait être une extra-terrestre, mais en ce temps-là, je ne 
savais pas ce qu'était un extra-terrestre, parce que j'étais trop jeune. Je croyais 
qu'elle ne savait pas rêver. Moi par contre, je reconnaissais la valeur des rêves. 
Cela n'avait pas d'importance pour moi, si elle ne connaissait rien au sujet des 
rêves. Ma seule intention maintenant était qu'elle me conduise vers la Californie.

Comme elle conduisait, je semblais devenir un peu plus vieux et sage sur ce qui 
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se passait dans ma vie et j'ai décidé de régler certaines choses avant que nous 
allions plus loin dans notre odyssée. La première étape, je voulais connaître 
l'identité de mon père. 

«  Maman, quel est le nom de mon père? » Ai-je demandé et aussitôt dit, elle 
s'est mise en colère!

« Je ne veux plus que tu mentionnes son nom à jamais. Tu ne dois pas parler 
de lui, est-ce clair? » M’a-t-elle dit très sévèrement et sèchement. 

Je suis soudainement devenu muet, je l'étais vraiment! Bon, j'ai pensé, qu'elle 
rebuffade,  c'est  une  scène  sans  raison!  Elle  n'a  même  pas  répondu  à  ma 
question du tout. Un garçon a besoin de savoir le nom de son père, je savais 
cela. En outre, comment pouvais-je mentionner son nom, quand je ne savais 
même pas son nom? Allons, donne une chance au petit garçon et dis-lui juste 
son nom. C‘est ce que je pensais, mais je ne l'ai pas dit tout haut. Quand tu es 
très jeune, les choses sont étranges, si  tu n'es pas heureux. Je voulais être 
heureux et rendre les choses harmonieuses avec maman. 

«  Bon, maman, je ne te le redemanderai plus jamais », lui ai-je dit contre ma 
volonté et un peu triste.

J'ai pensé, que se passe-t-il avec elle? Papa et elle ne furent pas mariés bien 
longtemps et maintenant elle veut totalement l'oublié? Alors, j'ai pensé, y a-t-il 
d'autres  enfants,  dont  les  mères  se  sont  débarrassées  du  père  de  leurs 
enfants? L'idée m'a permis d'accorder plus d'attention aux gens que j'ai  vus 
avec  des  enfants.  Je  regardais  maintenant  les  mères  et  leurs  enfants  en 
pensant seulement que leur père était perdu quelque part et sans nom. C'était 
une notion ridicule que j'ai oubliée rapidement.

Maman pointait quelques fois vers des choses différentes, pendant que nous 
roulions. J'aimais l'entende expliquer où nous étions et ce que nous voyions. À 
un certain endroit, elle me dit que nous étions à mi-chemin de la Californie. J'ai 
pensé, fantastique, nous n‘avons que la moitié du chemin à parcourir. J'ai vu 
tellement  d'endroits  que nous avions traversés,  ils  étaient  réellement  beaux. 
C'était l'été et la vie était facile pour moi, de toute façon.  

Comme nous roulions, j'ai décidé de visiter mon jardin secret dans mes rêves et 
d‘oublier les scènes qui défilaient en dehors de l'auto.

Comme je regardais, je pensais que ce serait tellement bien d'être comme les 
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oiseaux. La vie s'occupait d'eux et ils planaient sur les courants invisibles qui les 
maintiennent en vie. Je pouvais voir que toutes les choses dont ils ont besoin 
sont  prises  en  charge  dans  leur  vie.  Ils  vivent  dans  un  état  d'être 
d'autosuffisance. Je voulais juste être comme eux, libre et à l'aise. Si, je pouvais 
voler  comme eux,  je  vivrais  près du grand océan de mes rêves,  où je  suis 
actuellement.  Comme je les regardais planer,  je  pouvais sentir  que je volais 
avec eux. J'étais un étranger sur le vent avec ces grands oiseaux en vol. Cet 
endroit  était  aussi  magique  que  de  regarder  des  oiseaux  voler.  J'avais  le 
sentiment qu'il y avait plus à cet endroit que je connaissais ici, maintenant. 

Je me suis allongé sur dos et j‘ai observé le ciel en commençant à imaginer 
quelque  chose  de  merveilleux  pour  que  ça  se  manifeste.  Je  ne  sais  pas 
pourquoi, mais soudainement, un homme est apparu et a caché la vue du soleil. 
Je ne savais pas quoi penser avec les rayons du soleil qui brillaient tout autour 
de lui.

«  Hello Duane », dit-il, alors qu‘il était là étincelant. « Je vois que tu aimes ça 
être ici ».

Je me suis immédiatement relevé pour mieux le voir.

« Oui, Monsieur, cet endroit est magnifique », dis-je, me demandant qui il était.  
Je le dévisageais et je ne connaissais pas.

 J'ai demandé: « Avez-vous une idée où nous sommes, Monsieur? »

Il ricana brièvement et dit: « Tu es quelque part à l'intérieur de toi ».

Au départ, je ne trouvais pas un seul mot à lui répondre. 

Je lui ai dit : « Vraiment? »

C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. Je ne savais si cela avait un sens ou 
non.  Il  me  regarda,  sourit  et  dit  alors:  «  Cet  endroit  est  connu  comme  le 
Deuxième Niveau, le premier paradis de l'homme ». 

J'ai pensé, d'accord. Qu'est-ce que cela veut dire?

« Tu proviens de la  Terre,  Duane.  La Terre et  tous les mondes de l'univers 
physique sont le Premier Niveau de la vie solide. Dans ce monde-ci, tu n'es pas 
de nature solide. Laisse-moi te montrer », dit-il, comme il commença à s'élever 
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du sol et il s'est arrêté à peu près trois mètres dans les airs. 

« Extraordinaire! » Ai-je crié. « Je savais que cet endroit était magique ».

« C'est plus que ça, jeune homme », dit-il, à mesure qu'il redescendait vers le 
sol.
« Voudrais-tu voler comme ces oiseaux? » Me demanda-t-il, en me faisant signe 
de la main vers le ciel d'une manière gracieuse.

J'ai hésité un instant, tout en restant là en attendant ma réponse. C'était difficile 
pour moi de comprendre ce qui se passait en ce moment même. J'étais ici, dans 
ce  monde  étrange  qui  semblait  si  simple,  jusqu'à  maintenant,  mais  caché 
derrière,  il  y  a quelque chose d'inexplicable.  Cette chose était  continuelle et 
sans limites. Ce grand être demeurait dans un silence merveilleux avec la plus 
grande patience, alors que je pensais à ce qu'il m'avait demandé. 

«  Oui Monsieur, je voudrais », dis-je, tout en ressentant une douce brise sur 
mon visage, soufflant au travers de l'étincelant océan.

« Fais-le », me dit-il, en quittant le sol et il s'envola très haut dans le ciel.

Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai ressenti surgir un merveilleux sentiment en 
moi. Maman m'avait lu l'histoire de Peter Pan, le garçon qui pouvait voler. À ce 
moment précis, je savais que j'étais Peter Pan et que je pouvais voler.  «  Je 
viens », ai-je dit,   comme je bondis du sol et que je me suis soudainement  
retrouvé à voler très haut dans le ciel.

« Je le fais, je le fais vraiment », ai-je crié, tout en le rejoignant dans les airs.

Il a ricané et me fit signe de le suivre. Il me guida aux alentours de l'immense île 
où nous étions, en m'expliquant ce qu'il y avait à cet endroit.  

«  Examine  la  forme  de  l'île  et  comment  elle  contacte  la  mer  sur  plusieurs 
côtes », dit-il, en pointant le pourtour de l'île.

« Cet endroit est magnifique, Monsieur », dis-je, en volant derrière lui.

«  Tu  vas  finir  par  mieux  connaître  cet  endroit  à  mesure  que  tu  vieilliras, 
Duane », dit-il, à mesure que nous continuions à voler. 

Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, alors j'ai accepté ce qu'il disait. J'étais 
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principalement intéressé à tout ce qui m'entourait. Je pouvais voir dans toutes 
les directions, aussi loin que ma vision me le permettait. Je pouvais apercevoir 
une sortie d'une rivière vers la mer, puis son littoral et sa source dans la région 
de  la  jungle,  couvrant  la  majeure  partie  de  l'île.  J'étais  sur  le  point  de  lui 
demander son nom, mais j'ai entendu un bruit. C'était une sirène de police qui 
me ramena dans mon corps dans la voiture avec maman. Hop, j'étais de retour.
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SCÈNE CINQ 
 LA RENCONTRE AU MOTEL

Je  suis  revenu  immédiatement  de  mes  expériences  magnifiques  de  mes 
Mondes Invisibles, j‘étais maintenant de retour dans ma vie physique. Alors que 
je prenais conscience du monde qui m'entourait, maman discutait avec un grand 
homme en uniforme.

Comme je me réveillais, j'ai pensé, que se passe-t-il? 

Alors, j'ai  entendu l'homme dire: « Saviez -vous que vous rouliez au-delà de 
45km/h de la limite permise, jeune dame? »

Maman m'a regardé avec un petit sourire sur son visage et a retourné la tête 
vers le policier qui se tenait très droit près de la voiture.

« Dites donc, Monsieur l'agent, je ne pouvais pas conduire si rapidement avec 
cette voiture. Mes jambes suffisent à peine à rejoindre les pédales », dit-elle, 
avec une voix douce que je n'avais jamais entendue auparavant. 

« Jeune dame », remarqua l'agent d'un ton ferme, « J'étais directement derrière 
vous pour les derniers huit kilomètres et des fois, vous avez conduit encore plus 
vite ».

«  Réellement,  Monsieur  l'agent?  Dit  maman  très  poliment,  tout  en  sortant 
lentement de la voiture et fermant la porte derrière elle. Je la regardais marcher 
autour de la voiture. Maman s'est penchée alors, vers la voiture. 

«  Mademoiselle,  vous  sentez-vous  bien?  »  Demanda  l'agent,  tout  en  la 
regardant se déplacer.

« Bien sûr que je suis bien », répondit-elle, comme elle se relevait. « Je trouve 
difficile de croire que cette voiture aurait pu rouler aussi rapidement sans que la 
peinture s'écaille ».

L'agent a commencé à rire et riait à gorge déployée. En fait, il a ri pour quelques 
minutes. Son comportement a changé du tout au tout et il a relaxé.
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« Vous êtes super jeune dame. Cette fois-ci, je vais juste vous donner juste un 
avertissement. Vous et votre fils ayez une bonne journée », dit-il, en  marchant 
vers sa voiture. Puis, il s'est retourné et il dit : « Je vais vous dire une chose, 
jeune dame, vous avez sûrement  du courage,  vous avez fait  ma journée ». 
Alors, il toucha son chapeau du doigt et est parti.

Ce fut un moment amusant dans ma vie et je ne comprenais pas ce qui s'était 
passé,  mais  plus  tard  j'ai  compris  lorsque  j'avais  vieilli.  Je  me  suis,  alors, 
remémoré cet incident et d'autres comme celui-ci. Ce n'était pas tellement que 
maman s'était sortie de cette situation, mais elle a démontré de la bravoure face 
au danger. Je voyais cet incident de cette façon, lorsque j'ai commencé à mieux 
comprendre la vie. Nous avons démarré et emprunté de nouveau l'autoroute. 
J'ai  cru qu'elle  roulait  encore plus rapidement  qu'avant.  De toute façon,  elle 
semblait savoir ce qu'elle faisait dans son style de preneur de risque.

Comme nous  voyagions  au  milieu  de  différentes  villes  et  cités,  maman me 
parlait de ses aventures pendant son séjour en Californie. Elle dit qu'elle aimait 
aller  à  la  plage  et  encore  mieux,  nager  dans  l'océan.  Elle  avait  rencontré 
plusieurs nouveaux amis qui aimaient s'amuser et jouer sur la plage.

« Tu as nagé dans l'océan maman? » Lui ai-je demandé, plutôt excité, tout en la 
regardant avec un léger sourire sur mon visage; je voulais en savoir plus.

« J'ai effectivement nagé, c'était merveilleux. Des fois, l'eau était froide, mais 
quelle sensation », dit-elle, me regardant avec une mine juvénile. 

Ma  mère  semblait  plutôt  jolie.  Elle  était  dans  la  vingtaine  et  se  comportait 
comme une dame. Je ne le réalisais pas alors, mais dans ces années-là, peu de 
gens s'aventuraient loin de leur lieu de naissance, comme être sur une ferme et 
tout quitter pour vivre un autre genre de vie. Elle était toute une aventurière. Elle 
me  parla  aussi  du  nouvel  homme  qu'elle  avait  rencontré.  Je  n'ai  pas  tout 
compris,  parce  que  je  n'avais  pas  d'expérience  dans  ce  domaine.  Je  me 
demandais quel était le nom de mon père.

Tard un après-midi, nous nous sommes arrêtés à un endroit pour nous reposer 
et dormir pour la nuit. Autant que je sache, nous semblions être quelque pqrt 
dans les endroits pour aubaines. Vous savez, une de ces places étranges que 
vous pouvez voir des les films classés navets. Maman s'est garée en avant d'un 
bâtiment vieillot qui nécessitait d'être repeint. Ses couleurs étaient d'un rouge et 
orange défraîchies. Je pouvais voir que maman était très épuisée de toute la 
route parcourue et qu’elle voulait s'arrêter et se reposer. Elle dit qu'il n'y avait 
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aucun autre endroit à des kilomètres à la ronde et ce motel devrait convenir. Je 
m'en fichais, car je pouvais dormir n'importe où et n'importe quand.

«  Duane, je veux juste prendre une douche et dormir », me dit-elle, comme 
nous sortions de la voiture.

Maman n'a jamais mentionné le nom de l'endroit où nous étions arrêtés. Je ne 
pouvais pas savoir où nous étions. À mon âge, je ne connaissais rien. L'endroit  
semblait un peu étrange, mais j'étais trop jeune pour vraiment m'en préoccuper. 
Je l'ai  suivi  comme nous sortions de la voiture et  je me suis dirigé vers les 
marches chambranlantes qui mènent à la réception. Comme nous montions les 
marches, nous sommes presque tombés à la renverse.

«  Mon  chéri,  cet  endroit  nécessite  beaucoup  de  réparations.  Voyons  si  le 
bâtiment ne s'effondrera pas cette nuit », dit maman, en riant fort.

J'aimais l'entendre rire, donc j'ai ri avec elle. Elle n'aimait pas l'endroit, même si 
elle riait en elle-même. Nous avons marché vers la réception et une fois arrivés, 
il  n'y avait  personne. L'endroit  semblait  vieux et  décrépi.  Il  y avait  de drôles 
d'images sur les murs comportant des scènes qui étaient vraiment vieilles et 
mornes.  Quelques-unes  étaient  des  portraits  de  vieilles  personnes  qui 
semblaient prêtes à mourir. Je voyais de la poussière sur tout et l'endroit sentait  
le vieux et le moisi. Maman s'approcha du comptoir où reposait une clochette 
que  vous  actionnez  pour  attirer  l'attention  de  quelqu'un.  Comme  elle  allait  
l'actionner,  un homme sortit  d'une salle adjacente.  Je fus un peu surpris au 
départ, parce qu'il n'a fait aucun bruit en entrant dans la salle de réception. Il  
était vraiment vieux et il peinait à marcher. Il ne semblait pas avoir la force de 
sourire. Il a marché jusqu'au comptoir sans dire un mot. Il a pris un certain avant 
d'atteindre le comptoir et il mit ses mains dessus pour se supporter. Il n'a encore 
rien dit et nous a dévisagés du regard. Il y eut une longue pause pendant qu'il  
se tenait debout, arborant un air étrange. J'ai commencé à rire assez fort et je  
ne pouvais pas m'arrêter.  Maman s'est retournée rapidement et  m'a regardé 
avec le regard que les parents te font,  quand ils veulent que tu sois sage. J'ai  
mis ma main sur ma bouche, afin d'essayer de m'arrêter de rire, mais c'était 
difficile.

Finalement, l'homme a parlé: « Qu‘y a-t-il de si drôle jeune homme? » M'a-t-il 
demandé avec une voix vieille et rêche.

Alors, j'ai vraiment recommencé à rire et je sentais mes jambes fléchir.
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Maman me prit le bras et m'a secoué un peu et dit:  « C'est assez ».

Elle m'a dévisagé et m'a regardé d'un drôle d'air. Je pouvais voir qu'elle riait elle 
aussi, tout en essayant de se retenir. Alors, elle s'est retournée et a fait face au 
vieil homme qui essayait de se tenir debout.

« Nous aimerions une chambre pour la nuit, Monsieur », lui dit-elle poliment. 
Cela va vous coûter six dollars, Mademoiselle», dit l'homme, d‘un ton faible et 
indifférent.  « Le coût est de cinq dollars pour vous et un dollar pour votre fils ».

« C'est très bien Monsieur », dit maman. « Nous voulons seulement rester une 
nuit ».

Maman mit sa main dans sa bourse et tendit l'argent à l'homme. Il lui donna la  
clé de la chambre et pointa en direction de celle-ci.  Je pouvais voir  qu'il  ne 
quitterait pas le comptoir de la façon dont il s'agrippait à celui-ci. Maman et moi 
sommes sortis et avons trouvé la chambre. Quand nous nous sommes arrêtés, 
maman mit la clé dans la porte, mais elle n'a pas été en mesure de l'ouvrir. Elle  
a essayé plusieurs fois et elle est devenue un peu frustrée. 

« Peut-être, ce sont les clés de sa voiture et non de la chambre », me dit-elle, 
en me regardant et riant.

J'ai haussé les épaules, alors qu'elle continuait d'essayer. « Zut, qu'est-ce que je 
fais maintenant?  » Après quelques tentatives, elle en avait assez.

«  Je reviens très bientôt,  mon chéri  »,  me dit-elle,  alors que je  la regardais 
retourner au comptoir de la réception.

Pendant qu'elle fut partie, j'ai jeté un coup d'oeil autour de moi, et j'étais terrifié. 
J'étais trop jeune pour avoir un bon jugement ou émettre mon opinion. Je ne 
pouvais rien voir que j'aurais pu aimer, à mesure je regardais autour de moi. 
C'était juste trop étrange. Le soleil baissait et la noirceur tombait rapidement. Il 
n'y avait pas de lumière à l'extérieur du bâtiment, du moins de mon point de 
vue. Les seules lumières étaient celles des voitures qui passaient sur la route. 
Maman prenait son temps et je ne me sentais pas bien dans cet endroit qui 
donnait la chair de poule. Je pensais peut-être dormir dans la voiture, lorsque 
maman est arrivée avec la nouvelle clé. 

« Le vieil homme est trop gentil, je pense qu'il est allé partout dans sa maison 
pour chercher les clés », dit-elle, en introduisant la clé dans la poignée de porte 
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qui  s'est finalement ouverte avec une bonne poussée.

Un  peu de  poussière  s'est  envolé,  lorsque maman a  ouvert  la  porte.  Nous 
sommes entrés dans une chambre sombre qui sentait le moisi. Il faisait très noir 
à l'intérieur. Il y avait des rideaux épais et ternes recouvrant la fenêtre et nous 
ne  pouvions  pas  voir  au  travers.  Maman  passa  sa  main  sur  le  mur  pour 
finalement trouver l'interrupteur.

Quand elle ouvrit les lumières et vu la chambre, elle dit avec humour : «Peut-
être que je devrais laisser les lumières éteintes ». 

Nous avons tous les deux ri et nous sommes entrés lentement dans la pièce. La 
chambre possédait du papier peint sombre qui était vieux et défraîchi, même 
que certains morceaux étaient tordus. Il y avait des photographies sur les murs, 
similaires à celles de la salle de réception. Elles étaient de travers sur le mur et 
poussiéreuses. Les photographies montraient des images de gens qui n'iraient 
définitivement pas au ciel. Je voulais en toucher une pour voir si je pouvais les 
redresser,  mais  j'ai  pensé  que  ce  serait  mieux  que  non,  au  cas  où  elles 
tomberaient, alors je serais réprimandé par le gros géant bruyant.

Il y avait deux petits lits dans la chambre recouverts de tissus usés de couleur 
rouge. En fait, les lits semblaient bien, comparés au reste de la pièce. Maman a 
déposé le peu de choses qu'elle avait emporté et s'est dirigée directement vers 
le  lit.  J'avais  tellement  dormi  pendant  qu'elle  conduisait  que  je  n'étais  pas 
fatigué. Elle, par contre, est tombée endormie immédiatement. Je me suis assis 
sur mon lit pendant un instant et je l'ai regardée s'endormir. Dormir pour moi 
était l'expérience la plus merveilleuse qui soit, mais j'avais trop dormi durant la 
journée. 

Dans mon petit cerveau, j'ai commencé à me demander quoi faire, car j'avais 
été  dans  la  voiture  à  ne  rien  faire  durant  toute  la  journée.  Pendant  que  je 
regardais autour de moi, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de téléviseur dans la 
chambre et que tout était usé et vieux. Il n'y avait rien avec lequel je pouvais 
m'amuser.  L'endroit me rappelait un grand placard. Je ne voulais pas dormir 
tout de suite, parce la soirée était encore jeune et je savais que je dormirais 
toute la journée dans la voiture le lendemain. Dormir toute la journée, dormir 
toute la nuit, la vie était bonne, mais je n'étais pas encore assez fatigué.

Donc, que font les petits garçons quand il n'y a rien à faire? Ils sortent dehors, 
explorent et c'est ce que j’ai fait. J'essayais d'être aussi silencieux que possible, 
mais la porte a grincé et s'est lamentée comme je l'ouvrais et j'ai jeté un coup 
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d'oeil rapide vers maman pour voir si je l'avais réveillée. Pas du tout, puisqu'elle 
ronflait plutôt bruyamment. J'ai pensé, d'accord, elle devrait être bien et je suis 
sorti lentement par la porte. J'ai décidé de la laisser un peu ouverte parce que je 
savais que j'allais revenir. La porte semblait fermée et c'est la seule chose qui 
comptait.

Debout, près de la porte, j'ai regardé dehors et j'ai réalisé qu'il faisait vraiment 
noir à l'extérieur. Une fois de temps en temps, une voiture roulait sur la route 
avec une petite lumière, mais elles roulaient  tellement rapidement que je ne 
voyais rien. Pour un instant, j'ai hésité en me demandant si je devais vraiment 
explorer. Après avoir réfléchi quelques secondes, j'ai décidé que oui, parce que 
je ne voulais pas revenir dans la chambre et devoir regarder maman dormir.

J'ai longé lentement les murs du bâtiment, en les touchant à mesure que je me 
déplaçais dans la noirceur. Je prenais mon temps pour que me yeux s'ajustent à 
la nuit. Finalement, lorsque j'ai pu voir un peu, j'ai remarqué que la lune s'élevait 
dans le ciel. Elle n'était pas pleine, mais elle brillait juste assez pour m'éclairer 
un peu. Je pensais en moi-même que le grand bougre n'est pas si mal après 
tout. J'avais le sentiment que s'il possédait la terre, il devait posséder la lune 
aussi.

J'ai marché autour de l’immeuble vers l'arrière de la réception. Je voulais rester 
près de celui-ci, juste au cas où il pourrait y avoir quelque chose qui me ferait  
trébucher dans la nuit. Je longeais lentement le mur en essayant d'entendre 
certains bruits étranges, mais il n'y avait que le silence. J'imaginais qu'un endroit  
comme celui-ci posséderait quelque chose d'étrange ou de bizarre traînant dans 
les alentours, tout spécialement la nuit. Je ne semblais pas effrayé parce que je 
voulais vivre l'expérience de l'aventure. J'étais plus curieux que préoccupé par 
ce qui pourrait arriver. En outre, il n'y avait que le vieil homme et il avait de la  
difficulté à marcher.

J'ai pensé que tout cela était amusant. C’était un peu effrayant, mais avec une 
saveur d'audace. Je suis arrivé à la fenêtre de la chambre qui était la partie 
arrière de la réception. Il y avait une lueur qui sortait de la pièce éclairant la 
noirceur de la nuit. Je me suis rapproché lentement et je fixais la lumière. Tout 
d'un coup, j'ai trébuché sur quelque chose dans le noir et je suis tombé sur les 
mains. Je me suis relevé lentement. À mon avis, c'était une pelle. Elle a fait un 
peu de bruit, mais pas très fort. Je suis resté sans bouger pour un moment, afin 
de voir si quelqu'un sortirait du bâtiment, mais personne n'est sorti.

Tout en me relevant lentement, j'ai  décidé de me diriger vers la fenêtre. J'ai  
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bougé  encore  plus  lentement,  afin  de  ne  pas  trébucher  sur  quelque  chose 
d‘autre. Je suis finalement arrivé à la fenêtre, un peu nerveux au sujet de ce que 
je ferais d'autre.  La fenêtre était  un peu trop haute pour moi et j'ai  regardé 
autour  pour  trouver  quelque  chose  afin  de  monter  dessus.  Je  pouvais  voir 
faiblement des boîtes sous la fenêtre et des déchets empilés en arrière. Alors, 
j'ai bougé doucement une des boîtes sous la fenêtre, et ainsi, je pouvais monter 
sur le dessus de celle-ci. J'étais curieux de savoir ce qui se trouvait à l'intérieur 
de la pièce. Ma quête d'aventure commençait à s'intensifier. J'espérais trouver 
quelques allées et venues étranges ainsi, à l'avenir, j'aurais quelques histoires à 
raconter à mes amis. J'ai placé la boîte directement sous la fenêtre, j'ai monté 
dessus et j’ai allongé lentement mon petit corps dans une position redressée. La 
boîte était assez grosse pour permettre à ma tête d'aller plus haut que le seuil  
de la fenêtre et voir dans la pièce. Comme je regardais à l'intérieur, je pouvais 
voir le dos du vieil homme à la fenêtre qui était à quelques mètres plus loin. Il 
était assis à la table de cuisine et semblait être animé. Il bougeait un peu ses 
bras, comme s'il expliquait quelque chose à quelqu'un. Je ne pouvais voir à qui 
il parlait. Il continuait avec les mouvements de son corps. Toute la scène me 
rendit  curieux et  en même temps semblait  sinistre.  J'ai  cru qu'il  y  avait  des 
personnes plutôt petites à l‘intérieur et je ne pouvais pas les voir. Alors, le vieil 
homme s'est levé de sa chaise, mais très lentement et il se mit à marcher dans 
l'autre pièce et hors de ma vue. Il a pris quelques minutes pour le faire.

Je pouvais voir l'autre côté de la table et le reste de la pièce, mais il n'y avait 
personne d'autre. Je pensais, hein, il devait chasser les mouches ou faire des 
exercices pour ses bras. J'ai regardé lentement le reste de la pièce. La fenêtre 
était un peu sale, mais je pouvais voir au travers et je ne voyais tout de même 
personne  d'autre.  La  pièce  semblait  morte.  Hummm...toute  la  scène  que  je 
viens de vivre semblait terriblement bizarre, à moins qu'il se parlât à lui-même  à 
propos de  quelqu'un. Bon, j'ai pensé que c'était ça et j'ai continué à regarder à 
l'intérieur.

Tout d'un coup, de l'intérieur de la fenêtre, son visage apparut devant moi et il  
me regardait droit dans les yeux. J'ai été surpris et je suis tombé vers l'arrière 
de la boîte et au sol. Je gisais maintenant sur le dos. J'étais là mais voulais être 
ailleurs,  je  regardais directement le ciel  noir,  ayant  peur  de regarder vers la 
fenêtre  et  de  voir  son  visage.  J'étais  un  paquet  de  nerf.  Que  dois-je  faire 
maintenant? Mon corps se sentait bien. Je ne me suis pas blessé, lors de la 
chute. Je restais là, sur mon dos et mon visage vers le haut. J'ai levé ma tête et  
regardé la lumière. Je pouvais le voir à sa fenêtre, regardant partout comme s’il  
aurait  pu  me voir  ou  non.  Toute  l'expérience  commençait  à  être  étrange,  à 
mesure que je regardais sa vieille tête bougeant lentement autour de son corps. 

43



Mon petit cœur palpitait comme je restais là, aussi immobile que possible tout 
en espérant qu'il ne m'avait pas vu. J'ai pensé, dis donc, j'ai des problèmes avec 
ce grand type bruyant. J'ai pensé que je l'avais irrité et qu'il avait paniqué. J'ai 
commencé à me sentir mal et pas du tout à ma place dans ma grande aventure. 
C‘était une aventure transformée en cauchemar. Finalement, il s'est éloigné de 
la fenêtre et je ne pouvais plus le voir.

Je suis revenu à la fenêtre pour regarder de nouveau à l'intérieur. J'ai vu qu'il n'y 
était plus. Maintenant, je me demandais si je l'avais vu vraiment. D'une certaine 
façon, je me sentais mieux. J'ai pensé que peut-être qu'il n'était pas fâché. J'ai 
regardé tout autour de la chambre et il n'était pas là. Hein! que je me suis dit,  
étais-je en train de rêver? Soudainement, sa tête est sortie de nouveau! Encore 
une fois, je suis tombé sur le dos. Cette fois-ci, je me suis relevé rapidement et 
j'ai couru vers la chambre aussi vite que j'ai pu et j'ai fermé la porte derrière moi. 
J'étais  dans  un  tel  état  de  panique  qu‘en  fermant  rapidement  la  porte,  j'ai 
réveillé ma mère.

«  Qu'était-ce  mon  chéri?  »  M’a-t-elle  demandé,  en  se  réveillant  toute 
chancelante.

«  Je  suis  sorti  quelques  instants,  maman »,  dis-je.  «  Je suis  désolé,  je  ne 
voulais pas claquer la porte ».

Elle me regarda d'un air louche, essayant de se réveiller et dit : « C'est d'accord 
mon chéri, je vais me lever et prendre une douche ». 

Elle s'est levée et s'est dirigée vers la salle de bain et a fermé la porte.

Tout d'un coup, je l'ai entendu crier:  « Beurk! »

Je me demandais ce qu'elle voulait bien dire.

« L'eau est d'un brun dégoûtant », dit-elle à voix haute.  

Après plusieurs secondes, elle dit:  « C'est bien maintenant,  j'ai  dû la laisser 
couler pendant un certain temps! »

Je pouvais entendre maman chanter sous la douche. La plupart du temps, elle 
était une belle personne joyeuse. Je voyais bien qu'elle était contente de quitter 
la ferme et de déménager en Californie. Elle était une exploratrice qui aimait 
l'aventure comme moi. Elle était encore vraiment jeune et elle voulait voir ce que 
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la vie pourrait lui apporter d'autre. 

Je me suis assis sur le lit durant un certain moment, en pensant au vieil homme 
dans la fenêtre. Cela me hantait, puisse qu'il pouvait marcher jusque dans la 
pièce  suivante  et  apparaître  soudainement  sans  avertissement.  Comment 
pouvait-il le faire? J'étais préoccupé par toute la scène. Toutes sortes de choses 
idiotes me passaient par la tête. Aussi, à qui parlait-il? L'endroit où nous étions 
était vraiment étrange et je ne voulais plus fermer l'oeil du tout.

Maman a terminé sa douche et est revenue dans la chambre et dit: « D'accord, 
mon chéri, c'est ton tour ».

« D'accord, maman », dis-je à contrecoeur.

Je me suis déshabillé et pris une serviette et rentra dans la salle de bain. La 
salle de bain avait sa propre odeur aussi. Il y avait aussi une fenêtre par laquelle 
nous pouvions voir vers l'extérieur.  Tout ce que je voyais était la noirceur et rien 
d'autre. Je n'y ai pas pensé au début. Je suis juste allé directement dans la 
douche  et  je  me  suis  lavé.  L'eau  était  chaude  et  je  me  sentais  bien.  Pour 
l'instant, j'avais oublié ce qui venait de se passer. Je m'amusais juste en étant 
sous l'eau chaude. J'ai dû être longtemps sur la douche lorsque j'ai entendu 
maman crier....

« Es-tu noyé? » M’a-t-elle demandé et je l'entendais rire.

Alors, j'ai réalisé que j'avais été sous la douche pour un assez  bon moment et  
j‘en suis sorti. J'étais là, en me séchant et essuyant mon petit corps jusqu'à mes 
pieds. Je me tenais debout et j'ai vu le vieil homme dans la fenêtre de la salle de 
bain. Je me suis précipité  aussitôt vers l'arrière, me frappant  le dos contre le 
mur, ce qui fit un gros boum.

Maman a crié: « Ça va là-bas? »

Pendant un instant, je suis demeuré figé et je ne pouvais pas parler. Ma bouche 
était  grande ouverte et  j'étais  en état  de panique. J'ai  couru immédiatement 
dans la chambre où ma mère se trouvait et je l'ai attrapée, la serrant le plus fort 
possible. Comme je l'agrippais, elle a commencé à rire.

Je lui ai dit d'une voix nerveuse:  « Maman, il y avait quelqu'un dans la fenêtre 
qui me regardait. J'ai tellement peur ». 
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« Vraiment? » Dit-elle, avec un ton de surprise dans sa voix.

« Oui, c'était l'homme de la réception, il me regardait par la fenêtre ». 

Elle  m'a  serré  très  fort  et  me  dit:  «  Mon  amour,  c'est  probablement  ton 
imagination débridée ».

Hein?  Je  ne  pense  pas  cela,  Madame!  En  outre,  me  dis-je,  cela  n'a  pas 
d'importance ce qu'elle pouvait penser, je sais ce que j'ai vu. Je la tenais ferme 
et voulais être serré. Après un certain temps, j'ai commencé à relaxer. 
Alors, je lui ai dit: « Vraiment? Tu le penses vraiment? »
Elle m'a laissé et m'a regardé et m'a expliqué : « Nous imaginons des choses 
étranges des fois,  moi  aussi,  mais  la  plupart  du temps se sont  des choses 
stupides, de plus, pourquoi le vieil homme voudrait te voir de toute façon? Il  
marche  difficilement  d'une  pièce  à  l'autre  et  encore  moins  pour  sortir  à 
l'extérieur dans le noir, en arrière du bâtiment, juste pour jeter un coup d'oeil à la 
fenêtre.

Ce qu'elle m'a dit était sensé, mais je savais ce que j'avais bien vu. Je voulais 
que tout soit bien et je me suis senti mieux, après ce qu'elle m'avait dit. En fait,  
je ne l'ai pas cru une minute, mais je voulais me détendre, j'ai alors relaxé.

« Allons-y », dit-elle.  « Allons voir dans la salle de bain et je vais te montrer ».

J'ai marché à contrecœur avec elle jusque dans la salle de bain. Elle est entrée 
en premier et j'ai suivi.

« Regardons la fenêtre tous les deux », me dit-elle, en s’approchant.

En regardant à la fenêtre, et j'ai vu qu'il n'y avait rien d‘autre que la noirceur. Elle 
m'a regardé, souri et nous avons marché vers la chambre et nous sommes allés 
nous asseoir sur nos lits. De mon lit, en regardant vers le haut,  j'ai scruté le 
plafond pendant un bon bout de temps. Maintenant, il y avait encore plus de 
choses étranges dans ma tête,  beaucoup de choses étranges. Maman s'est 
rendormie rapidement et a recommencé à ronfler. Moi, de mon côté, je restais 
assis, me demandant quand le vieil homme viendrait frapper à la porte d'entrée 
avec la pelle sur laquelle j'avais trébuché dans le noir. J'étais pétrifié, parce que 
mon cerveau s'accrochait sur toutes sortes d'idées saugrenues concernant ce 
qui pourrait arriver. Ce que ma mère m'avait dit me fit sentir mieux pour une 
minute et je suis de nouveau revenu à mon état de panique. Elle s'est réveillée 
pendant un court instant, son ronflement a cessé et elle m'a demandé de fermer 
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la lumière. Alors, je me suis levé et j'ai éteint l'ampoule. 

Maintenant, parce qu'il faisait très noir dans la chambre, j'ai décidé d'ouvrir les 
rideaux, afin de laisser pénétrer le clair de lune dans la chambre. Cela m'a aidé 
un peu. J'étais assis sur mon lit, bien éveillé, regardant dans la noirceur tout 
autour de moi et écoutant chaque petit son. Cet endroit était  fantasmagorique 
pour un enfant de mon âge. Il n'y avait plus d'aventure, seulement de la peur. 

Je voulais m'en aller, mais je savais que maman voulait dormir, donc je n'ai rien 
dit. Comme mon cerveau se calmait, j'écoutais seulement le silence. Rien ne 
bougeait. Je jouissais finalement du calme paisible de la nuit.

Le faut de regarder dans la noirceur m'a aidé, en fait, à maîtrise ma peur. Après 
un certain temps, je me sentais très calme et relaxe. J'ai senti la douceur du lit  
et  j'ai  commencé  à  l'aimer.  J'ai  commencé  à  m'endormir  lentement.  Je  me 
sentais prêt à aller dans les Mondes Invisibles et j'ai commencé à m'éloigner. 
Mais, j'ai entendu soudainement un bruit derrière la porte, sur le vieux porche de 
bois. Je me suis immédiatement rassis et j'ai commencé à transpirer. Je pouvais 
entendre  le  bruit  de  quelqu'un  marchant  lentement  le  long  de  la  passerelle 
extérieure  en  bois.  Il  déplaçait  un  pas  à  la  fois,  tellement  doucement  et 
lentement. J’ai regardé vers la fenêtre avant, les rideaux ouverts, et je voyais la 
lumière  pâle  brillante  de la  lune  à  l'intérieur.  Je  voyais  des ombres un peu 
partout, elles me donnaient le frisson. En fait, je regardais par la fenêtre et je 
crois que mes yeux me jouaient des tours, parce que je commençais à voir des 
images floues. 

Cela était la scène parfaite pour que quelque chose ne se passe pas bien et 
devienne étrangement bizarre. Je me suis enfoui sous les couvertures et je les 
ai  tirées  jusqu'au-dessus  de  ma  tête.  En  même  temps,  je  ne  pouvais  pas 
résister à la tentation de regarder dans la pièce, puisque je voulais voir ce qui 
allait arriver. Je pensais que si quelque chose arrivait, je pourrais courir et me 
sauver. Je regardais le clair de lune brillant doucement par la fenêtre sous le 
surplomb du porche. Le porche de bois couvrait tout l'avant du bâtiment offrant 
un  chemin  parfait  pour  le  vieil  homme et  sa  pelle.  Je  regardais  la  fenêtre, 
m'attendant, à tout moment, à l'apparition d'un visage flou. J'étais si nerveux et 
raide.  Mes  genoux  s'entrechoquaient  et  mes  dents  claquaient  comme  si  je 
gelais. J'entendais le son des pas se déplacer sur la passerelle. Mon attention 
était fixée sur les sons que j'entendais et en même temps je fixais la fenêtre 
pour voir si quelqu'un pourrait surgir en espérant tout le temps qu'il n'apparaîtrait  
pas. Mon petit cœur battait la chamade alors que je continuais à entendre ce 
que je reconnaissais comme des bruits de pas. Je m'imaginais le vieil homme 
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avec son ami invisible, provenant de la passerelle, voulant nous tuer ma mère et 
moi. Mon idée était qu'il mangeait les gens qui restaient ici, parce que lorsque 
nous nous sommes enregistrés,  je  n'ai  vu aucune voiture  à l'extérieur.  Cela 
était sensé, parce qu'il avait déjà mangé toutes les autres personnes qui sont 
restées  ici.  Après  avoir  pensé à  tout  ceci.  j'ai  commencé à être  inquiet.  Je 
voulais réveiller maman et sortir d'ici le plus vite possible, mais je savais que je 
ne le devais pas.

Puis, c'est arrivé! Tout d'un coup, j'ai vu un ombre apparaître soudainement à la 
fenêtre, puis elle s'est déplacée lentement. Elle avait la forme d'une personne 
avec quelque chose dans sa main qui ressemblait à un bâton ou même une 
pelle. J'étais de nouveau en état de panique et je pouvais sentir mon petit corps 
se raidir encore plus. Je voulais dire quelque chose, mais je ne pouvais parler, 
car j'avais trop peur et j'étais même trop gelé pour bouger. Je pouvais voir la 
forme qui marchait lentement devant la fenêtre et vers la porte. Je regardais 
complètement  figé et  la forme disparue de la fenêtre et  je  savais qu'elle  se 
dirigeait  vers  la  porte.  Mon  petit  cœur  battait  tellement  rapidement  que  je 
croyais que ma vie pourrait se terminer à n'importe quelle minute. Alors, c'est 
arrivé, la poignée de porte a tourné. Maintenant, je transpirais abondamment, 
j'étais tendu et raide comme une planche. Je savais que la porte était fermée à 
clé,  mais j'avais toujours peur pour  ma vie.  Je pouvais l'entendre tourner  la 
poignée plusieurs fois, mais quiconque était là ne pouvait entrer, du moins c'est 
ce que j'espérais! Maintenant que j'étais dans un état de panique totale, une 
alerte rouge en moi m'a incité à m'asseoir et crier.

''Ahhhhh,  ahhhhh,  ahhhhh,''  ai-je  crié  aussi  fort  que  j'ai  pu  et  ce  faisant, 
j'entendais celui qui était là, s'éloigner en courant. Je continuais à crier toutes 
sortes de mots qui n'avaient aucun sens. Je paniquais. Je n'avais aucune idée 
de ce je disais. Je lâchais n'importe quoi pour faire du bruit.

Maman s’est assise immédiatement. « Après quoi cries-tu? » Demanda-t-elle, 
avec une grande inquiétude dans sa voix.

J'essayais de parler et de me faire comprendre, mais j'étais en sorte hors de 
moi  provoqué de ma peur.  Ma mâchoire a figé comme j'essayais  de parler. 
Ensuite, les bons mots sont sortis de ma bouche.

« Maman,  il  y  avait  quelqu'un à la  porte,  il  était  là,  vraiment.  Il  a  tourné la 
poignée de porte et a essayé d'entrer », dis-je, avec une voix paniquée et en 
bégayant beaucoup. 
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« Mon chéri, tu as fait un mauvais rêve. C'est fini, retourne dormir », dit-elle, 
semblant très fatiguée.

Oui, Madame, sans doute, j'ai fait un mauvais rêve, un enfer absolu et total. 
J'essayais de suivre son raisonnement, mais je ne pouvais pas. En outre, je ne 
dormais pas, alors comment puis-je avoir eu un mauvais rêve? Elle vivait dans 
un pays imaginaire et j'étais dans la ville des aliénés!

«  Mais  maman,  je  ne  dormais  pas.  J'étais  réveillé  et  j'ai  vu  quelqu'un  à  la 
fenêtre. C'était le vieil homme et il avait quelque chose dans sa main. Il voulait  
entrer dans notre chambre »,  dis-je,  en bégayant parce que j'étais tellement 
nerveux. 
« Tu imagines des choses encore Duane. Il n'y a personne à l'extérieur qui veut 
nous faire du mal parce que nous ne sommes que des touristes », dit-elle, en 
rigolant et elle s'est rendormie. 

Que viens-je d'entendre? J'ai pensé, quoi! Juste des touristes? De quoi cela a 
affaire avec quoi que ce soit? En outre, qu'est-ce qu'un touriste? Il semblait que 
le vieil homme a déjà mangé tous les touristes comme nous. Je croyais qu'il  
aimait  manger  tous  les  touristes.  Soudainement,  j'ai  réalisé  ce  qu'était  un 
touriste, c'est quelqu'un qui est piégé ici et n'est plus jamais revu à l’endroit où il  
doit aller. 

Rien de ce qu'elle avait dit n'avait d'importance de toute façon. Je savais déjà 
que le vieil homme allait nous manger. Je n'arrêtais pas de penser qu'il aimait 
les touristes parce que personne ne va les manquer. C'était ma pensée. Tout 
d'un coup, j'ai réalisé qu'elle se foutait de ce qui pourrait nous arriver. Mais moi,  
d'autre part, j'étais encore pétrifié et ce n'était pas un rêve ou des gaz de marais 
que j'avais vu ou entendu. C'était  tellement fou. Qu'est-ce que je faisais ici? 
J'appartiens à l'océan Pacifique. Je voulais être de retour dans le monde du 
rêve et loin d'ici. Maintenant, j'étais au point d'être très exténué par ma peur et  
j'étais très fatigué. En outre,  je n'avais plus d'énergie pour rester réveiller  et 
alors je me suis endormi.

Tout  d'un coup,  je  suis  devenu conscient  de l'autre  côté,  où je  me trouvais 
faisant  les  cent  pas,  tout  en  me demandant  ce  qui  se  passait.  Je  pensais 
toujours au vieil homme et de la façon qu'il s'y était pris pur faire ce truc. Je me 
demandais  comment  s'est-il  déplacé  aussi  mystérieusement  et  si  c'était 
vraiment lui que j'ai entendu sur la passerelle, depuis combien de temps que 
j'étais au lit. J'étais très embarrassé et perplexe. Puis regardant plus loin sur la 
plage, je pouvais voir quelqu'un marcher vers moi. Je savais qui il était, l'homme 
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avec la barbe. Il s'est approché de moi et il s'assit sur le sable.

Il  a commencé à rire et il  dit  alors: « Comment aimes-tu ton voyage jusqu'à 
maintenant? »

«  Hein?  Comment  aimes-tu  le  voyage  jusqu'à  maintenant?  »  Ai-je  répliqué 
rapidement et plutôt excité et inquiet.

Il riait et riait. Vraiment, je ne pensais pas que tout ceci soit drôle, mais j'aimais 
le voir et l'entendre rire. J’ai commencé à me décoincer et relaxer un peu. 

« Que ce passe-t-il  à  cet  endroit  ou nous dormons? » Demandais-je,  plutôt 
abasourdi.  
« Tu as vu des fantômes », a-t-il répliqué. « Des fantômes », et il riait de plus 
belle.
«  Vraiment,  existe-t-il  une  telle  chose?  »  Demandais-je,  avec  la  possibilité 
étonnante qu’il en soit ainsi.

«  Bien sûr qu'il  y en a, dans ta conscience humaine. Tu as aperçu la forme 
astrale du vieil homme errant dans la nuit. Il vécut à cet endroit toute sa vie et il  
se sent très seul et il veut faire la connaissance de ses clients », dit l'homme, 
tout en riant encore un peu. 

« Parlait-il vraiment avec quelqu'un dans la cuisine, pendant que je le regardais 
par la fenêtre?» Ai-je demandé, voulant savoir si je voyais juste des choses.

« Oui, il parlait avec sa mère décédée qui a fait construire cet endroit, il y a déjà 
plusieurs années. Elle a aussi passé toute sa vie ici. Elle a quitté son fils voilà 
plusieurs années et elle continue de rester très près de son fils dans son corps 
astral, parce que c'était la seule chose qu'elle avait. Aussi, il n'avait personne 
dans sa vie et ainsi il est devenu très attaché à elle. Ils peuvent communiquer 
très bien entre eux, parce qu'ils n'ont présentement personne dans leur vie. En 
fait, il est inoffensif. Il ne sait même pas que son autre moi erre dans la nuit. Son 
corps physique est parti dans l'autre pièce et, juste comme tu l‘as vu, sa forme 
astrale a surgi. Ce que tu as vécu est très commun sur terre ».

« Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il y a après leur vie sur terre, ainsi ils 
se permettent d'être coincés dans une zone grise entre le plan physique et le 
niveau inférieur du plan astral », me dit-il.

Je réfléchissais vraiment à tout ce qu'il m'avait dit, même si je ne pouvais pas 
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tout comprendre. Alors, j'ai réalisé quelque chose; je ne connaissais même pas 
le nom de cet homme.

J'ai demandé: « Monsieur, quel est votre nom? »

Il a ri et me dit: « Tu me connais comme Rebazar Tarzs, jeune Duane ».

« Vraiment, je vous connais? » Lui demandais-je?

« Non seulement dans cette vie-ci, mais lors de vies passées », dit-il. 

« Bon, je suis heureux de vous connaître mon bon Monsieur. Je ne connais 
même pas encore le nom de mon père », dis-je me sentant un peu perdu.
Il rit et dit: « Tu vas connaître tout ce dont tu auras besoin dans cette vie, jeune 
Duane ».

« Est-ce que maman et moi quitterons cet endroit vivant? » Lui demandai-je. Il a 
encore ri et me dit: « Tu es amusant, le jeune. Le vieil homme ne va pas te 
manger. Tu es en toute sécurité ».

« Dis donc! » Dis-je avec confusion. « Ce que vous m'avez dit semble tellement 
terrifiant ». 

« Pas vraiment », dit Rebazar. « Les gens comme lui sont vraiment inoffensifs, 
ils ne savent pas où aller. Le vieil homme et sa mère ont choisi de rester où ils 
sont jusqu'à ce qu'ils en décident autrement. Au bon moment, les Véritables 
Guides Universels vont se présenter aux gens comme lui,  pour voir  s'ils ont 
besoin d'aide pour aller au-delà de ce qu'ils savent, mais seulement s'ils sont 
d'accord,  sinon,  ils  vont  rester  là  pour  plusieurs  réincarnations.  Tu  vas  en 
apprendre beaucoup sur les choses que nous ne pouvons voir en surface. C'est 
pourquoi nous avons guidé ta mère, afin qu'elle arrête dans cet hôtel. Tu peux 
voir son autre forme, parce que tu en es sensibilisé à ce sujet. Ta mère, par 
contre, ne peut le voir, donc elle croit que tout se passe dans ton imagination. 
Tout  ceci  est  une  bonne  expérience  pour  toi.  Cela  te  peut  sembler 
fantasmagorique maintenant, mais un jour tu vas regarder en arrière et trouver 
la situation très amusante. 

« Vous dites qu‘il ne voulait pas manger ma mère et moi? Il ne faisait qu’errer,  
ne sachant pas quoi faire d'autre?» Lui ai-je demandé.

Rebazar hocha sa tête et a souri d'un petit sourire.
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Alors,  je  me  suis  levé  et  lui  ai  demandé:  «  Est-ce  le  paradis,  Monsieur 
Rebazar? »

« C’est possible, si tu aimes cela », dit-il.

J'ai pensé en moi-même, c'est merveilleux! Je suis au paradis.

« Où sont les anges? » Demandai-je.

« Ils sont à leur pause », dit Rebazar.

« Qu'est ce que cela veut dire? » Lui demandai-je.

« Je prends leur place pour l'instant », dit-il avec un petit rire.
J'ai pensé, hein? J'aimerais voir les anges. Je me suis assis sur le sable, alors 
que la scène se dissipait et je me suis retrouvé soudainement sur le lit dans la 
vieille chambre fantasmagorique. La chambre était éclairée par les rayons de 
soleil  qui  brillaient au travers des fenêtres poussiéreuses et pour une raison 
quelconque, je me sentais un peu mieux. Maman était déjà dans la salle de 
bain, alors je me suis assis sur le lit en examinant la chambre.

« Bon jeune homme, c'est le temps de lever ta tête d'endormie », dit-elle, tout 
en  se brossant les dents.  » Prépare-toi,  parce que nous serons bientôt  en 
Californie ».

J'ai sauté hors du lit et je me suis habillé rapidement. Je me sentais beaucoup 
mieux parce que le soleil brillait et j'étais rassuré par ce que Rebazar m'avait dit. 
J'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Je ne comprenais pas tout ce 
qui m'était arrivé jusqu'à maintenant, mais un jour je reviendrais en arrière sur 
tout ce qui s'est passé ici et je réaliserai l’utilité de cet  épisode dans ma vie. 
C'est bon de se sentir bien une autrefois.  

Nous avons fait  nos valises et nous sommes entrés dans la voiture et nous 
sommes partis. Pendant que ma mère conduisait, j'ai lui ai demandé si elle a vu 
ou entendu des choses étranges durant la nuit. 

« Seulement toi qui étais bizarrement maladroit », dit-elle, avec un large sourire 
sur son visage.

Nous avons  ri  tous  les  deux  et  nous  avons  emprunté  l'autoroute.  Après  un 
certain temps, je me suis endormi de nouveau, tout en voyageant dans mes 

52



mondes du rêve. J'étais soudainement dans le ciel et je volais avec de gros 
oiseaux  blancs.  Ils  étaient  beaucoup  plus  gros  que  moi  et  nous  planions 
gracieusement dans le ciel,  en volant au-dessus de l'océan bleu. Comme je 
regardais autour de moi, tout ce que je pouvais voir était l'océan et le ciel, il ne  
semblait que n'y avoir que cela.  Je me sentais tellement libre et vrai, comme 
l'air doux qui se déplaçait et glissait autour de moi. C'était la plus fascinante 
expérience que de regarder ces gracieux oiseaux géants battre des ailes de 
haut en bas avec désinvolture. En vieillissant, je vais en venir à connaître ces 
oiseaux sous le nom de pélicans, qui vivent autour de l'océan Pacifique. Pour 
l'instant,  j'étais  heureux  d'être  avec  eux.  Comme  nous  continuions  notre 
envolée,  deux  oiseaux  qui  se  déplaçaient  à  mes  côtés  se  transformèrent 
soudainement en Rebazar Tarsz et Gopal Das.

«  Bonjour,  Duane,  apprécies-tu  ton  vol  jusqu'à  maintenant?  »  Demanda 
Rebazar, alors que tous les deux me souriaient.
J'ai  commencé à rire de ses paroles  et  ils  se sont transformés en oiseaux 
blancs. Nous avons continué de voler, jusqu'à ce que je me retrouve dans la 
voiture avec maman, parce qu'elle me secouait pour me réveiller.
« Duane, es-tu avec nous ici? » M'a-t-elle demandé, à mesure qu'elle bougeait 
un peu mon bras.

J'ai ouvert mes yeux lentement et dit:« Je suis ici maman, je vivais la plus belle 
expérience de vol.  J'étais dans le ciel avec tous ces gros oiseaux blancs et 
alors, pouf ». 

« C'est bien mon amour, nous allons arrêter ici », dit-elle, en m'arrêtant de parler 
de ce que je lui racontais.

Alors, maman a arrêté pour nous acheter quelque chose à manger. Pendant 
que  nous  mangions,  elle  me demanda pourquoi  j'avais  crié  la  nuit  dernière 
pendant qu'elle dormait. Je savais que je ne pouvais pas lui expliquer ce qui 
s’était vraiment passé, alors je lui ai dit que j'avais eu un mauvais rêve. 

« J'ai des rêves comme ceux-ci de temps en temps, mais ils ne sont que des 
jeux que ton cerveau te joue », me dit-elle.

À mesure que je prenais de l'expérience dans la vie, je voyais certains d’aspects 
qu’elle considérait, mais différents de ce que j’expérimentais. Les enfants ont  
une  vue  simpliste  des  choses  et  des  événements  pendant  que  les  adultes 
inventent  des idées qui  n'ont  pas de sens.  Les adultes  semblent  créer  leur 
monde  et  y  rester  sans  aller  plus  loin  et  ils  recherchent  d'autres  gens  qui 
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accepteront leurs < croyances > dans la vie. Je continuais à rêver de voler avec 
les merveilleux oiseaux et je me foutais qu'elle ne s'y intéresse pas, parce que 
je savais qu'il y avait un but derrière toutes les expériences que je vivais. 
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SCÈNE SIX :
NOTRE ARRIVÉE EN CALIFORNIE

Nous  sommes finalement  arrivés  à  la  frontière  californienne  au  moment  où 
maman pointa vers le panneau indiquant < Californie >.  

«Nous y sommes mon trésor, nous allons pénétrer dans notre nouvelle vie », 
mentionna-t-elle d'une voix excitée.

Il y avait matière à être vraiment excité, non! J'étais vraiment excité. Je rêvais 
au sujet du grand océan et jouer dans l'eau. « Maman, comment s'appelle le 
grand océan? » Lui demandai-je tout pimpant.  

« Tu veux dire l'océan Pacifique Duane? » Me dit-elle, en me caressant la tête.  

« Oui! » Dis-je. « C'est ça, l'océan Pacifique. Peut-on y aller maintenant? »

Elle  me  regarda  et  sourit.  «  Bon,  c'est  encore  loin,  alors  relaxe  et  nous  y 
arriverons un jour ».

Je ne pouvais relaxer, je voulais sortir de la voiture et courir partout. J'avais été 
assis dans cette voiture trop longtemps et j'avais besoin de courir et de sauter 
dans la poussière or autre chose. J'ai pensé, bon d'accord, je vais juste partir 
dans  mes  mondes  intérieurs.  Je  me  suis  de  nouveau  assoupi  pour  encore 
dormir et m'envoler au pays des rêves. Cette fois-ci, je marchais sur une route 
et il y avait des voitures qui filaient autour de moi. Je n'ai pas reconnu l'endroit  
où j'étais, mais je continuais de marcher de toute façon. Je semblais rechercher 
la voiture que ma mère conduisait de façon à ce qu'elle me conduise à la plage. 
Je savais que j'étais proche de la mer parce que je pouvais sentir la brise de 
l'océan. Comme je marchais le long de la route, une petite voiture blanche s'est 
arrêtée près de moi. Le conducteur était grand et portait une barbe foncée. Pour 
un  moment,  je  ne  pensais  rien,  c'était  Rebazar,  l'homme  que  j'avais  vu 
auparavant.

« Je vous connais », dis-je. « Vous êtes l'homme sur la plage, Rebazar ».

« Es-tu certain de me connaître, jeune homme? Veux-tu faire une promenade 
vers  le  grand  océan?»  M'a-t-il  demandé,  sentant,  par  sa  présence,  qu'il 
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regardait directement au travers de mon être.

Pour un instant, j'ai hésité, parce que j'avais l'idée de trouver maman et voyager 
avec elle. J'étais dans les mondes invisibles, inconnus des gens de la terre, 
alors que mes sens essayaient de s'habituer au nouvel environnement. Alors, 
j'ai compris que maman était retournée sur terre et Rebazar était ici, pour une 
bonne raison. 

Il m'a regardé avec ses yeux noirs perçants tout en ricanant et il dit: « Devine, 
fiston? Ta mère ne sait pas que tu es ici ».

J'ai commencé à rire parce que c'était ce que j'avais pensé.

« Vraiment? » Dis-je. « D'accord, je vais venir avec vous ». Alors, j'ai sauté dans 
la voiture rouge et nous avons accéléré sur la route.

Pendant que nous roulions, Rebazar m'a demandé: « Alors, comment aimes-tu 
ta vie jusqu'à maintenant? »

Je devais rire parce que si je me souviens bien, il me l'avait déjà demandé dans 
une rencontre précédente. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par sa question, 
mais il  y avait  quelque chose de différent  entre l'état  de rêve comparé à la 
présence dans mon corps physique. J'aimais mieux être ici.   

« Voulez-vous dire être ici, au lieu d'être sur terre? » Demandai-je.

Il me regardait en conduisant, sourit et dit: « Oui ».

« J'aime beaucoup être ici monsieur », dis-je. « Je découvre que je peux faire ce 
que je veux pendant que je suis ici. Je me sens tellement plus libre dans ce 
monde inconnu. J'aime maman, mais elle ne veut rien savoir de ce que je fais ». 

« Tu vas te rendre compte, fiston, que la plupart des humains sont pris avec 
eux-mêmes et que leurs routines quotidiennes les ont induits à oublier comment 
ils sont merveilleux », me dit-il.

J'ai pensé, sensationnel, mais que vient-il de dire?

«  Que  veux-tu  faire  Duane?  »  Demanda-t-il,  pendant  qu'il  conduisait  avec 
désinvolture.
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J'ai répliqué: « Je veux revenir à l'océan d'où je suis descendu ».

Il m'a regardé avec un large sourire et il dit: « Bon, jeune Duane, c'est pourquoi 
je suis ici; je suis ton guide vers le Grand Océan de la Vie ». 

«  C’est  la  raison?  Hourra,  c'est  merveilleux!  Allez-vous  me  montrer  où  je 
pourrais rencontrer des anges? »

Il s'est mis à rire très fort et me dit: « Je vais le faire, oui ».

Comme, il a parlé, la voiture a quitté la route et vola haut dans le ciel!

« Vous pouvez faire voler cette voiture, Monsieur Rebazar? » Lui ai-je demandé.

« Tout ce qu'il  faut pour que tes rêves deviennent réalité, fiston. Regarde en 
avant », dit-il, en déplaçant sa main vers les nuages tout en avant de nous.

Nous étions au ciel en un instant et au-delà de la cime des montagnes! Tout 
d'un coup, nous nous trouvions à l'intérieur d'un immense nuage. 

« Nous allons nous arrêter ici  », dit-il,  alors qu‘il  retournait  la voiture vers la 
droite et atterrit sur un des nuages. 

«  Ce nuage peut  supporter  le  poids de cette  voiture? » Lui  ai-je  demandé, 
comme je sortais de celle-ci.

« Bien sûr qu’il le peut, il n'y a pas de poids comme toutes les choses de la terre 
ici », dit-il,  en sortant de la voiture.

« C‘est amusant, je peux marcher sur les nuages », dis-je, tout en marchant 
lentement.

« Regarde là, Duane », me dit-il, en pointant plus haut dans le ciel.
 
Ce que je voyais était magnifique. Il y avait beaucoup d'anges avec de grandes 
ailes provenant du ciel et ils descendaient vers nous. Il y en avait probablement 
des centaines. Je me tenais là, sentant la réalité étonnante de l'endroit d'où je 
me trouvais.

« Allo, Duane, nous sommes ici pour te saluer. Nous sommes quelques-uns des 
anges qui veillent sur l'humanité, depuis la grande cité astrale de lumière», dit 
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l'homme. 

« Vous êtes les vrais anges dont ma grand-mère me parlait? Êtes-vous venus 
par les trous dans les nuages? » Demandai-je.

L'homme riait et ensuite dit: « Ta grand-mère n'est pas venue ici dernièrement. 
Nous avons remplacé cette croyance avec quelque chose de mieux, regarde 
par toi-même », il a alors pointé vers une grande quantité d'anges. 

Comme il agitait son bras et son corps plus loin dans le ciel, une immense ville 
apparue  et  des  centaines  de  lumières  l'illuminaient.  Les  immenses  nuages 
semblaient s'écarter devant ce merveilleux spectacle qui se révélait devant moi. 
Naturellement, je me trouvais là, la bouche toute grande ouverte et totalement 
éberlué par la vision.

« Est-ce cela le ciel? » Demandai-je, avec mon regard fixé sur ce qui se trouvait 
devant moi et qui était dur à croire.

« Ceci est une petite partie du premier paradis de l'homme. Ce que tu vois est 
un endroit connu comme la cité des lumières qui est située sur ce niveau du 
monde astral », dit l'homme.

Comme je  continuais  à  regarder,  je  pouvais  voir  les  merveilleuses  lumières 
provenant de cette cité, illuminant les cieux et disparaissant dans l'immensité 
grande ouverte de l'espace.

« Le grand océan », dis-je tout haut. « C'est le grand océan, l'endroit d'où je suis 
venu ».

«  Ceci  est  un  des  très  nombreux  océans  qui  sont  dans  la  vie,  Duane.  Tu 
proviens du Véritable Océan qui existe dans un parmi les plusieurs niveaux, au-
delà de celui-ci », dit l'homme.

« Quoi ? » Dis-je, quand soudainement, j'ai senti quelqu'un me tirer le bras et je 
me suis retrouvé de retour sur terre avec maman.

« Réveille-toi mon amour », dit maman. « Allons prendre une bouchée, j'ai faim; 
as-tu faim? » 

J'ai pensé non, pas du tout, j'étais sur le point d’être où je voulais. Je sais que 
c'est merveilleux d'être dans mes moments de rêverie, mais pourquoi dois-je 
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revenir  ici?  Je  me  devais  de  comprendre  pourquoi  ma  vie  extérieure,  tout 
spécialement, devenait très contraignante. J'ai suivi maman hors de la voiture et 
nous sommes entrés dans un restaurant. Comme nous y pénétrions, je pensais 
à  nouveau  à  mes  expériences  oniriques,  dont  ma  proximité  avec  le  grand 
océan. J'aurais mieux aimé rester là-bas, près du grand océan que de manger, 
mais je ne pouvais rien faire d'autre que de suivre la volonté de ma mère. Elle 
était une grande personne et j'étais encore le petit garçon. J'étais plutôt frustré, 
mais je devais faire ce qu'elle voulait. 

Nous  avons  bien  mangé  et  nous  avons  de  nouveau  continué  notre  route. 
Maman me dit que nous allions vivre à Los Angeles. En fait, un peu à l'extérieur 
de la ville qu'elle dit, un endroit appelé la banlieue. J'étais trop petit pour tout 
comprendre ce qui se passait à cet endroit, mais je savais qu'en temps et lieu, 
je comprendrais.

Tout ceci semblait amusant pour un petit garçon qui vient juste de revenir sur 
Terre, en provenance de je ne sais trop où, mais j'avais une vraie raison pour 
venir  cette  dans  cette  vie-ci  et  la  première  étape  était  d'atteindre  l'océan 
Pacifique.  Comme  nous  continuions  à  rouler,  j'étais  rivé  à  la  Véritable 
Expérience que j'avais vécue. II me semblait que nous avions un bon bout de 
chemin à rouler pour atteindre notre destination, alors j'ai décidé de revenir dans 
mon monde de liberté.

Je me suis soudainement retrouvé sur un chemin boueux, menant sur le dessus 
d'une colline. Pour un instant, je me demandais où j'étais et pourquoi. Alors, 
pour  une  raison  quelconque,  j'ai  eu  une  intuition  que  l'océan  pourrait  être 
derrière cette colline.  J'ai  commencé à marcher  plus rapidement.  Comme je 
marchais, l'endroit autour de moi a commencé à s'étendre, comme si le terrain 
devenait  magnifique.  Plus  je  marchais,  plus  je  montais  et  ce  fut  ainsi  de 
nombreuses fois. À mesure que la scène s'élargissait, le sol devenait un tapis 
de  verdure  tel  que  je  n'avais  jamais  vu  auparavant.  Cela  apparut 
instantanément  partout,  avec  de  majestueux  palmiers  qui  semblaient  placés 
parfaitement dans un arrangement d'une beauté indescriptible. J'ai finalement 
atteint le sommet et tout ce que je pouvais voir était le ciel bleu. Il n'y avait rien 
d'autre que le ciel autour de moi, tout était parfait.  Je me tenais là, pour un 
instant, et je regardais juste la merveilleuse immensité et toutes les teintes de 
bleu. Je n'ai jamais vu un ciel si clair et parfait. Le soleil était une grosse boule  
de lumière pure dans l'immensité, sans rien autour, juste une lueur bleue. Je me 
sentais libre et sans attache. Le soleil n'était pas chaud ou froid et je pouvais le  
regarder directement. C'était merveilleux. En visualisant toute l'expérience, il y 
avait un aspect de cette scène qui me hantait. La magnificence du soleil était 
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tellement lointaine et distante que je me sentais seul dans un décor parfait. Je 
me suis demandé comment cela pouvait exister.

Alors que j‘observais, j'ai entendu un son quelconque provenant de je ne sais 
où. J'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais rien. Alors, j'ai regardé plus 
haut vers le ciel et j'ai vu quelque chose provenant de celui-ci. À mesure que 
cette chose s'approchait,  je pouvais voir  une forme voler.  Soudainement,  j'ai 
bien vu, c'était Rebazar montant un merveilleux cheval blanc qui n'était pas si 
grand et qui volait derrière moi. En un instant, ils ont atterri à mes côtés sur la 
luxueuse colline verte. 

« Allo petit ami », dit-il, avec sa voix et ses gestes vigoureux. 

J'étais très surpris et submergé de le voir avec les chevaux.

« Allo Monsieur », dis-je, me sentant simplement ravi d'être là.

« Je t'ai amené un nouvel ami et ainsi nous pouvons survoler le Grand Océan 
de Vie », dit-il depuis sa forte personnalité.

J'étais  tellement  impressionné  et  surpris  que  je  ne  pouvais  pas  parler.  J'ai 
regardé en bas de la colline et vu que l'océan était soudainement tout autour de 
nous. Il  n'y avait  plus de masse de terre ou de saleté,  mais seulement une 
pelouse touffue verte  qui  s'étendait  jusqu'au bord de l'eau avec de grandes 
surfaces d‘une luxuriante végétation tropicale. Nous étions sur le dessus d'une 
montagne, admirant le plus bel océan bleu tout autour de nous. Le soleil brillant 
illuminait le ciel et créait un étalage merveilleux de lumières qui dansent  et je 
croyais qu'elles étaient vraiment en vie. La scène était  surréaliste et comme 
imaginaire créant une essence de paix et de tranquillité. 

J'ai marché jusqu'aux chevaux et j‘ai posé tranquillement ma main sur sa tête 
en le caressant doucement. Il était très calme et semblait savoir quoi faire. Il 
était tellement beau avec de brillants yeux bleus. Il  était difficile pour moi de 
croire qu'il était vrai. J'ai regardé ses ailes et je fus étonné de sa beauté. 

« Il est à toi », dit Rebazar, avec un large sourire sur son visage.

« Vraiment? » Ai-je dit. « Merci monsieur », et j'ai sauté sur son dos. 

«  Survolons  le  Grand Océan de  la  Vie  »,  dit  Rebazar  avec sa  voix  et  son 
maniérisme merveilleux. 
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« D'accord, super! » Dis-je.

Je n'avais rien à faire, parce que le cheval savait quoi faire et où se diriger. 
Nous avons bondi depuis le dessus de la montagne et avons volé vers le soleil,  
plus haut, toujours plus haut dans le ciel. Rapidement, il n'y avait rien d'autre 
que le ciel bleu avec le brillant océan en dessous. Nous étions transportés par 
un  vent  doux  qui  chantait  pendant  que  nous  nous  déplacions.  J'ai  réalisé 
rapidement  que  c'était  ce  que  je  recherchais,  cette  chose  invisible  que  je 
pouvais sentir comme vraie et qui soutient tout.

« Tu recommences à être conscient de ce qui est  < Véritable >, fiston », dit  
Rebazar, et je voyais qu'il lisait manifestement ma pensée.

J'ai entendu ce qu'il a dit et je me demandais ce qu'il voulait dire.

« Qu'est ce que nous recherchons au juste, Monsieur Rebazar? »

«  Le  Véritable  Secret  de  la  vie  que  tout  le  monde  recherche,  la  Véritable 
Connexion  à  la  Réalité  du  Son  et  de  la  Lumière  de  CE  QUI  EST  TOUT 
(ALLIS) », dit-il, comme nous voguions de par le ciel. 

J'ai demandé: « Qu'est-ce que c'est? »

« Autrefois, tu es venu ici en plusieurs occasions et identique à ce voyage, en 
ce moment même. C'est ton heure et c'est la vie durant laquelle tu vas partager 
le plus. C'est pourquoi, tu possèdes un désir ardent de retourner à l'océan, ceci  
te rappelle ta Véritable Maison, le Septième Niveau. Ta dernière vie passée t'a 
préparé pour celle-ci et tu vas écrire un jour à son sujet », dit Rebazar. 

« Je ne pense pas savoir écrire, Monsieur », dis-je.

Rebazar riait et dit: « Tu vas apprendre bientôt, quand ce sera le temps, mais 
pour l'instant tu es un enfant de la vie, explorant ta nouvelle conscience.

Je  connais  vraiment  tout  cela?  Pensai-je  en  moi-même,  en  continuant  de 
regarder partout.

« Bien sûr que tu sais, tu es < Le Guerrier Doré > de CELA (THE IS) », dit RT.

« Vraiment, je le suis? CELA (THE IS) semblait  très bien.  Qu'est  que CELA 
(THE IS) veut dire?» Demandai-je. 
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« Tu es comme nous tous qui sommes les < Guides Rayonnants de CELA (THE 
IS) », dit-il, en pointant vers le soleil. 

Au  moment  où  je  voulais  dire  quelque  chose,  la  scène  entière  s'estompa 
lentement et je suis revenu avec ma mère dans la voiture qui roulait. Elle avait 
tourné brusquement, je m‘étais frappé contre la portière de la voiture. J'étais à 
nouveau découragé et pensais à mon lien avec ma mère et que plus tard, je 
n'aurais plus besoin de revenir sur terre.

« Qu'est-ce que c'était maman? » Ai-je demandé, en regardant où nous étions.

« T'ai-je réveillé mon bébé? Il y avait un chat sur la route et je devais réagir 
rapidement pour l'éviter », dit-elle.  

« Je vais bien; où sommes-nous? » Lui demandai-je. 

« Nous sommes où nous vivrons, alors jette un coup d'oeil aux alentours», dit-
elle.

D'après ce qu'elle me disait, nous avons finalement atteint notre destination, la 
< banlieue >. Cet endroit ressemblait à n'importe quel endroit que nous avions 
traversé. Je pense que c'était tous des banlieues. J'espérais que cette banlieue 
était près de l'océan, mais les choses étant ce qu’elles sont, ce n'était pas le 
cas. La vie semblait me tester beaucoup plus que je le voulais. Pendant mon 
séjour sur terre, je me sentais à la merci de la vie.  Après avoir pris conscience 
des Mondes Invisibles, je savais que je devrais avoir cet avantage dans ma vie 
et non pas dans ce monde terrestre qui me bouscule constamment. Même à ce 
jeune âge, je me demandais bien ce je faisais ici et pourquoi j’y étais revenu. 

Alors que je pensais à monter le cheval avec Rebazar, je pouvais l'entendre me 
parler…

« Tu es ici, Duane, parce que nous avons besoin de toi. Tous les autres gens 
sont revenus sur terre parce qu'ils ne savaient pas où aller et ne voulaient pas 
explorer. Mais ils exploreront, lorsque tu seras prêt à leur indiquer le chemin ».

Pour la première fois,  je venais d‘entendre Rebazar me parler,  pendant que 
j'occupais mon corps physique. Nous nous sommes finalement arrêtés et avons 
terminé le voyage dans un endroit  que maman avait  arrangé pour que nous 
puissions y vivre, qui s'appelait un appartement. Il y avait aussi d'autres gens 
qui vivaient près de nous. Cela ressemblait à une grande maison avec plusieurs 

62



chambres à coucher. J'ai  rapidement rencontré des gens qui vivent dans les 
autres chambres à coucher  qu'ils  appellent  leur  <  appartement  >.  Certaines 
personnes étaient gentilles, mais il y en avait qui étaient différentes; je veux dire 
vraiment différentes. Vivre en appartement n'est pas comme vivre sur la ferme, 
où il y a beaucoup de pièces. Ici, il y a très peu de pièces et il y a des gens qui  
regardent dans tes fenêtres, alors qu‘ils marchent directement en face de chez 
toi. Les gens ne me dérangeaient pas, même s'ils étaient bizarres et pouvaient  
faire des grimaces lorsqu'ils me croisaient. 

La  première  nuit  où  nous  avons  dormi  dans  l'appartement,  j'ai  rêvé  que 
j'essayais de toujours rejoindre le grand océan. Dans cette expérience, j'étais 
dans l'appartement, essayant de trouver un moyen de sortir. J'allais de chambre 
en chambre et, chaque fois que  j'essayais de sortir, il y avait toujours une autre 
chambre. Finalement, je me suis assis sur une chaise dans une des chambres, 
tombant d'épuisement. J'étais très frustré parce que je ne pouvais pas sortir par 
aucune de ces pièces. Alors, Rebazar apparut dans la chambre.  

« As-tu besoin d'aide fiston? » Me demanda-t-il, avec un large sourire sur son 
visage.

« Assurément, Monsieur, il semble que je ne peux pas sortir d'ici; chaque porte 
ne mène nulle part », ai-je dit plutôt frustré. 

« Je peux arranger cela, suis moi», dit-il avec un visage radieux, tout en ouvrant 
une porte et nous sommes sortis.

À ma grande surprise, nous étions soudainement debout sur la plage près de 
cet océan.

J'ai dit: « Sensass! C'est excellent! Je voulais être ici ».

« Bien sûr que tu y es », répliqua-t-il.  « C'est l'endroit d'où tout provient. Tu 
proviens d'ici. Regarde l'océan et voit les lumières miroiter et briller sur lui. Ce 
n'est pas réellement la réflexion du soleil,  mais la Réalité d'où provient  tout. 
Regarde de plus près et tu verras que l'océan est vivant et possède sa propre 
conscience.

Il me disait des choses que je ne savais pas, mais quelque chose en moi me 
disait que c'était vrai. Je ne comprenais pas tout encore. J'ai commencé à me 
demander, si c‘était la raison pour laquelle je voulais atteindre le grand océan 
dans ma vie physique avec maman. Il  y avait tellement d'autres choses que 
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d'être  près  de  l'eau.  Il  y  avait  quelque  chose  de  purement  magique  qui  se 
passait avec Rebazar et tout ce qu'il m'enseignait.

« Il y a tellement plus dans ton odyssée vers le grand océan que tu peux voir à 
la surface. À mesure que les événements de ta vie se dérouleront, tu vas en 
venir à connaître ce que c'est. Pour ton plaisir personnel, ta mère va t'amener 
bientôt vers l'océan Pacifique », me dit-il.

Soudainement, j'ai entendu le réveil matin sonner et j'étais de retour dans mon 
lit, dans l'appartement avec maman. Nous dormions dans la même chambre. 
Elle devait se lever et aller travailler.

«  Il  est  temps  de  te  réveiller  Duane,  aujourd'hui,  je  vais  te  conduire  où  tu 
rencontreras de nouveaux amis. Tu vas aimer tes nouveaux amis et beaucoup 
t'amuser avec eux. 

Elle a parlé d‘un endroit qui se nomme  < gardienne d'enfants >. J'ai pensé que 
c'était  juste  une  autre  banlieue.  Je  ne  savais  pas  que  cela  deviendrait  un 
cauchemar. J'avais maintenant un peu plus de cinq ans. Nous avons roulé chez 
la gardienne d'enfants et maman m'amena à l'intérieur et me présenta la dame, 
dont le prénom était Maggie.  

Après les présentations, maman m'a embrassé et me dit: « Bien Duane, soit un 
bon garçon pour Mademoiselle Maggie. Elle semble une gentille dame et je te 
reverrai quand je finirai mon quart de travail ».

Comme elle sortait par la porte, je me suis senti seul, sans elle, pour la première 
fois de ma vie. Je l'ai saluée comme elle a démarré l’auto et j'ai senti des larmes 
couler  de mes yeux.  Je devais affronter  le nouveau défi  du confinement.  Je 
voulais courir par la porte, mais je ne connaissais pas le quartier et je me serais 
perdu alors, je suis resté muet. 

La première journée fut-elle intéressante? Pas vraiment. La gardienne d'enfants 
a  découvert  rapidement  que  je  ne pouvais  pas lacer  mes souliers  par  moi-
même, alors elle m'a confiné dans un coin pour toute la journée, face au mur, 
jusqu'à ce que je puisse les nouer. La plupart du temps, je m'endormais. Je 
m'envolais au pays des rêves. Je me retrouvais habituellement près de l'océan 
où l'eau étincelait et Rebazar me racontait des histoires. Les histoires étaient 
toujours amusantes et j'aimais les entendre. Il disait qu'il n'y avait pas de loi ou 
de règlement sur ce côté de la vie. Seulement de belles personnes qui s'aiment 
et vivent en harmonie dans cet endroit amusant à vivre. Je lui ai demandé au 
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sujet de l'appartement où nous vivions et ce que cela voulait dire. Il dit que la 
Terre était un endroit difficile à vivre jusqu'au moment où tu trouves un meilleur 
endroit que la vie offre.  

« Quand je suis ici avec toi », lui dis-je, « Je me sens comme si j'ai vécu sur 
terre auparavant ».

Il  riait  et  me regardait  avec ses yeux foncés et  dit  que j'avais  été sur  terre 
plusieurs fois déjà, mais que cette fois-ci serait ma dernière, parce que c'était le 
temps pour moi pour devenir Totalement Conscientisé.

« Conscient de quoi? » Ai-je demandé.

« Conscient de Ce Qui EST Vrai », répliqua-t-il.

Eh  bien!  Je  croyais  que  tout  était  vrai.  Y avait-il  quelque  chose  que  je  ne 
percevais pas? Bien sûr, il  y avait ma vie extérieure avec maman et ma vie 
invisible près de l'océan. Alors, j'ai commencé à percevoir que c’était vrai.  Y en 
a-t-il une plus vraie que l'autre. Jusqu'à maintenant, je ne pouvais me décider. 
Soudainement,  je  commençais  à  voir  les  choses  autrement.  J'aimais  mes 
mondes invisibles parce que c'était facile et je pouvais voler partout. J'aimais 
ma vie  extérieure parce  que  je  pouvais  être  avec  ma mère.  J'étais  un peu 
confus et j'ai demandé à Rebazar ce qu‘il en était.

« Si je suis avec toi maintenant, Rebazar, ce doit être vrai. Mais quand je suis  
avec maman, cela semble vrai aussi. Alors, lequel est Vrai? » Demandai-je, prêt 
à comprendre quelque chose de plus que je ne savais pas auparavant.

Il  riait  avec son merveilleux maniérisme et  dit:  « Les deux sont Vrais, jeune 
Duane, mais une des deux permet un plus grand sens de liberté que l'autre. Tu 
es simplement dans la < situation d'entre-deux >, quand tu es ici avec moi et il y 
a beaucoup plus de niveaux en dehors de ces deux-là.  Par exemple,  tu  es 
parvenu jusqu'à ce niveau, mais, dans le niveau de ta mère, tu ne peux pas 
voler. Elle et toi vivez sur le monde matériel où toutes les choses sont comme 
elles  sont  pour  tes  sens physiques.  Maintenant,  tu  es au  deuxième niveau, 
connu comme le Monde Astral. Plusieurs personnes croient que cet endroit est 
le  paradis  ultime,  mais  peu  savent  qu'il  existe  différents  niveaux  dans  les 
univers.  Les  enseignements  du  système  de  croyances  sur  Terre  et  les 
enseignements  psychiques  proviennent  de  ce  monde  astral.  Quelques 
personnes pensent avoir atteint leur Dieu, ici, mais ce qu'ils ont vraiment trouvé 
est le dirigeant et gouverneur de ce plan d'existence qui maintient ce monde en 
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vie.  Afin  d'atteindre  ce  monde,  il  suffit  d'un  changement  de  conscience 
équivalent à ce qui est déjà là.  

Je l'ai regardé d'un air perplexe et dit: « Est-ce l'endroit où vit le grand hercule 
qui bouge ses meubles? »

Rebazar riait et dit : « Tu peux y croire si tu veux, mais ta grand-mère n'était que 
gentille avec toi parce qu'elle t'aime. Tout le monde s'accroche sur l'idée de ce 
que leur dieu pourrait être, ce qui est bien. Ils sont reconnus comme un < Dieu 
de réconfort >. Il existe plusieurs niveaux dans les mondes psychiques et tous 
les êtres sur Terre ainsi que dans les autres mondes de l'univers physique leur 
font une place dans leur éducation. Très peu de gens connaissent la < Réalité 
qui EST >, le CE QUI EST TOUT (ALLIS). Seulement les Véritables Guides 
Universels peuvent prendre votre < Véritable SOI > (RealU) dans la < Réalité > 
où vous êtes nés. La terre est pleine de gens qui se vantent de posséder une 
grande connaissance et une grande sagesse, mais connaissance et sagesse ne 
sont pas assez. Tu dois être en contact avec la  < Véritable Connexion > du 
< Véritable Son et Lumière > de CE QUI EST TOUT (ALLIS).   

J'ai écouté attentivement ce qu'il disait, mais je savais que je ne comprenais pas 
tout. J'ai retenu la partie que ma grand-mère aimait me raconter, ce qui semblait 
sensé. 

Rebazar riait. Il savait que je n'étais pas prêt à comprendre ce qu'il disait, il me 
préparait pour plus tard.

« Bien sûr, tu ne peux comprendre ce que je t'ai dit, mais tu arriveras à savoir ce 
dont tu auras besoin, à mesure que les événements surviendront dans ta vie et 
tu commenceras à réaliser ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas », dit-il, tout  
en  me  sentant  disparaître  de  notre  rencontre  pour  me  retrouver  dans  ma 
conscience physique.
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SCÈNE SEPT
MAGGIE LA FLASQUE

Je  me suis  rapidement  réveillé  et  je  vivais  une  autre  journée  de  plus  à  la 
garderie,  un  endroit  où  je  ne  voulais  pas  aller.  Mlle  Maggie,  la  gardienne 
d'enfants, imposait une discipline très stricte. Il y avait d'autres enfants comme 
moi à la garderie. La plupart du temps, elle nous rivait devant le téléviseur et, 
pour le reste de la journée, elle demeurait dans la cuisine et parlait au téléphone 
ou se cuisinait des plats. Elle était énorme et elle marchait vraiment lentement à 
cause de son poids. En fait, elle avait de la difficulté à traverser les portes de la  
maison. Nous sourions et rions chaque fois qu'elle essayait de passer au travers 
des portes. Elle devait marcher de côté lentement et forcer son chemin hors de 
l'entrée de porte. À chaque fois qu'elle sortait de la cuisine, elle tenait presque 
toujours  une  grosse  sandwich  dans  sa  main.  Je  ne  me souviens  pas  d'un 
moment où elle ne transportait pas de la nourriture avec elle. Si nous rions trop 
forts de ce qu'elle faisait, elle nous punissait.

Mon plus grand problème consistait  à  lacer  mes souliers,  puisque je  devais 
dévisager le mur presque toute la journée. Puis, il  y avait  Katie que Maggie 
faisait allonger face au sol, sur un oreiller, et ses mains derrière le dos. Cela 
semblait difficile à faire selon moi, mais elle le faisait. Il y avait un autre garçon, 
à peu près un an plus vieux que moi, avec lequel je suis devenu ami et nous 
échangions des blagues sur la gardienne d'enfants. Il s'appelait Steve. Il était 
afro-américain et la gardienne d'enfants ne l'aimait pas, mais elle aimait l'argent 
qu'elle recevait pour le garder. Sa punition consistait à nettoyer quelque chose 
comme le plancher, la salle de bain ou n'importe quoi d’autre qu'elle pouvait 
penser.  

Je vous ai mentionné son nom, Maggie. Nous la surnommions Saggy Maggie 
(Maggie, la flasque), mais pas devant elle. Lorsqu'elle nous entendait, elle nous 
tirait  par les oreilles et nous punissait.  Tous les trois avons appris, après un 
certain temps, à demeurer très calme, quand elle était autour de nous, parce 
que nous ne voulions pas être tout le temps punis. Des fois, nous n'en pouvions 
plus comme le jour où elle a été coincée dans l'ouverture de la porte de la 
cuisine.  En  fait,  elle  fut  coincée  dans  l'ouverture,  après  avoir  engouffré  un 
copieux petit déjeuner. 

Katie, Steve et moi, nous nous faufilions par la porte de la cuisine et jetions un 
coup d'oeil à ce qu'elle avalait. Ce jour-là, elle avait empilé des crêpes de trente 
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centimètres  de  hauteur  et  avait  ajouté  sur  le  dessus,  un  gros  morceau  de 
beurre. Ensuite, elle a versé, pratiquement au complet, une bouteille de sirop. 
Nous la regardions faire en essayant de ne pas rire trop fort. Elle prenait de 
grosses bouchées et pendant qu'elle mâchait encore, elle en avalait une autre 
portion.  La moitié du temps, elle s'étouffait  avec ce qu'elle essayait  d'avaler. 
Parfois, elle se prenait le cou qui était énorme et forçait pour faire passer dans 
sa gorge ce qu'elle venait de manger. Alors, elle prenait une bouchée qui était  
trop grosse pour elle et commençait  à se balancer d'avant en arrière sur sa 
chaise jusqu'à ce qu'elle s'écroule au sol. Quand elle atterrissait au sol, toute la 
nourriture sortait sa bouche et se répandait sur son visage et sur le plancher. 
Nous avons couru vers le salon en face du téléviseur et avons ri très longtemps. 

Nous avons baissé le son de la télévision pour entendre ce qu'elle faisait dans 
la cuisine. Il y eut des coups de poing et une commotion dans la cuisine. Elle a 
attrapé une porte d'armoire du bas et  elle a essayé de se relever,  mais les 
charnières se sont brisées à cause de son poids. Nous avons ensuite entendu 
un autre bruit sur le sol d'où, par la suite, elle a commencé à dire des mots 
étranges et bizarres que je n'avais jamais entendus auparavant. Nous avons 
commencé à rire tellement fort qu‘elle nous a entendus.

« Qu'est-ce que qui vous fait rire là bas? » Criait-elle, derrière la porte de la 
cuisine dans son rugissement habituel.

Alors,  la  porte s‘ouvrit  soudainement  et  elle  était  là,  debout,  nous regardant 
avec le reste de ce qu'elle n'avait pas essuyé sur son visage et sa robe. Elle 
n'avait  pas l'air  heureux.  Nous avons essayé d'être impassibles,  mais ce fut 
impossible. Alors, elle a essayé de traverser la porte.

« Je vais m'occuper de vous trois et de vos petites idées », nous dit-elle, tout en 
essayant de glisser de côté dans le cadre de porte. Comme elle essayait de 
traverser, elle a réalisé que c’était très serré, mais elle était déterminée à nous 
rejoindre. Elle se poussait, se compressait et rentrait sa grosse bedaine en se 
rapetissant,  mais cela n'a pas fonctionné. Elle faisait  des efforts désespérés 
jusqu'à ce qu'elle ne puisse aller plus loin. Alors, elle se mit à gémir. 

« Grrr », rugit-elle, encore et encore alors qu‘elle s'agitait.

Elle était définitivement prise au piège, tout en agitant ses bras pour essayer 
d‘attraper quelque chose qui l'aiderait à se sortir du cadre de porte. Nous avons 
ri, ri et ri, à mesure que sa colère augmentait et elle devenait de plus en plus en 
colère contre nous. Elle continuait de nous avertir que nous devions garder le 
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silence, sinon elle nous punirait encore plus. Mais, nous étions des enfants et 
bien sûr, nous aimions rire et voir des choses amusantes se produire.

Elle  n'arrêtait  pas de gémir  et  de grogner,  mais alors,  soudainement,  elle  a 
commencé à paniquer. Son visage est devenu plutôt blanchâtre d'épuisement, 
suite à ses tentatives de passer au travers du cadre de porte. Elle se tenait  
debout pour un moment, ses bras le long du corps et sa tête penchée en avant 
et ses yeux clos. 

La petite  Katie  dit  en murmurant  à Steve et  moi:  «  Pensez-vous qu'elle  est 
morte? »

Pendant  un certain temps,  nous nous demandions si  c'était  la  fin  de Saggy 
Maggie. Cela semblait être comme la bataille du bon et du mauvais et le bon 
avait  finalement  gagné.  Alors,  elle  leva  la  tête  et  ouvrit  les  yeux.  Elle  était  
vivante! Tout d'un coup, elle s'est calmée et apparaissait très fatiguée. 

Elle regardait lentement autour d'elle et dit dans une voix surprenante: « Les 
enfants, pouvez-vous m'aider? Je ne peux m'en sortir. J'ai réellement besoin de 
votre aide ».

Chacun d'entre nous est resté assis durant un moment et nous nous sommes 
regardés,  nous  demandant  quoi  faire.  Nous  nous  sommes  parlé  et  avons 
essayé de trouver une idée. Après un certain temps, Maggie nous fit signe.  

«  Les enfants,  trouvez le  téléphone et  appelez la police »,  nous dit-elle,  en 
respirant difficilement.

Steve était le plus vieux alors, il a pris le téléphone et elle lui donna le numéro 
de téléphone à signaler. La police est arrivée au bout de trente minutes. Ils ont 
cogné à la porte et nous les avons laissés entrer. Quand ils ont vu Maggie dans 
le cadre de porte, ils furent au départ surpris et trouvèrent la situation amusante. 
À  ce  moment  même,  nous  pouvions  remarquer  que  Maggie  était  très 
embarrassée. 
Les policiers se sont immédiatement séparés. Un est allé dans la cuisine en 
empruntant la porte arrière et l'autre est resté dans le salon. Ils l'ont poussé et 
tiré jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Alors, un policier lui a conseillé d'agrandir les 
cadres de porte de la maison. Maggie ne savait pas quoi dire et les a remerciés 
pour leur aide. Je crois que toute cette expérience fut un tournant dans sa vie. 
Maggie s'assit avec nous sur le plancher de la chambre avant et brailla un peu. 
Nous sommes tous  allés  la  réconforter.  Nous  lui  avons dit  que nous  étions 

69



désolés d'avoir ri d'elle et que nous essaierions maintenant d'être plus gentils 
avec elle. Tout d'un coup, elle est devenue très gentille avec nous.

« Vous êtes tous de bons enfants. Je sais que j'ai été idiote quelques fois, mais 
je vous aime. Ainsi, demain, je vais vous confectionner un gâteau au chocolat et 
ensuite nous irons au parc nous amuser », a-t-elle dit, tout en riant avec nous. 

Nous avons dit: « D'accord, cela semble très bien! » Nous lui avons donné un 
gros câlin et avons essayé de l'aider.  Finalement,  elle s'est  levée et  pouvait 
marcher. 

Ce soir-là, lorsque maman est revenue me chercher, je lui est raconté l'histoire 
et elle a pensée que c'était fantastique. Au début, elle croyait que j'avais inventé 
l'histoire, mais elle a réalisé que l’histoire avait bien eu lieu. J'étais un peu plus 
vieux maintenant et maman a commencé à écouter ce que j'avais à lui dire.

Le jour  suivant,  Maggie  avait  fait  cuire  le  gâteau.  En fait,  c’était  plus  qu‘un 
gâteau, car il semblait qu'elle avait utilisé six boîtes de mélange. Le gâteau, à 
mon avis, faisait un mètre de large et 60 centimètres de haut. Elle l'avait coupé 
en plusieurs morceaux. Elle a dit qu'elle avait utilisé seize boîtes de glaçage 
pour  recouvrir  le  gâteau.  Nous  avons  eu  chacun  un  morceau  pendant  que 
Maggie a mangé de son côté. Par la suite, nous nous sommes tous dirigés dans 
le  salon pour  jouer  et  regarder  la  télé.  Alors  arriva  ce  qui  devait  arriver  de 
nouveau; elle a essayé de traverser par la porte arrière pour sortir les sacs de 
déchets et croyez-moi ou non, elle fut prise de nouveau dans le cadre de porte.  
Steve a appelé la police et vous connaissez le reste de l'histoire.

Je  suis  resté  avec  Maggie  pour  une  autre  année  ou  presque  et  j'étais 
maintenant assez vieux pour fréquenter < l'école régulière >.  Maman n'avait 
plus à payer quelqu'un pour veiller sur moi. Maggie était une bonne personne et 
j'ai appris des choses avec elle que j'ai réalisées que beaucoup plus tard. À 
partir  de ce moment,  Maggie fut  très gentille  avec nous.  Elle  nous a appris 
beaucoup de choses et elle s'amusait avec nous. Après un certain temps, j'ai 
réalisé qu'elle perdait du poids. Le reste de mes journées avec elle fut amusant.
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SCÈNE HUIT
JE SUIS ENFIN À LA PLAGE

Comme le temps passait, j'ai grandi et maman a pensé que j'étais assez vieux 
pour m'amener à la plage et nager dans l'océan. J'étais tellement excité! Je suis 
finalement à la plage, la destination de mes rêves. Nous avons commencé à 
aller  à  la  plage  régulièrement.  Maman  aimait  la  plage,  elle  aussi.  Nous 
fréquentions  un  endroit  qui  se  nomme Long  Beach,  où  la  route  descendait 
depuis l'autoroute principale vers cette longue plage. Maman aimait être avec 
ces gens qu'elle avait rencontrés au restaurant appelé The Seafare (Voyageur 
de  la  mer).  Pendant  un  certain  temps,  il  y  avait  des  trampolines  près  du 
restaurant. J'ai appris à connaître le propriétaire et il m'a laissé libre de rester 
aux alentours et de sauter à volonté sur la trampoline. J'allais aussi à la plage et 
rencontrais d'autres enfants qui étaient avec leurs parents et je jouais avec eux. 

Après  avoir  joué  pendant  des  heures,  je  me  couchais  sur  la  plage  et 
m'endormais  en  pensant  au  bel  océan  intérieur.  J'allais  dans  mes  rêves  et 
rencontrais  Rebazar.  Il  m'amenait  à  différents  endroits  dans  les  mondes 
invisibles. Il aimait me faire survoler différents endroits et voir des choses à vue 
d'aigle, en m'expliquant tout le temps où nous étions. Il disait qu'il m'enseignait à 
identifier différentes sections du monde astral. 

« Aujourd'hui, je vais t'amener plus loin que le deuxième niveau », me dit-il. Lors 
d‘une de mes expériences.

Nous avons commencé le voyage à partir de la plage et nous sommes allés au 
ciel beaucoup plus haut qu'avant. Nous avons volé plus haut que les nuages et 
au-delà  des  étoiles.  Tout  m'a  semblé  être  qu'une  question  d'un  moment. 
Ensuite, nous avons emprunté un tunnel comportant des écritures, des  images 
et  des  symboles  étranges  sur  les  côtés.  Quand  nous  avons  atteint  notre 
destination,  la  lumière  était  beaucoup  plus  éclatante  comparativement  à  la 
lumière à laquelle je m'étais accoutumée.  

Alors, j'ai vu au loin une immense cité qui était tellement brillante et qui semblait 
luire d'une lumière merveilleuse. Ici, je me sentais différent comparativement à 
la  terre.  La  ville  que  j'ai  vue  avait  des  anges.  Cette  place  ressemblait  au 
royaume des fées. Nous nous sommes rapprochés de la cité et comme nous 
approchions, je pouvais voir les gens vaguer à leurs occupations. Je n'ai pas vu 
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de voiture comme sur Terre, mais j'ai vu des choses voler dans les airs.
« Quelles sont ces choses qui volent dans le ciel, Monsieur? » Ai-je demandé à 
Rebazar, en pointant vers les objets volants qui se déplaçaient rapidement dans 
le ciel.

« Ha, ha, ha », dit-il. « Ce sont des soucoupes volantes, comme celles que les 
gens voient sur terre. Beaucoup d'entre elles proviennent d'ici et font des aller-
retour dans les mondes physiques ».

«  Je  n'en  ai  jamais  vu  auparavant,  pourrons-nous  les  utiliser  un  jour?  » 
Demandai-je.

Rebazar sourit et dit: « Ici, tu n'as pas besoin de ce type de véhicule, tu peux 
voler  par  toi-même.  Seulement  les  gens  qui  ne  sont  pas  assez  conscients 
doivent utiliser une forme d'engin mécanique ». 

Soudainement, je savais que cet endroit m'était très familier et que j‘étais venu 
ici auparavant. Alors, je me demandais: quand suis-je venu ici? C'était tellement 
nouveau et en même temps merveilleusement amical. 

« Tu es venu ici très souvent, Duane. Pendant ta dernière incarnation, quand tu 
étais un Amérindien, je t'ai amené dans cette cité », dit-il.

« J'étais un Amérindien? Cela semble amusant », dis-je, alors que Rebazar riait. 
« Puis-je voir quand j'étais un Amérindien? » 

Bien  sûr  que  tu  le  peux.  Je  vais  t'amener  où  sont  gardées  les  <  Filières 
Universelles  >,  ainsi  tu  vas  pouvoir  vérifier  par  toi-même.  Dans  ces  filières 
spéciales,  tu  vas trouver  toutes les  expériences qui  se sont  déroulées pour 
chaque personne individuellement. Sur terre, il y a plusieurs histoires inventées 
sur des situations et des événements dans le temps présent et dans l'histoire, 
mais la vérité est  enregistrée dans les Filières Universelles.  Quand tu seras 
prêt, je vais t'y amener », dit Rebazar. 

Comme je regardais autour de moi, je voyais de belles personnes bien vivantes. 
Leurs vêtements étaient très sobres. Ils portaient des vêtements sport comme 
des robes courtes généralement blanches, mais certains autres, portaient des 
robes avec une variété de couleurs. Une chose qui m'a frappé est qu'il n'y a pas 
de commerce ici comme sur Terre. Tout était si propre et je ne voyais aucune 
poussière nulle part. 
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« Il n'y a pas de commerce ici comme sur Terre. Il y a certains endroits sur le 
plan astral qui sont comme la Terre en plusieurs points, mais je veux que tu 
reconnaisses cet endroit pour que tu puisses le visiter autant de fois que tu le 
désires.  C'est  une  des  plus  hautes  sections  de  ce  monde.  Les  gens  d'ici 
évoluent pour atteindre de plus hauts niveaux de vie grâce aux arts et d'autres 
moyens.  Ils  apprennent  à  se  centrer  et  ainsi  à  dépasser  ce  niveau  »,  dit 
Rebazar.   

Je voyais que cet endroit était magnifique et je me demandais pourquoi les gens 
voudraient le quitter.

« Ha, ha », dit RT. « Même si le monde astral est beau, tu te libéreras seulement 
lorsque tu auras atteint le septième niveau. Sinon, tu vas assurément devoir 
retourner sur terre pour une autre vie d'inconscience. Ici, la longévité s'étale sur 
cent années, mais les habitants devront réoccuper un autre corps physique plus 
tard », dit Rebazar.   

Je ne voulais pas revenir sur terre, même dans cette vie-ci et encore moins 
avec une nouvelle mère.

« Tu ne retourneras pas sur terre après cette vie-ci, Duane. Tu ne peux le voir  
maintenant,  mais  tu  auras  maintenant  beaucoup  à  faire  sur  Terre.  Toi  et 
quelques-uns  allez  totalement  devenir  conscients  de  CELA (THE  IS)  et  la 
plupart des gens seront attachés aux vieilles idées et aux vieux maîtres. Ton 
cœur  est  tellement  plus  gros  que  tu  ne  le  penses  et  tu  engloberas  et 
comprendras ce que les autres ne peuvent comprendre », me dit-il.

Ce  qu'il  disait  était  au-delà  de  ma  compréhension,  mais  cela  semblait 
intéressant. Il y avait ici de grands parcs qui semblaient se prolonger sur des 
kilomètres et des kilomètres sans fin apparente. Il  y avait de belles et riches 
pelouses vertes qui étaient si propres et vibrantes avec des arbres luxuriants 
partout.  Il  y  avait  plusieurs  personnes  qui  faisaient  des  choses  différentes 
comme la peinture, la sculpture ou jouaient d'un instrument de musique. Tout le 
monde semblait tellement heureux et brillait d'une vraie joie, en étant juste là. Il  
y  avait  des maisons partout  composées de portes blanches et  des toits  de 
différentes couleurs.  Elles  étaient  de formes et  de grandeurs  différentes.  La 
plupart  ressemblaient  à  des  temples.  Les  arbres  et  les  aménagements 
paysagers  étaient  plus colorés que sur  terre.  En arrière-plan,  il  y  avait  trois 
grandes montagnes présentant des milliers de couleurs différentes. Rebazar et 
moi sommes allés vers un banc du parc et nous nous sommes assis. 
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Je lui ai demandé: « Quel est cet endroit? »

«  Certaines  personnes appellent  cet  endroit,  le  paradis  »,  me dit-il.  «  C'est  
actuellement le Premier Paradis de l'Homme, le monde astral. Nous sommes 
dans l'endroit principal où sort la Vraie Réalité de Son et de Lumière entrant 
dans ce monde. CELA (THE IS)) se répand dans toutes les régions existantes 
et éventuellement vers les mondes physiques.  

« Cet endroit semble sûrement ressembler au paradis », dis-je. « Est-ce que les 
gens viennent ici après leur mort? »

« Cet endroit est peut-être une destination, mais il y en a d'autres », répliqua-t-il. 

Je lui ai demandé: « Combien y en a-t-il d'autres? »

« Un jour, je vais te conduire vers les autres paradis et tu vas les voir par toi-
même. Pour l'instant, nous allons prendre notre temps et explorer ce paradis 
afin que tu comprennes mieux ta situation actuelle dans cette vie-ci », dit-il,  tout 
en se levant; alors je l’ai suivi.

Nous avons commencé à marcher  sur  une très grande rue et  comme nous 
marchions, j'ai  regardé très attentivement les édifices.  Il  y avait  tellement de 
détails sur eux. Les gens se déplaçaient autour de nous et semblaient des êtres 
joyeux. Les enfants ici semblaient rayonner de bonheur. 

« Je me demande comment nous pouvons construire de tels bâtiments », ai-je 
demandé, alors il a commencé à rire.

Je l'ai regardé en me demandant pourquoi mon commentaire était si amusant.

«  Tu  viendras  à  connaître  toutes  ces  choses  »,  dit-il,  pendant  que  je  me 
demandais ce qu'il a voulu dire.

Comme je marchais, je regardais le visage des gens et leurs expressions. Ils 
étaient tous très heureux, pas un seul grincheux dans la foule.  Ici,  les gens 
possédaient la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient faire et ils semblaient tous 
faire de bonnes choses et les partager avec les autres.

« Y a-t-il de mauvaises personnes ici? » Ai-je demandé. « Oui, il y en a, mais 
pas ici. Ils vivent dans la partie inférieure de ce niveau. Ils ne peuvent atteindre 
cette région, parce qu'elle leur est interdite. Sur Terre, il y a un mélange de gens 
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partout sur la planète, mais c'est différent dans cet endroit. Il existe plusieurs 
niveaux  à  explorer  dans  ce  royaume  astral.  Ceux  qui  viennent  s'établir  ici 
pensent qu'il n'y a rien d'autre. Ici, tous les gens sont habituellement heureux et 
non aucune motivation d'atteindre un niveau plus élevé comme sur Terre, où la 
vie est  beaucoup plus difficile.  Beaucoup de ces personnes appartenaient  à 
certaines formes de croyances sur Terre et d'autres mondes de roches flottantes 
et, même s'ils étaient de bonnes personnes, elles ont accepté les idées des 
autres et se sont limitées à leurs émotions restrictives », dit-il.  

J'ai rapidement oublié ce qu'il m'avait dit sur les autres endroits de ce monde. 
J'étais trop intéressé par ce qu'il y avait là. Cet endroit était trop merveilleux. 
Vous devez comprendre, j'étais encore un petit garçon et tout semblait tellement 
énorme et exceptionnel. Mon petit être voulait tout comprendre sur ce qui se 
passait et tout ce que je voyais pour la première fois dans cette vie-ci. J'écoutais 
attentivement Rebazar, mais je n'avais pas de repères à ce moment-là, alors ce 
n'est que beaucoup plus tard que j'ai rencontré Paul Twitchell et commencé à 
comprendre tous ces enseignements de Rebazar.

Comme Rebazar parlait, je suis soudainement revenu à la plage, parce que je 
sentais une vague d'eau froide sur tout mon corps. Un des enfants avec qui je 
jouais  tenait  un  seau d'eau  de  mer  et  m'a  aspergé  d'eau  de  mer.  Pour  un 
moment, j'étais un peu contrarié parce que j'avais une si belle expérience avec 
Rebazar, mais je me suis relevé et joué quand même avec eux. Nous avons 
couru vers l'eau et sommes allés nager. Long Beach est un bel endroit pour se 
lier d'amitié avec ceux qui aiment la plage. Ici, les vagues sont petites et le fond 
sablonneux s'étend progressivement vers le large, ainsi nous pouvons marcher 
très loin dans l’eau tout en restant debout.

Lorsque j'étais à la plage et que je dormais sur le sable, Rebazar pouvait me 
demander si la température de l'eau était agréable. Je crois qu'il essayait d'être 
drôle. L'été avait été fantastique à Long Beach et je ne voulais pas qu'il s‘arrête, 
mais il s’est arrêté puisque j’ai dû revenir à l'école. Tous les jours, après l'école, 
je revenais rapidement à la maison et je faisais des siestes, afin de retourner 
dans mes Mondes Invisibles, à la plage, avec Rebazar. Nous nous rencontrions 
tous les jours pendant mes siestes et aussi la nuit pendant mon sommeil.

Un jour Rebazar me demanda: « Comment aimes-tu l'école? »

« C'est bien », dis-je. « Mais j'aime mieux être à la plage ».

«  Je  ne  suis  jamais  allé  à  l'école  pendant  que  je  vivais  sur  terre,  on  m'a 
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enseigné à sortir de mon corps et je devins libre de n’avoir besoin de rien. Mes 
enseignants étaient cachés de ce monde, parce que la masse ne comprend pas 
les Véritables Situations de CE QUI EST TOUT (ALLIS). La plupart des gens 
dans  la  société  se  vautrent  dans  le  confort,  les  conditions  limitées  et  leurs 
connaissances  du  système  en  place  qui  les  enchaînent  sur  la  terre  et  les 
rendent inconscients ».

«  Sansass,  tu  as  été  chanceux,  puis-je  me  retirer  de  l'école  moi  aussi?  » 
Demandai-je.

« Tu dois apprendre certaines choses, ici-bas, à cause  de ce qu'il va se passer 
dans ta  vie  à  l'avenir  »,  dit-il.  Toutes  tes  expériences t'aideront  à  gérer  tes 
responsabilités futures ». 

Rebazar me parla un peu de sa vie et comment il avait été élevé. Il est né avant 
que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique. Il continuera à occuper encore 
un corps physique jusqu'au moment où il n'en aura plus besoin. Il garde son 
corps physique, afin de servir les gens de la Terre, parce qu'il y a très peu de 
guides  comme  lui,  ici.  Il  dit  qu'un  jour,  je  comprendrais  beaucoup  plus  de 
choses. Pour l'instant, je devrais vivre chaque jour, sachant que ma vie est prise 
en charge et qu'il veille sur moi.

« Où est ton corps dur Terre? » Demandai-je.

« Dans les montagnes de l'Himalaya », dit-il.

« C'est loin d'ici? » Demandais-je.

Il rit et dit: « Elles sont de l'autre côté du monde ».

J'ai demandé: « Pensez-vous que maman m'amènerait là-bas, ce week-end? » 

Il a ri joyeusement. « Tu n'as pas à aller là-bas, parce que je vais venir vers toi.  
Tu es en sécurité ici et maintenant, alors amuse-toi », dit-il.

La plupart des jeunes comme moi se sentent en sécurité parce qu'ils sont avec 
leurs parents, qui tentent de leur donner de la confiance en eux. J'avais l'âge 
d'aller à l'école et cela ne me dérangeait pas, parce que j'aimais mes amis et de 
plus, j'étais trop jeune pour travailler.

De temps en temps, Rebazar m'avertissait au sujet de certaines situations qui 
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m'arriveraient et dont je devrais me méfier. J'ai pris un certain temps, mais j'ai 
enfin réalisé que Rebazar était un vrai ami.

«  C'est  une  bonne  question  et  je  serai  heureux  d'essayer  d'y  répondre  et 
d'expliquer. Est-ce que tu te souviens de ton désir d'atteindre le grand océan? » 
Dit-il, tout en caressant sa barbe. 

« Certainement », dis-je. « Je ne pensais qu'à cela ».

« Bon, tu as créé un désir  pour quelque chose. Certaines choses, dans les 
Mondes Invisibles, vous ont été montrées à toi et quelques autres, mais tu es le 
seul  qui  a  répondu.  Les  autres étudiants  ont  laissé tomber  leur  <  Véritable 
Vision  >,  afin  de  vivre  leur  vie  physique  <  extérieure  >.  Ils  n'étaient  pas 
intéressés à utiliser  leur  <  Véritable  Conscience >.  L'océan que tu  désirais, 
l'Océan Pacifique, est un reflet du Véritable Océan de Réalité, d'où provient ton 
Véritable Soi (The RealU). Le Véritable Océan est vraiment une brillante vague 
de lumière et de son et les océans dans les mondes inférieurs sont un reflet de 
la Pure et Vraie Réalité. Ton intellect pense que c'est l'océan dans le monde 
physique, mais le Véritable Soi (RealU) sait que c'est la Vraie Réalité que tu 
recherches », dit-il.

Je lui ai demandé: « Qu'est le Véritable Soi? » 

« Ce sont des mots qui sont en relation avec ta Véritable Conscience qui opère 
tes cinq corps. En plus de ton corps physique, tu es un être de lumière et tu vas 
le réaliser un jour. Quand ce moment arrivera, tu deviendras conscient de toutes 
tes  vies  sur  terre  et  sur  tous  les  autres  niveaux.  D’ici  là,  tu  deviendras 
graduellement plus conscient », mentionna-t-il. 

« C'est merveilleux, j'aime ça », dis-je.

« Ton intention est demeurée centrée sur ta vraie voie et c'est pourquoi nous 
nous sommes rencontrés. Ton désir véritable est d'être avec la Grande Réalité 
d'où  tu  viens.  Comme  tu  deviendras  plus  conscient  avec  les  années,  tu 
réaliseras que tu es la Vraie Réalité. Tu as un grand avenir. Tu es entraîné pour  
prendre en charge le < Véritable Engagement >. Très peu de terriens sauront ce 
que c’est et ce que cela veut dire. Maintenant, tu es très jeune Duane, mais ta 
voie est pavée pour toi », dit-il, avec un léger sourire sur son visage.     

« Rebazar », demandais-je, « Est-ce que ma mère connaîtra ces choses-là? »
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« Pas dans cette vie-ci. Elle est un instrument par lequel tu t'es incarné, à cause 
des événements qui se sont déroulés dans des vies passées. C'est le plus loin 
qu'elle va aller. Elle n'est pas d'accord ou prête en ce moment », dit-il.

« N'importe qui d'autre dans sa famille? » Demandais-je.

« Pas en ce moment », répliqua-t-il.

Fantastique, dans quoi pouvais-je bien m'embarquer? J'étais trop jeune pour 
comprendre pourquoi quelqu'un comme ma mère ne pouvait pas comprendre ce 
qui se passait avec elle. Rebazar avait raison. J'ai essayé de lui dire tellement 
de fois  ce qui  se passait  dans mes rêves,  mais ses réponses au sujet  des 
histoires que je lui ai racontées indiquent qu‘elle semble penser que je possède 
une bonne imagination. J'étais étonné, même à mon âge, qu’elle ne veuille pas 
écouter mes aventures. Je constatais qu'elle pensait réellement que j'avais de 
Véritables  Expériences,  mais  selon  ce  qu'elle  en  comprenait.  Elle  pensait 
probablement que ce n'était que des rêves que j'avais durant la nuit, mais j'ai 
commencé à me rendre compte qu'ils ne disaient rien à la plupart des gens. 
Rebazar dit que la plupart des gens sont endormis et qu’ils prennent plusieurs 
vies pour commencer à se réveiller et porter leur attention à la chose.  

« Tes rêves sont la première partie de l'expansion de toi-même. Ils te procurent 
des évidences, à savoir qu'il y a plus que ton existence physique, mais le cœur 
de la question repose dans ton être véritable. Le Véritable Soi n’est connu par  
aucun  des  systèmes  du  monde  dans  le  Véritable  Sens.  Il  y  a  ceux  qui  
enseignent qu'ils le font, mais quand tu les regardes depuis le Véritable Monde, 
tu peux voir qu'ils créent une façade pour que les autres les soutiennent. Très 
peu de gens connaissent CE QUI EST TOUT (ALLIS). La plupart des humains 
prient leurs Dieux qui n'existent pas ». 

« Ce sont des < Dieux de l'espace >, qui ont été créés tout au long de l'histoire 
de l'humanité. Un jour, tu vas aider les gens en leur enseignant la < Véritable 
Connexion >. Pour l'instant, ta vie va se dérouler normalement, jusqu'à ce que 
tu deviennes complètement conscient », dit-il.

Tout ce qu'il  me disait semblait tellement gros. Tellement gros que je n'avais 
aucune idée de ce qu'il  disait.  J'en savais peu sur l'aventure de ma vie,  de 
toutes mes vies! Étais-je prêt pour tout ça?
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SCÈNE NEUF
JE HAIS L'ÉCOLE

Je  suis  maintenant  plus  vieux  et  pendant  un  certains  temps,  j'ai  oublié  les 
Mondes Invisibles. J'étais maintenant un adolescent et, comme le reste de mes 
amis, il me semblait que je connaissais tout. J'ai finalement réalisé que ma mère 
ne connaissait rien, mais que c'était bien qu'elle soit tout près pour s'occuper de 
moi. Quelle attitude désinvolte que les parents doivent endurer pendant qu'ils 
soutiennent leurs enfants. En regardant en arrière, je suis étonné, du nombre 
d'années que j'ai  vécues dans la non-compréhension de qui  j'étais dans cet 
univers physique.

Rebazar était toujours le même dans le Monde Invisible. Il n'a jamais rien dit au 
sujet de mes agissements et du fait que je sois parfois odieux. Je n'étais pas 
une mauvaise personne, mais juste un être bizarre de temps en temps. Quand 
tu agis bizarrement, tu ne le vois pas toujours par toi-même et tu crois que les 
autres  sont  bizarres.  De toute  façon,  pas  besoin  d‘en  dire  plus  à  ce  sujet, 
puisque beaucoup d'entre nous l‘ont  déjà expérimenté,  spécialement si  vous 
avez eu votre propre enfant.

Des fois, je devais m'efforcer de garder mon attention sur le Véritable  Monde, 
parce que le monde extérieur attirait trop mon attention. Être un  adolescent 
n'était pas facile, mais nous trouvons cela cool pendant que nous jouons notre 
rôle. Étant un adolescent qui aimait la musique populaire, je devais démontrer 
une allure de circonstance qui est très importante pour nous les enfants. La 
connaissance peut-être dangereuse pour nous les ados, parce qu’une fois que 
nous  la  possédons,  nous   pensons  pouvoir  tout  faire.  C‘est  <  l'attitude  qui 
règne > de la génération moderne et tout spécialement depuis ce que notre 
ordre  social  est  devenu.  Les  ados  vivent  leurs  propres  drames,  tout 
spécialement dans leur tête. Bien sûr, personne n'est pareil; certains passent 
par certaines disciplines qui rendent leur vie meilleure. En regardant mon passé, 
j'ai compris pourquoi Rebazar ne mentionnait rien sur ce que je vivais. Je vivais 
des expériences ennuyantes, sans importance, mais probablement amusantes 
pour  lui.  C'est  comme  si  je  devais  les  vivre  et  ainsi  réaliser  ce  que  c'est 
réellement un levier de comparaison, afin d'apprécier ce que je savais déjà.

En revenant  un peu plus en arrière,  une  des choses  qui  m'a  aidé  à  rester 
branché à mon Être Véritable était mon amour pour les Super Héros, comme 
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ceux décrits dans les bandes dessinées. Cette idée m'a poursuivie le reste de 
ma vie. J'avais aux alentours de dix ans, lorsque j'ai plongé dans la mode des 
livres de bandes dessinées. Pour moi, c'était beaucoup plus important que juste 
lire des bandes dessinées, j’y voyais, quelque part dans la vie, des moments où 
nous sommes libres d'être vrais.  Pour  moi,  cela représentait  la  réalité  d'être 
avec Rebazar et tout ce dont je pouvais rêver. Je vivais tellement d'expériences 
dans lesquelles j'étais Superman ou la Lanterne Verte (Green Lantern). Lorsque 
maman  et  moi  sommes  arrivés  en  Californie  pour  la  première  fois,  j'ai 
commencé à regarder la télé et mon émission favorite était < Superman >. Je 
ne  pensais  qu'à  Superman.  J'ai  même  appris  par  moi-même à  le  dessiner 
comme l'artiste qui dessinait les bandes. Depuis, je suis devenu un très bon 
dessinateur pour mon propre plaisir. 

Tout en écrivant ce qui suit, je me remémore des expériences intéressantes que 
j'ai vécues dans ma première phase de l'adolescence où j'étais Superman. J'ai 
eu l'expérience où j'essayais de m'envoler du sol jusque dans les airs et des 
gens sans visage m'attrapaient  les jambes et  me retenaient.  Non seulement 
j'étais Superman dans l'expérience, mais je pouvais me voir du point de vue de 
la  Véritable  Conscience.  En  d'autres  mots,  je  me  voyais  être  retenu  de 
l'expérience de voler au-dessus de tout. Ce n'est que des années plus tard que 
j'ai  compris  ce  que  l'expérience  signifiait.  Les  personnes  sans  visage 
représentaient l'environnement social et l'endoctrinement que j'avais accepté ou 
ce que nous appelons la conscience sociale. Superman représente la Véritable 
Conscience, le Véritable Soi (le NU) étant retenu par les limitations acceptées 
dans l'ordre social des choses. Comme l'ado qui sait tout, j'en ai pris plus sur 
mes épaules que je ne pouvais le réaliser.
 
Notre être possède tellement de recoins différents et c'est pourquoi ceux qui se 
souviennent  de  leurs  Véritables  Expériences  effectuent  tellement  de  choses 
différentes dans leurs expériences. La plupart des gens pensent qu'ils ne sont 
que des humains limités et doivent s'astreindre continuellement à faire ce que 
les autres ont décidé pour eux. J'aime la vie où Peter Pan a décidé qu’il  ne 
voulait  pas  être  qu'avec  Wendy  et  vieillir.  Nous  vieillissons  dans  notre 
conscience physique, mais si nous vieillissons dans nos cœurs, alors nous nous 
perdons  dans  les  forces  qui  existent  dans  le  temps et  l'espace,  ainsi  nous 
sommes drogués par les autorités qui gouvernent les trois niveaux du bas et 
nous devons nous réincarner jusqu'à ce que nous soyons guidés hors de ces 
zones mortes.

C'est pourquoi j'aime le style de vie de Rebazar parce qu'il vit sans restriction.  
Sa vie est au-delà de tout entendement et il accepte d'enseigner aux autres, afin 
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qu'ils  obtiennent  la  même  opportunité.  Nous  vivons  tous  ces  Véritables 
Expériences où nous essayons d'échapper, nous élever au-dessus de quelque 
chose  ou  obtenir  une  meilleure  vision  de  ce  que  nous  passons  au  travers. 
Lorsqu'une personne moyenne ne sait pas ce que ses expériences veulent dire, 
elle  se  limite  au  monde  physique  et  à  la  compréhension  inconsciente 
seulement. La plupart des interprétations des rêves sur le marché d‘aujourd'hui  
sont  très  limitées.  Il  existe  tellement  de  coquins  qui  commercialisent  de  la 
< documentation divine > au public comme des anciens systèmes qui existent 
actuellement. Aucun n’implique la Véritable Liberté, mais tous impliquent leurs 
propres lois et règlements avec la peur et la culpabilité. De toute façon, tout le 
monde  peut  faire  leur  petite  recherche  et  éventuellement  reconnaître  les 
Véritables Expériences  et trouver par eux-mêmes.  

J'étais captivé par l'idée du super héros. Dans les mondes invisibles, je pouvais 
être qui je voulais. Rebazar pouvait penser que j'étais amusant quelques fois, 
mais c'était du sérieux pour moi. J'étais le héros et il me créait des illusions avec 
de méchants garçons dans le but de les poursuivre. Cela me permettait de créer 
des exutoires dans le temps qui m'ont actuellement aidé à survivre dans ma vie 
extérieure et une étape de croissance que j’avais à vivre. J'ai utilisé l'idée du 
héros pendant plusieurs années,  afin de compenser certains points négatifs qui 
pouvaient pénétrer mes Mondes Invisibles et mon Être.   

Chacun de nous peut acquérir de la force en nous même et la manière de le 
faire importe  peu.  Ce que j'ai  appris  est  que si  quelque chose vous aide à 
passer  au  travers  de  toutes  les  bêtises  que  la  vie  extérieure  semble  vous 
procurer, c'est un avantage pour vous. Nous possédons le droit de décider de 
choisir  notre  style  de  vie,  peu  importe  ce  que  les  autres  nous  disent. 
L'Indéfinissable Pur est la Vraie Réalité et IL est illimité, alors que la vie dans le 
corps  physique  est  le  rêve  éveillé  comportant  ses  limitations  et  une  vie  de 
courte  durée,  tout  en  nous  semblant  tellement  réelle.  Comme  votre  corps 
physique vieillit, votre point de vue sur la vie change et vous vous préoccupez 
beaucoup plus de votre vie extérieure et de ce qu'elle comporte. La plupart des 
gens se limitent à la conscience sociale de leur société. Les gens se limitent à 
ce  que  les  autres  ont  pensé  pour  eux.  Ceux  qui  saisissent  l'opportunité 
d'explorer  et  de  découvrir  les  Réalités  Invisibles,  au-delà  des  choix  établis 
habituellement, font d'autres choix. La raison est simple, car la plupart des gens 
se satisfont avec un accord de conformité, sans savoir vraiment à quoi ils ont 
adhéré. Simplifions le tout; nous appellerons cela l'acceptation inconsciente de 
retourner dans un nouveau corps sur terre, tout en essayant de comprendre 
pourquoi vous êtes ici vraiment.
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Être un adolescent et étudiant dans un lycée fut une période étrange pour moi.  
Le  lycée  me  laissait  de  marbre,  jusqu'à  ce  que  j'apprenne  à  surfer  et  à 
m'absenter  souvent.  J'ai  passé au travers  et  j'ai  vécu des sensations fortes 
comme d'autres ont vécu, mais il y avait toujours quelque chose d'autre que je 
ne reconnaissais pas complètement qui me tirait  hors de l'école.  Ce fut  une 
période difficile parce que je n'aimais pas être confiné à l'intérieur pour toute la 
journée,  pendant  que  le  soleil  brillait  à  l'extérieur,  spécialement  quand  j'ai 
commencé à surfer  à l'âge de quinze ans.  Certaines personnes aimaient  le 
lycée, mais elles ne connaissaient pas ce que je savais. J'aimais mieux être à la 
plage tout en découvrant toutes les choses que je pouvais accomplir dans l'eau. 

Certaines personnes possèdent une grande force physique, alors que d'autres, 
comme les écrivains et les artistes, sont des rêveurs et voient un peu plus dans 
les  mondes  intérieurs.  Ces  personnes  voient  habituellement  au-delà  de  la 
matérialité  du monde quotidien et  les autres les épinglent  comme des gens 
spéciaux.  Les  systèmes inventés  sur  Terre  sont  orientés  de  façon  à  garder 
l'attention des gens au niveau physique seulement, mais la meilleure partie de 
la vie est de savoir que la Vraie Réalité existe pendant que vous vivez sur terre.  
C‘est l'opportunité qui vous procure un avantage vers la Véritable Liberté qui ne 
se trouve pas par les sens physiques.

Walt  Disney  est  un  bon  exemple  d'être  ouvert,  parce  il  a  aidé  à  élargir 
l'imagination  de  tous.  De  partout  dans  le  monde,  les  gens  ont  acclamé  sa 
créativité et sur la façon dont il a apporté une soi-disant fantaisie à la vie par le 
truchement de son art et de ses dessins animés. Pourquoi lui et d'autres comme 
lui sont devenus si populaires, si les gens ne veulent pas faire l'expérience de 
quelque chose de différent de leur vie de tous les jours.

La majorité des gens ne comprennent pas jusqu'à quel endroit leur imagination 
peut les amener. Actuellement, votre imagination peut atteindre des niveaux au-
delà  de  ce  qui  est  considéré  comme existant  par  les  sens  mentaux.  Notre 
imagination est une partie importante de nous-mêmes et elle sert de soupape 
pour  plusieurs  situations qui  nous placent  dans  des  situations  que  nous  ne 
voulons pas dans notre vie. L'imagination peut devenir un bon outil pour nous 
aider dans notre cheminement quotidien, afin de mieux nous comprendre; elle 
peut être utilisée comme un des moyens pour établir la Véritable Connexion à la 
Réalité que la VIE EST.

Je me situais à la croisée des chemins dans ma vie physique. J'étais tellement 
conscient des limites du système d'éducation inventé, tant et si bien que je ne 
voyais aucune raison de continuer à étudier. J'avais un but dans ma vie, mais je 
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savais  que  le  temps  n'était  pas  encore  venu.  J'ai  continué  ma  routine 
quotidienne  comme  d'habitude.  Une  nuit,  Rebazar  est  venu  me  voir  après 
m'être endormi. 

« Je vois que tu es las de ta soi-disant routine d‘éducation scolaire »,  dit-il, 
accompagné d'un grand rire.  

Je devais en rire moi aussi, parce qu'il avait raison comme d'habitude. Le drame 
du  système  d'éducation  inventé  n'occupait  aucune  de  place  dans  ma  vie. 
J'aimais les Véritables  Aventures de Vivre.

« Je ne crois pas que je puisse continuer d'y participer plus longtemps. Il semble 
que je ne retire rien à fréquenter l'école », dis-je.

« Quand tu déménageras à Redondo Beach, il sera temps de changer ta vie », 
dit-il.

« Maman et moi allons déménager? » Demandais-je.

« Vous allez vivre près de la plage, non pas celle que tu aimes, mais elle fera 
l'affaire pour l'instant. Elle est encore responsable de te soutenir matériellement 
jusqu'à ce que tu sois prêt à voler de tes propres ailes », rétorqua-t-il.

« J'aime Huntington Beach. Le surf est grandiose ici », lui ai-je dit.

« Ta mère doit travailler et aime la région de Los Angeles », dit-il.

« Au moins, il y a une plage », lui ai-je rétorqué à contrecœur.

Nous avons finalement déménagé à Redondo Beach. Nous vivions de l'autre 
côté de la rue ou Torrance Beach et Redondo Beach se rencontraient. J'ai aimé 
l'endroit lorsque j’y ai demeuré et j'ai rencontré de nouveaux amis pour surfer 
avec eux, même si le surf n'est pas tellement bon à cet endroit.
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SCÈNE DIX
LES DIFFÉRENTS ROYAUMES

Rebazar m'éduquait dans les mondes invisibles pendant que je vivais sur terre. 
J'aimais les expériences que la vie m'apportait, mais parler des autres mondes 
aux gens n'était pas une mince tâche et après un certain temps, j'ai arrêté d'en 
parler. Je savais que RT était toujours avec moi, m’observant et attendant le jour 
où  je  pourrais  me  comprendre  moi-même.  Rebazar  était  né  dans  un  autre 
environnement que moi et formé à la dure. Je voyais qu'il n'avait pas besoin 
d'aller  à  l'école  comme moi,  il  n'en avait  pas besoin.  Il  pouvait  parler  de la 
Liberté de Juste Être. J'ai pris plusieurs années à comprendre ce qu'il voulait  
m'enseigner. Il disait que l'école supportait le corps physique et que le Véritable 
Monde soutiendrait le reste, alors que j’avais plus d’appréhension. 

Je commençais à réaliser que j'apprenais beaucoup plus que ce que je croyais 
avoir à apprendre. Je sentais que je devais constamment courir après quelque 
chose que je ne pouvais atteindre, parce que cela devenait toujours plus grand, 
plus volumineux et toujours hors de portée. Il me dit que tout irait bien et de 
< juste  Être >. Juste Être semble facile, mais j'avais tellement d'énergie que je 
trouvais difficile de me ralentir. J'essayais de comprendre tout ce que Rebazar 
me partageait jusqu'à maintenant, mais cela n’en finissait jamais. En regardant 
mon passé, je voyais que j'étais trop jeune pour percevoir l'ensemble de ce que 
je devais connaître à ce moment-là. 

Comme je l'ai mentionné auparavant, j'ai commencé à surfer à l'âge de 15 ans. 
L'engouement pour le surf commença dans les années soixante, spécialement 
après la sortie du film < Gidget >, mêmes si plusieurs personnes surfaient déjà 
depuis des décennies. J'ai toujours aimé la plage, alors j'ai décidé d'essayer le 
surf. Dès que je l'ai essayé, je l'ai adopté. J'étais ami avec plusieurs garçons qui 
avaient débuté avant moi et en les regardant faire, je voulais essayer moi aussi. 
Pour une raison particulière, ils décoloraient leurs cheveux en blond. Au départ, 
je ne savais pas pourquoi, mais je voulais avoir le < look > du surfer. En ce 
temps-là, c'était super de porter des tee-shirts blancs, des jeans Levis et des 
chaussures  de  tennis  Converse.  Maman et  moi  vivions en banlieue  de Los 
Angeles à ce moment-là. J'étudiais au lycée Bell High School. Pendant que je 
grandissais  et  que j'acquérais  de la  maturité,  je  n'aimais  pas l'endroit,  mais 
j'étais trop jeune pour faire autre chose. 
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J'ai acheté ma première planche dans un magasin appelé White Front. Si je me 
souviens bien,  elle était  de couleur saumon. De toute façon, j'ai  fait  un bon 
achat. J'étais très excité de posséder ma propre planche. Maman m'amenait à 
la plage le week-end. Je la réveillais tôt  le matin et  la tirais du lit  vers cinq 
heures du matin. Parfois, je voyageais avec des amis, mais la plupart du temps, 
maman me conduisait. En vieillissant, je faisais du stop avec un copain pour 
aller à la plage, le long de l'autoroute Beach Freeway et vers l'autoroute Pacific 
Coast  aux  falaises  de  Huntington  Beach.  Une fois  arrivés  à  la  plage,  nous 
empruntions des planches. Après une journée de surf, nous faisions du stop 
pour revenir à la maison, très tard le soir. Maintenant que j'étais plus vieux et 
devenu  un  surfer,  je  faisais  l'école  buissonnière  de  temps  en  temps.  J'ai 
abandonné tous les sports, puisque le surf représentait tellement plus pour moi 
que courir sur un terrain de basketball. Mon style de vie était le surf. Tant et si  
bien,  que j'ai  quitté  l'école  en onzième année.  C'est  arrivé  comme Rebazar 
Tarsz me l'avait prédit. Maman et moi vivions à Redondo Beach et l'école me 
répugnait.

Une nuit, dans les mondes invisibles, j'ai rencontré Rebazar à la plage. Il se 
tenait debout près de l'eau, comme je m'approchais de lui.

« Donc », dit-il, « Je vois que tu as assez de stimulation mentale? » Alors, il se 
mit à rire.

« C'est exactement cela, Monsieur, j'ai décidé de lâcher et de m’orienter vers 
quelque chose d'autre », lui ai-je dit. 

Je sais qu'il en savait beaucoup plus que je pouvais comprendre. C'était comme 
s’il se demandait quand j'arrêterais et reviendrais à une vie plus normale. Surfer 
toute ma vie était une bonne idée, mais j'étais maintenant à l'âge de travailler 
pour gagner ma vie. En d'autres termes, je n'avais besoin de rien, mais ma vie 
physique avait besoin d'être gérée. Au début, j'occupais des emplois très peu 
rémunérés. Je les acceptais parce que je voulais surfer et vivre une vie simple. 
Je n'étais pas motivé à poursuivre une carrière quelconque. À vrai dire, je ne 
savais pas quoi faire de ma peau. J’avais dix-sept ans et je vivais avec ma 
mère, sans fréquenter l'école. 

Un  jour,  je  me  suis  bien  senti,  alors  que  j'ai  pris  la  décision  de  quitter 
définitivement l'école. Je savais que maman ne serait pas d'accord parce qu'elle 
vivait la vie normale que tous les humains vivent et son point de vue était très  
matérialiste. Je savais aussi qu'elle m'aimait, mais je n'avais pas le même point 
de vue qu'elle à ce moment-là. Ma vie physique était importante, mais je savais 
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qu'il y avait beaucoup plus, comme l'aventure et l'exploration. J'étais ouvert à 
autre chose que la vie pouvait m'offrir. Maman ne s'intéressait pas aux Mondes 
Invisibles et elle ne voyait que sa vie personnelle et ce qui en découlait. Les 
Véritables Expériences qu'elle vivait tout le temps, comme tout le monde, ne 
signifiaient rien pour elle. Donc, elle y portait très peu d'attention, tout comme à 
moi-même lorsque j'essayais de lui  expliquer mes expériences.  Maman était 
souvent  têtue  ou  elle  semblait,  parfois,  jalouse  des  connaissances  que  je 
possédais sur les choses qu'elle ne comprenait pas. Je n'essayais pas d'être 
plus intelligent qu'elle,  mais j'espérais  pouvoir  discuter avec elle comme des 
amis. Je ne voulais que partager ce que j'expérimentais ce qui aurait pour effet 
de lui faire connaître mes expériences et apporter une meilleure compréhension 
entre nous, mais cela  n'arriverait pas dans cette vie-ci. Elle voulait vivre sa vie à 
sa manière et je devais me retirer.  

Rebazar me dit à plusieurs occasions que maman ne changerait pas, mais j'ai 
essayé de lui parler de toutes les façons. Il avait encore raison, car elle était une 
dure  de  dure.  Il  m'a  appris  que  chacun  de  nous,  est  différent  et  évolue 
différemment. Il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre et il a  souligné que 
certaines personnes se dirigent vers des expériences plus intéressantes que 
d'autres. Il mentionna que la vie présente des opportunités à chacun, mais ce 
n'est pas tout le monde qui prendra le temps de les comprendre et d'explorer les 
possibilités et les cadeaux qui leur sont offerts. 

Par moments, c'était dur de parler avec maman à moins que le sujet porte sur  
ce qu'elle connaissait et comprenait. Des fois, elle était très sévère concernant 
les autres personnes et sur ce qu'ils savaient, mais elle n'essayait jamais de 
s'améliorer.  Je  savais  que  l'idée  de  quitter  l'école  amènerait  une  véritable 
confrontation et lorsque j'ai eu le courage de lui dire, j'ai été ferme et je n'ai pas 
reculé. J'ai été surpris, car elle n'a pas protesté. Elle a pris un certain moment, 
mais elle a accepté et s'en était fini. Je sentis que j'avais gravi une montagne 
dans ma vie. J’étais arrivé jusqu'ici dans cette course d'endurance et j'étais prêt 
pour le reste de mon chemin. 

Quand  maman  était  jeune,  elle  avait  un  esprit  libre  pour  l'aventure.  En 
vieillissant, elle buvait beaucoup et fumait la cigarette. Avec les années, elle a 
fréquenté plusieurs hommes et a vécu des hauts et des bas. La raison pour 
laquelle nous avons déménagé à Rodondo Beach était pour s'éloigner de son 
petit ami, qui deviendrait, plus tard, son troisième époux. Maman et lui buvaient 
beaucoup et se chamaillaient l'un et l'autre pour finalement en venir aux coups. 
J'ai joué le rôle de l'arbitre tellement souvent durant leurs affrontements. C'est 
pour cette raison que je voulais aller vivre dans mon propre appartement.  
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Après avoir accumulé assez d'argent, j'ai déménagé très rapidement. J'avais un 
ami nommé Frank et  nous sommes allés habiter  ensemble.  Nous allions au 
même lycée et il ne voulait plus aller à l'école de ce système standard lui aussi.  
Il était un bon garçon et voulait explorer la vie comme moi je le voulais. Nous 
nous sommes dirigés vers une plage de notre choix plus au sud. Notre premier 
arrêt fut Dana Point et San Clemente. Nous sommes devenus des habitués de 
la plage où nous surfions tout le temps. Je ne le savais pas à ce moment-là, 
mais j'étais préparé pour rencontrer la personne qu'elle et les Véritables Guides 
formaient, afin de prendre en main le Bâton du Pouvoir que je ne connaissais 
aucunement.

Rebazar me rencontrait quelques fois pour savoir où j'en étais rendu avec ma 
vie. Je passais au travers de mon immaturité et j'adorais qu'il soit près de moi. 
Une merveilleuse lumière émanait de lui. Une fois, je lui ai demandé au sujet de 
toutes les personnes auxquelles il apparaissait et me dit qu'il n'y en avait pas 
beaucoup, mais plus tard, il y en aura plus qui écouteront. Il dit qu'il apparaissait  
à quiconque selon sa volonté, parce qu'il a appris à le faire. Je me posais des 
questions sur ce qu'il  m'avait  partagé parce j'aime imaginer des événements 
agréables.  

Je travaillais dans un restaurant de la place, Denny's sur Pico, à San Clemente, 
qui demeurait ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Je travaillais la nuit  
parce que je voulais surfer le jour. J'allais dormir en fin d'après-midi pour me 
réveiller plus tard dans la soirée, pendant que le monde normal allait dormir. J'y 
ai travaillé plusieurs mois jusqu'à ce que je doive arrêter. C'était trop difficile de 
travailler de nuit. Au matin, je quittais le travail et je ne me sentais pas bien. J'ai 
donné ma démission et j’ai trouvé un autre emploi à temps partiel. Travailler ne 
me  dérangeait  pas,  mais  ma  vie  était  concentrée  sur  le  surf  et  je  devais 
arranger ma vie en conséquence.

Pendant  un  certain  temps,  j'ai  travaillé  chez  Walker  Foam,  un  fabricant  de 
planches de surf brutes. Son entrepôt se situait dans San Clemente, sur une rue 
parallèle  de  El  Camino  Real.  Harold  Walker  m'engagea  afin  de  laminer  les 
moules qui forment les planches brutes. Les moules sont fabriqués de fibre de 
verre et de résine à laminer. Je n'avais jamais travaillé avec de la fibre de verre 
et de la résine auparavant, mais maintenant je devais le faire. Le travail n'était  
pas si difficile, mais je devais survivre à toutes les démangeaisons quand les 
particules  de  verre  pénétraient  dans  ma  peau.  Au  fur  et  à  mesure  que  je 
travaillais avec la fibre de verre pendant toute la journée, mes vêtements en 
devenaient remplis. La démangeaison était continuelle. Un moment donné, j'en 
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ai eu assez et j'ai donné ma démission. Heureusement, il ne fallait pas gagner 
beaucoup d'argent pour vivre à ce moment-là. En regardant en arrière, je suis 
surpris d’avoir pu survivre.

Pendant  que je  vivais  dans San Clemente,  j'étais  un des meilleurs  surfeurs 
parce que je surfais tout le temps. Mon copain Frank était retourné habiter chez 
ses parents à Los Angeles et je vivais avec un autre copain qui lui aussi avait  
travaillé comme représentant chez Walker Foam. Il se nommait Mark Hanson. 
Nous sommes devenus les meilleurs amis et surfions ensemble tout le temps. Il 
n'aimait pas travailler lui non plus. Mark voyageait un peu partout le long de la  
côte  Californienne,  afin  de  vendre  les  produits  de  Walker  Foam.  Un  des 
propriétaires  de l'entreprise,  avec lequel  il  a  créé un lien d'amitié,  s'appelait 
Gordon Duane, un vieux de la vieille selon nous les jeunes surfeurs. Un autre 
camarade,  Robert  Kooken,  était  le  meilleur  surfeur  en  ce  temps-là  et  était 
parrainé  par  Gordie.  Plusieurs  manufacturiers  de  planches  parrainaient  des 
équipes de surf pour faire la promotion de leurs planches. Mark a dit à Robert et 
Gordie que j'étais un grand surfer et ils m'ont ajouté à leur équipe. J’ai surfé 
pour Gordie durant un certain temps et j'ai raflé la première position dans la 
division des hommes du tout premier Kanvas, lors du Katin Surf Contest. En ce 
temps-là,  Nancy  Katin  et  son  mari  surfaient  encore.  Gordie  avait  tous  ses 
chandails et les maillots de l'équipe de surf cousus par Katin. Pendant que je 
vivais encore à San Clemente, j'ai aussi travaillé pour le propriétaire de Winds & 
Sea Surfboards et je suis devenu un membre de leur équipe. 

Après avoir vécu à San Clemente pendant plusieurs années, je voulais revenir à 
la  plage que j'appréciais  énormément,  Huntington Beach.  J'avais maintenant 
dix-neuf  ans et  j'avais eu très peu de contact  avec ma mère depuis que je 
l'avais quittée. Je pensais que nous avions besoin de vacances tous les deux. 
Quand je suis revenu, elle vivait encore à Costa Mesa. À ma grande surprise, 
elle s'était mariée et avait un nouveau petit garçon. J'avais maintenant un frère. 
Son nouvel époux était son ancien petit ami, ils étaient revenus ensemble. Il  
travaillait comme coffreur dans l'industrie de la construction. J'ai demeuré avec 
eux quelque temps et j'ai commencé à travailler comme coffreur, jusqu'à ce que 
j'accumule assez d'argent pour vivre seul.  

J'ai commencé à travailler dans la construction et après six mois de travail, je 
dénichais mes contrats moi-même. J'ai tout appris sur ce type de profession, en 
fait  j’ai  appris  le  métier  rapidement.  J'aimais  être  payé  pour  faire  un  travail 
manuel et être payé pour ce que je fais. Je travaillais d’une manière très rapide 
et efficiente pour coffrer les fondations des maisons. Je faisais  beaucoup plus 
d'argent que les gens que je connaissais et qui étudiaient encore au lycée. Non 
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seulement l'argent était en abondance, mais je m'amusais. Le travail était dur, 
mais je l'aimais. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais il deviendrait mon 
rythme de vie pour le futur.

Je travaillais fort, mais la vie était bonne. J'étais jeune et j'améliorais mon sort 
un peu à la fois. Une chose que je voulais faire était d'aller à Hawaï et surfer. 
J'ai épargné assez d'argent et j’ai visité les îles pour la première fois à l'âge de 
vingt ans. J'ai vécu dans le nord de l'île durant plusieurs mois avec des gens 
que j'ai rencontrés là-bas. Je voulais vivre dans ma propre maison, mais trouver 
une résidence était chose ardue, parce qu'il y avait très peu d'espaces à louer 
ou vendre. J'ai été chanceux de trouver une chambre à louer près de la plage 
sur la rive nord. Une nuit pendant que je dormais, Rebazar est venu me voir. 
Nous nous sommes rencontrés sur la plage qui ressemblait à celle près de chez 
moi. 

« Tu finiras par t'y retrouver bientôt », dit-il. « Ce que tu apprendras et réaliseras 
bientôt et ce que tu auras à accomplir sont tellement plus que je ne pourrais 
t'enseigner par mes explications. C'est ici  que le cerveau humain et la Vraie 
Réalité  peuvent  différer.  Toutes les choses qui  peuvent  être expliquées sont 
limitées par des symboles, l'imagination et l'intellect de celui qui écoute. Rien ne 
peut se comparer au contact du Son et de la Lumière et ce qu'ils te procurent. 
Les Véritables Guides, qui sont la Réalité de la Lumière et du Son et qui La 
représentent, possèdent la Véritable Connexion et leur présence fait en sorte 
que les autres peuvent  recevoir  tous les avantages de ce qu'ils  sont.  Tu te 
diriges directement vers l'aventure de ta vie et les clés des Véritables Mondes 
Invisibles », dit-il, puis il a disparu.

Rebazar  me dit  qu'il  était  sur  terre  depuis  plusieurs  vies  et  travaillait  à  son 
emploi traditionnel. Il me dit que dans cette vie-ci, j'aurai plus de liberté pour 
faire ce que je voulais accomplir, parce que les choses fonctionneraient mieux, 
que j'écouterais et serais bien guidé.

Donc, beaucoup d'expériences avec Rebazar contenaient tellement de grandes 
connaissances que je ne pouvais pas toujours comprendre. J'ai commencé à 
réaliser  ce  qu'il  me  partageait  à  mesure  que  je  vivais  ma  vie  et  y  portais 
attention  plus  souvent.  Dans ma tête,  je  croyais  bien  faire,  mais  il  revenait  
toujours  avec  une  meilleure  façon  de  faire.  La  simplicité  que  les  Véritables 
Guides Universels enseignent est tellement vaste que le rajustement prend un 
certain temps pour que le cerveau s'aligne avec La Réalité QUI EST. Les gens à 
qui  j'ai  présenté  mes  expériences,  les  considéraient  comme  tant  d'autres 
systèmes présents depuis des siècles. Ce n'est pas vrai. C'est ce qui explique 
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que  peu  de  gens  connaissent  ces  Véritables  Êtres  comme Rebazar  Trazs, 
Gopal  Das  ou  Yaubl  Scabi  pour  n'en  nommer  que  quelques-uns.  Ils  sont 
uniques et ne peuvent être trouvés dans la vie commune.   

J'ai vécu à Hawaï pendant plusieurs mois, en fait  jusqu'à ce que je devienne un 
peu impatient de revenir aux belles plages ou j'ai grandi. Les îles d’Hawaï sont 
un beau paradis, mais le fond corallien et les récifs peuvent faire des ravages. 
Je me suis souvent blessé comme tous les autres qui ont surfé sur les îles. De 
plus,  toutes  les  nuits,  les  moustiques  avaient  faim  et  m'aimaient  vraiment. 
Heureusement, ils n'étaient pas aussi gros que ceux du Minnesota. Pendant 
que je résidais à Oahu, j'ai rencontré de nouveau mon ami Mark Hanson. Il était 
là depuis six mois et la maison lui manquait aussi. De plus, le coût de la vie est  
très élevé comparé à la terre ferme.

J'avais épargné beaucoup d'argent, mais il m'en restait moins et les contrats de 
construction  devenaient  très  difficiles  à  obtenir.  J'ai  décidé  rapidement  de 
prendre l'avion en direction du sud de la Californie. Quand je suis arrivé, je me 
suis remis au travail afin d'accumuler encore plus d'argent et vivre dans mon 
appartement. Je vivais encore avec maman jusqu'à ce que je puisse louer mon 
propre chez moi.  J'étais  guidé vers  certains endroits  pour  accomplir  ce  que 
j'avais à faire. Rebazar m'apparaissait et me laissait savoir ce qui arriverait et je 
pouvais m'y préparer. 

À un certain point, lorsque je suis revenu d'Hawaï, j'ai décidé de m'éduquer un 
peu. Donc, je suis allé dans une librairie et j’ai acheté un livre. Celui qui m'attira  
parlait des rêves. J'ai acheté le livre et commencé à le lire. L'auteur était un de 
ces  fameux  médiums  qui  guérissaient  beaucoup  de  gens.  L'idée  principale 
consistait  à  ce que vos rêves possèdent  une < signification spirituelle  >.  Je 
n'avais jamais pensé que mes Véritables Expériences puissent être plus que ce 
qu'elles n'étaient. Spirituelle pour moi était une idée religieuse dans laquelle je 
n'étais pas intéressé. J'ai aimé certains passages que l'auteur avait écrit dans le 
livre, mais je vivais tellement de Véritables Expériences avec Rebazar que de 
lire de telles informations était très faible en comparaison avec le fait de vivre 
dans la vraie vie. Le jour où j'ai acheté le livre, je l'ai presque tout lu et pendant  
que je le lisais en après-midi,  je  me suis endormi.  Alors,  je  me suis encore 
retrouvé avec Rebazar.

« Bon, que penses-tu du livre? » Dit-il.

J'ai hésité pour un moment et lui ai demandé, « Je ne sais pas, qu'est ce que 
vous en pensez? »
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Il riait et riait.

«  Bonne question »,  dit-il.  «  L'auteur  est  un  médium qui  a  fait  le  récit  des 
mondes Astral et physiques ou ce qui est connu comme les premier et second 
niveaux parmi les cinq niveaux inférieurs ».

« Combien y a-t-il de niveaux? »  Demandai-je.

« Autant que tu veux qu'il  en ait,  mais principalement cinq dans les mondes 
psychiques », dit-il, tout en me souriant.

« Bon, d'accord », dis-je. « Il doit y avoir des lignes de divisions ou frontières 
pour séparer certains niveaux, n'est-ce pas? »

« Oui, il y en a », dit-il.

« D'accord », ai-je dit. « Quels sont-ils? »

« Tout d’abord, le monde astral, le premier paradis de l'homme. C'est une des 
régions de conscience où les gens vont quand ils quittent leur vie physique, 
alors que leur corps en a eu assez. La région astrale possède différents niveaux 
ou zones. Certaines zones ressemblent à la terre, certaines sont très mauvaises 
et selon les critères terrestres, soit l'enfer ou le purgatoire. Puis, il y a des zones 
plus élevées qui sont si magnifiques qu'ils dépassent l'imagination. Les régions 
supérieures du domaine astral sont plus raffinées que ce qui existe sur Terre. 
Un exemple, supposons que vous seriez nés dans un mauvais endroit sur Terre 
et que vous déménagiez à Hawaï, en arrivant, vous allez croire que vous vivez 
dans un genre  de  paradis.  Les systèmes de  croyances  appellent  le  Monde 
Astral leur paradis après vie ou céleste ».

« Le plan astral est l'endroit où le dieu que les gens ont choisi pour eux-mêmes 
réside et il n'est vraiment qu'un gérant du royaume astral. Le < dieu étiqueté > a 
été inventé par des gens et mal interprété par d'autres. Les inventeurs veulent 
occuper une position de contrôle total sur autrui. Ces < dieux élus de l'espace > 
sont  devenus  des  <  figures  d'autorité  >  et  ils  contrôlent  tous  ceux  qui  les 
suivent. La majorité des gens sont captifs des cycles de la réincarnation, jusqu'à 
qu'ils soient prêts pour la guidance des < Véritables Supermen > de < L'ÉTAT 
D'ÊTRE >. Bien sûr, les dieux de l'homme ne sont pas la Grande Réalité, CELA 
(THE  IS).  Ils  sont  de  simples  subordonnés  qui  gèrent  chaque  niveau  en 
commençant par le monde astral. Ce paradis est un bel endroit à visiter, mais 
éventuellement vous devez retourner sur Terre pour encore plus de vies, jusqu'à 
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ce que vous soyez guidés vers le  Septième Niveau de la  Vague de Son et 
Lumière. Une fois que vous avez atteint ce plan d'existence, vous n'avez plus à 
retourner sur terre dans une autre forme corporelle limitée ».

« Chaque personne possède un corps astral qui vit dans ce monde. C'est connu 
aussi  comme  le  corps  émotionnel.  Ce  corps  est  invisible  pour  le  cerveau 
humain, donc considéré comme non-existant. La plupart des gens croient que 
l'intellect est tout et tout le savoir est contenu en lui, mais ce n'est pas le cas. 
Votre intellect est un véhicule mécanique avec lequel vous expérimentez dans 
les mondes inférieurs ». 

« Le niveau suivant est < le second paradis de l'homme >, le royaume mental. 
C'est un endroit extraordinaire que la plupart des gens considèrent être le lieu 
où réside le < dieu absolu > de la vie. Mais encore, cette entité gère les mondes 
causal  et  mental,  les  supervise  simplement.  Vous  possédez  un  corps  dans 
chacun de ces mondes comme vous possédez un corps physique. Ces corps 
ou enveloppes vibrent à une fréquence plus raffinée et sont à l'intérieur de vous. 
Ils sont vos corps de la mémoire et de la faculté mentale. Votre cinquième corps 
est votre corps éthérique, votre corps du subconscient. Je vais t'emmener sur 
ces différents niveaux dans un proche avenir », me dit-il.

« C'est amusant. Je ne connaissais rien de tout ça », dis-je.

Bientôt, tu vas en apprendre tellement plus, lorsque nous voyagerons dans les 
autres niveaux. Dans un futur imminent, nous allons t'enseigner et te former 
pour  ce  qui  sera  présenté  au  public,  parce  que  la  conscience  de  plusieurs 
humains sera prête à entendre. Les Véritables Guides mettent en place cette 
présentation depuis les Mondes Invisibles, pour le bénéfice des habitants de la 
Terre  qui  seront  prêts;  ils  auront  l'opportunité  de  se  libérer  de  leur  nature 
dualiste  dans  cette  vie-ci.  Un  des  Véritables  Guides  qui  est  maintenant  en 
formation, Paul Twitchell, va mettre de l'avant < La Présentation > et il procurera 
la  <  Véritable  Super  Connaissance  >.  Il  se  développera  beaucoup  de 
controverse à propos de ce qu'il apportera et de ce qui surviendra, parce que  la 
société a été mal enseignée. 

« Je veux mentionner ici que ta propre vie sera remplie de controverse, parce 
que tu es d'une certaine classe contrairement à la plupart des gens qui suivent 
leurs sens physiques et les idées des autres. Tu vas apprendre à gérer les plus 
grands obstacles et les changer en de simples remèdes. Ce que tu vas partager 
avec tes semblables les rendra perplexes, parce que la plupart ne sont pas 
aptes à  percevoir  la  simple  immensité  de  ton vrai  État  de Conscientisation. 
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Mais,  pour  toi,  des  mondes sans fin  de  beauté indicible  et  d'Êtat  d’Être  se 
révéleront à toi. L'étendue de ta conscience sera tellement raffinée que très peu 
de gens seront en mesure de percevoir ce que tu perçois. Le plus grand des 
cœurs est nécessaire pour pouvoir entrer dans l’invisible et l'incroyable position 
perçue de CE QUI EST TOUT (ALL IS) ». 

« De temps en temps, quand le moment sera venu, nous entrerons encore dans 
les frontières du physique, afin d'informer le public de leur maque de conscience 
de CE QUI EST TOUT (ALLIS). Cela devient une tâche très difficile pour nous 
de présenter quelque chose de si unique dans un monde si distordu. La majorité 
des  gens  dans  la  structure  sociale  ne  peuvent  se  voir  pour  ce  qu'ils  sont 
vraiment, mais ceci ne nous concerne pas. Nous ne voulons pas, pour la plupart 
d'entre  nous,  apporter  un  changement  social,  mais  une  élévation  de  la 
conscience individuelle dans les régions invisibles,  au-delà des systèmes de 
croyances  et  de  ce  que  les  spiritualistes  peuvent  concevoir.  La  Liberté 
incompréhensible qui EST Déjà, crée une forme de confusion dans les intellects 
des endormis. Mais, éventuellement, il y en aura d'autres qui reconnaîtront la 
Véritable Valeur de ce que nous présentons ».

« Tu as eu la chance de nous écouter. La majorité de la population vit leur vie 
seulement avec leur intellect et non avec Ce Qui EST Vrai. L'intellect est un outil  
compliqué  et  un  individu  doit  commencer  un  entraînement  intensif  pour  en 
arriver à  comprendre ce que l'intellect ne peut faire et ce que le Véritable Soi 
(RealU),  est », dit Rebazar.

« Je sais que je suis chanceux, Monsieur. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de 
gens intéressés à ce que vous savez », ai-je dit.

« La plupart des gens  sont intéressés que par leur petite vie », dit-il.

« Donc, j'ai visité le premier niveau depuis que nous sommes ensemble? » Lui 
ai-je demandé.

« Nous nous sommes rencontrés sur le deuxième niveau, une région qui se 
trouve dans ce vaste monde. Ce qui s'est produit est un simple déplacement de 
ta  Véritable  Conscience  du  corps  physique  vers  le  corps  suivant  que  tu 
possèdes. Tout le monde le fait, mais la plupart des gens ont été mal renseignés 
sur la compréhension de ce qu'ils vivent déjà. Il n'y a rien de commun avec le 
< voyage astral > ou la < vision à distance >. Ce sont des moyens de voyager 
très  limités.  Nous  ne  voyageons  pas,  proprement  dit,  mais  devenons  plus 
< conscients >. Les gens en général sont inconscients de leur réalité qui leur est 
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unique,  parce  que  le  système  d'éducation  possède  le  contrôle  sur  leurs 
connaissances limitées.  Ainsi,  ceux qui  pratiquent l'art  psychique pensent en 
termes de projection astrale ou de Vision à Distance. Les deux sont des formes 
inférieures par lesquelles une personne peut se positionner dans l'espace et le 
temps. Les Véritables Guides Universels se positionnent dans les mondes du 
Véritable Soi  (RealU) et  ont  la  capacité d‘ÊTRE dans n'importe quelle  Vraie 
Réalité  qu'ils  désirent.  Rappelle-toi,  lorsque  je  t'ai  amené  à  un  endroit 
magnifique et que je t’ai dit que ce n'était que le deuxième niveau? » Dit-il. 

Tout d'un coup, je me suis souvenu.

«  Vous  avez  raison  »,  dis-je.  «  Comment  puis-je  avoir  oublié?  C'est  arrivé 
lorsque nous avons survolé la terre et toutes les étoiles! »

Rebazar  me  répliqua:  «  Maintenant,  écoute-moi  bien  attentivement.  Les 
systèmes de croyances éducative, scientifique et sociale sont simplement de la 
documentation créée par des concepts mentaux qui ont très peu de liens avec 
Ce Qui EST Vrai. Certains aspects de ces documents peuvent s'appliquer sur 
Terre et sur les deux autres niveaux, mais ne vont pas plus loin, même s'ils 
prétendent savoir tout ce qu'il y a à savoir. Ces systèmes peuvent être un petit  
pas vers la compréhension d'une vraie voix dans la vie, mais pour la plupart, ils 
ne sont qu'une sucette pour les corps émotionnel et mental de l'homme. Les 
systèmes  qui  existent  sur  terre  se  destinent  à  ceux  qui  suivent  leurs  sens 
physiques et  sentent le besoin de supporter  ces systèmes. Ce à quoi  tu es 
préparé remplace tous les systèmes connus de l'homme, incluant les pensées 
des sens métaphysiques et mystiques. Les Véritables Guides Universels sont 
au-delà de ce que l'homme peut concevoir et comprendre. Tu vas entreprendre 
l'étude de beaucoup d'enseignements qui sont présents sur Terre, afin que tu 
puisses les comparer à Ce Qui EST Vrai ».  

« Souviens-toi, lorsque je t'ai dit que tu auras à expérimenter ce qui n'est pas 
réel pour que tu puisses comprendre et réaliser Ce Qui EST Vrai.  C'est ce qui 
se passe dans ta vie maintenant et cela va continuer aussi longtemps que tu 
seras ici. Tu devras passer au travers plusieurs vies durant ta visite sur Terre 
pour éventuellement entrer dans la Grande Réalité, CE QUI EST TOUT (ALLIS) 
et te libérer pour l'éternité. La plupart des gens sont gelés dans leur conscience 
extérieure et  les  deux paradis  de l'homme,  en pensant  que toute la  vie  est 
quelque chose de seulement matériel et qu’il s’agit tout simplement de vivre une 
existence physique. Leur idée principale est que la prochaine étape est appelée 
< spirituelle >. Cette portion spirituelle est un terme qui se rapporte à la création 
des choses et qui appartient à trois des cinq mondes psychiques. Au cours des 
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âges, l'humanité a revendiqué les idées sur ce qu'elle appelle spirituel,  ainsi 
donc tout ce qui appartient à cette façon de penser, se situe à l'intérieur des 
mondes de la limite et de la crédibilité seulement. Tu découvriras bientôt qu'il y a 
des systèmes négatif et positif, des enseignements sur Terre ainsi que dans les 
mondes psychiques  qui  sont  étiquetés <  spirituels  >.  Les Véritables Guides 
n'ont  rien  à  voir  avec  eux.  Les  Véritables  Guides  sont  ici  seulement  pour 
procurer l'opportunité de devenir conscient  de CE QUI EST TOUT (ALLIS) ».

« Les Véritables Guides Universels enseignent depuis la position de l'Incroyable 
et du Vrai. Nous ne sommes pas intéressés par les < vieux documents > qui ont 
été reconnus comme quelque chose de véridique, mais qui ne le sont pas. Nous 
ne sommes pas intéressés, par ce que l'humanité décide, aime ou n'aime pas. 
Non ! Nous sommes ici pour aider ceux qui sont prêts à quitter la Terre et les 
mondes psychiques pour les Véritables Univers de Son et Lumière pour devenir 
un Individu Unique et Totalement Libre. En même temps, nous aidons toute la 
vie et nous apportons le Véritable Son et la Véritable Lumière de la Source de 
TOUT(ALL), CELA (THE IS). Les systèmes inventés ont utilisé des arnaques 
commerciales, afin d'attirer l'attention des masses durant presque toute la durée 
de l'histoire humaine. Les sauveurs et les saints dans l'histoire humaine étaient 
des  étudiants  des  Véritables  Guides.  Malheureusement,  ils  ont  été  pour  la 
plupart  incompris.  L'humanité  peut  garder  ses  dieux,  nous  ne  sommes pas 
intéressés, parce que nous nous intéressons à Ce Qui EST Vrai ».  

« Nous savons déjà que l'humanité a besoin d'un système de croyances puéril 
parce qu'elle manque de Véritables Expériences. Nous aidons tous les gens qui 
agissent avec amour pour tout ce qu'ils font et contribuent à quelque chose de 
constructif.  Ceux qui  souhaitent  développer une Véritable et  Réelle Sincérité 
seront introduits à Ce Qui EST Vrai. Nous sommes toujours à la recherche de 
ceux qui veulent explorer la Réalité Invisible qui contient toutes les possibilités 
dont tous peuvent bénéficier. La majorité des gens ne sont pas prêts à relever le 
défi de la plus importante partie de la vie comme vous êtes. Nous vous aimons 
parce que vous devez sauter sur l'occasion et le faire même si vous ne savez 
pas toujours dans quoi vous vous êtes engagés. Vous ne devez jamais vous 
inquiéter si vous êtes protégés ou non, la Vie ELLE-MÊME aime les Preneurs 
de Risques. Vous vivrez le Véritable Succès au-delà de ce que l'intellect et le 
corps physique connaîtront pendant que vous vivez votre vie sur Terre ». 

« La partie physique est la première étape dans l'évolution d'un individu en tant 
que < SOI > (NU), afin de s'éduquer. Les systèmes de croyances l'appellent 
< âme >, un terme dépassé qui se rapporte à quelque chose d'extérieur à soi et 
qui  est  inconscient.  Ils  ont  perdu  la  vraie  signification  et  toute  la  Véritable 
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Expérience qui se rapporte à quelque chose de significatif. Ils ne possèdent pas 
la Véritable Connexion à la Réalité du Son et de la Lumière, mais seulement 
une  entente  entre  les  dieux  de  l'espace  qui  commercialisent  une  lumière 
secondaire  dérivant  des  mondes  astral  et  mental.  Tout  ce  qu'ils  possèdent 
vraiment  est  des  ententes  émotionnelle  et  mentale  avec  leurs  fidèles 
inconscients. Il n'y a pas de Véritable Lumière dans leur leurre. Tous les SOI 
(NU) de la vie doivent commencer quelque part.  Ils  débutent dans un corps 
physique dans la forme la plus inférieure. Tu as déjà occupé plusieurs formes 
avant de terminer avec succès dans un corps physique. Par la suite, après des 
milliers d'incarnations d'essais et erreurs, tu es devenu prêt à en apprendre plus 
que ce qui est présenté sur Terre et dans les enseignements extérieurs. Alors, 
j'apparais dans ta vie. Tu as eu accès à la < Véritable Opportunité >, et tu as 
décidé de rester avec nous ». 

« J'apparais à plusieurs individus qui sont prêts, mais il y en a très peu qui vont 
m'écouter, parce qu'ils croient que leur vie personnelle est plus importante. Je 
ne peux que me présenter et permettre à chacun de décider par eux-mêmes. 
Ceci est la réalité de la vie Qui EST. Chacun possède le libre arbitre de choisir  
leur vie et s'ils désirent la Véritable Guidance au-delà de ce qu'ils savent déjà. 
Tout ce qu'ils ont à faire est de décider et d'écouter. L'ego humain est un casse-
tête et  chaque SOI  (NU) doit  opter  de voyager  hors  de lui-même, afin  d'en 
connaître davantage sur les illusions et les limites qui ont été créées pour lui. Tu 
es un cas très spécial. Tu possèdes la bonne attitude, une curiosité enfantine 
d'explorer les Possibilités Infinies ».

« Les individus moyens deviennent tellement sûrs d'eux-mêmes concernant ce 
monde d'illusions que la  Vraie  Réalité  ne peut  pénétrer  en eux.  Ils  se sont 
enfermés dans une région qu'ils ont construite eux-mêmes, où leur intellect tient 
à revivre toujours les mêmes expériences. Aussi longtemps qu'ils laissent ce 
processus se reproduire, ils  ne pourront aller outre de ce qu'ils  avaient  déjà 
décidé. Quand leur petit monde fonctionne selon leur désir, les choses vont bien 
et ils vont rester les mêmes pour la plupart du temps, sinon toute leur vie. Mais 
lorsque les choses commencent à prendre une autre direction, ils ne peuvent 
contrôler les événements, ils se tournent vers leurs dieux inventés pour de l'aide 
ou une réponse. Bien sûr, les dieux vont répondre, enveloppant les gens encore 
plus dans l'illusion qu'ils leur procurent,  alors ils vont sûrement apporter leur 
aide. Il existe plusieurs dieux qui vont répondre à aux appels des inconscients », 
dit-il. 
 
« Vous voulez dire Dieu? » Demandai-je.
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« Je veux dire qu'il y a beaucoup de dieux partout », répliqua-t-il, en pointant 
vers le ciel. « Il n'y a qu'Une Vraie Réalité, le TOUT dans le TOUT, le CELA 
(THE IS) », alors qu’il ramenait sa main vers son cœur. 

« Incroyable », dis-je. « Je pensais que je maîtrisais des trucs, mais maintenant 
je commence à réaliser que je ne connaissais pas grand-chose et depuis fort 
longtemps. Il m'a été enseigné de croire à un dieu vers qui les gens se tournent 
en cas de problèmes ».

« Dans le passé, les gens avaient besoin de croire à quelque chose parce que 
très peu d'entre eux pouvaient vraiment considérer ce que la Grande Réalité 
EST, ELLE est infinie. ELLE est trop immense pour la plupart, alors au travers 
des  âges,  les  gens  ont  créé  leurs  propres  dieux  pour  généralement  les 
commercialiser et qu'ils deviennent les dieux des autres. En agissant ainsi, ils 
se coupent de la Véritable Conscience à l'intérieur d'eux qui leur procure tout ce 
dont ils ont besoin. Des milliers de vies ont passé et plusieurs dorment encore, 
mais il  est  temps maintenant  de se réveiller  à CE QUI EST TOUT (ALLIS). 
Malheureusement,  il  existera tellement  d'autres voies et  d'enseignements du 
vieux système qui  tromperont continuellement les gens. Parce qu'avec toute 
l'expérience  que  tu  as  acquise,  tu  reconnaîtras  les  erreurs  des  autres  et 
présentera quelque chose de bénéfique. Tu t'amuseras tout en le faisant ».

Les  Véritables  Guides  Universels  ont  les  réponses  que  tous  recherchent. 
Chaque personne possède déjà tout ce dont elle a besoin en elle-même, mais 
elle doit-être enseignée de la bonne façon pour savoir comment s’y prendre. De 
fait,  la  seule  chose  qu'elle  doit  faire  est  d'apprendre  à  regarder  et  porter 
attention à son Véritable Être. La société nous apprend à réagir  à nos sens 
physiques et non directement à l'Être Total en chacun de nous. La Réelle Vérité 
ne  peut-être  dénichée  dans  la  conscience  sociale  ou  la  documentation. 
Seulement ceux qui sont dans le bas de l'échelle de survie font la promotion de 
l'illusion du succès qui se résume à gagner ce que la Terre a à vous offrir. Nous 
sommes nés sur cette roche qui fait partie de l'espace noir, mais vous n'êtes 
pas obligé d'être entièrement ici. Votre imagination est une clé qui permet d’aller 
de l'avant, en vous aidant à surpasser les restrictions du monde physique, puis 
les Véritables Guides viennent en contact directement avec vous et ce QUI EST 
Réel.  Les gens en général  se tournent vers leurs dieux de l'espace ou une 
personnalité publique soit du passé ou du présent ou encore les dieux, qu'ils 
croient être cachés quelque part derrière les nuages.
« Ha,  ha,  ha »,  dis-je.  « Vous voulez dire que le  dieu dont  ma grand-mère 
parlait, celui qui actionnait le tonnerre quand il déplaçait ses meubles? »
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« Oui, c'est le dieu des contes pour enfants, l'homme-dieu veut-être ici quand 
les choses vont mal dans sa vie. Tout ce qu'il y a à faire pour l’homme est de 
demander  de  l'aide  à  son  dieu,  alors  sa  vie  sera  prise  en  charge  et  les 
problèmes seront réglés sans effort de sa part. Il est le Seigneur Gouverneur du 
troisième niveau, le deuxième paradis de l'homme. C'est le dieu que l'homme 
aime contrôler  pour  arranger les choses dans sa vie.  Tous les systèmes de 
croyances sur Terre se tournent vers le même système de gestion pour l'adorer. 
C'est  toujours  la  même entité  qui  porte  plusieurs  étiquettes.  Les  Véritables 
Guides savent qu'il y en a un autre comme lui qui est le gouverneur du plan 
astral. Son corps brille beaucoup plus que le corps des gens sur terre. Il gère et 
contrôle  le  pouvoir  dualiste  qui  sustente  les  premier  et  second  niveaux.  La 
création est issue de ses mondes provenant des dieux qui déclarent qu’ils sont 
les créateurs des mondes. CE QUI EST TOUT (ALLIS) est déjà Parfait, donc 
rien n'a besoin d'être créé. Tu vas rencontrer les puissants dieux de l'espace et 
vivre toi-même l'expérience. Tu les as déjà rencontrés dans tes vies passées et 
tu les rencontreras de nouveau dans cette vie-ci ».
 
« Le dieu du deuxième niveau vit sur le dessus d'une montagne de lumière dans 
le monde astral supérieur et possède plusieurs noms en fonction des systèmes 
de croyances auxquels vous adhérez. Plusieurs personnes pensent qu'en étant 
devenus familiers avec le type d'enseignement de leur dieu, ils se dirigent vers 
l'Ultime. Pas du tout! Les seigneurs gouverneurs de ses deux mondes inférieurs 
ne  s'intéressent  à  aucune  personne  qui  veut  retrouver  CE QUI  EST TOUT 
(ALLIS). Ils sont sous le pouvoir de nature dualiste des mondes psychiques et 
leur seul objectif est d'emprisonner chaque SOI (NU) dans les mondes inférieurs 
de la vie, grâce à un état d'inconscience. Parce qu'ils ont convaincu tellement 
de gens durant aussi longtemps, la grande majorité d'entre eux sont prisonniers 
des idées inventées qu'ils ont promues au travers les Âges ».   

« Les sauveurs et les saints du passé étaient les étudiants de la vie et ils ont  
essayé  de  montrer  la  voie  des  Véritables  Royaumes,  les  <  nombreuses 
maisons >, mais qui a écouté? Ils ne connaissaient que les Deux Paradis de 
l'homme et non CE QUI EST TOUT (ALLIS). Aujourd'hui, ils sont vénérés et 
adorés  comme des  intermédiaires  entre  le  ciel  et  la  terre,  tout  comme les 
prédicateurs qui sont devenus si populaires aujourd'hui. La plupart ont disparu,  
mais  certains  aident  encore  l'humanité,  mais  pas  au  même niveau  que  les 
Guides Universels. Sur terre, il  y a tellement de documentation qui décrit les 
fragments des deuxièmes et troisièmes niveaux qui n’ont aucun rapport avec Ce 
Qui  EST  Vrai.  Il  n'existe  que  des  parcelles  ou  des  fragments  documentés 
concernant les Mondes Invisibles. Il existe plusieurs enseignements qui utilisent 
de belles paroles et de belles histoires, pour sécuriser le côté émotionnel des 
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gens.  Mais,  quand  ces  gens  seront  près  de  la  mort,  ils  vont  encore  se 
demander,  où  vais-je  aller  après  avoir  quitté  la  planète.  La  peur  qui  a  été 
instillée  refait  surface  au  moment  de  la  mort  et  elle  se  manifeste  dans  la 
conscience de l'individu au moment ou le passage dans l’invisible prend place. 
Ce n’est pas ainsi pour tout le monde, mais plusieurs en font l’expérience ».

«  Une  facture  karmique  a  été  envoyée  à  l'humanité  et  elle  ne  peut  la 
rembourser;  elle est toujours sous l'influence des slogans publicitaires dont elle 
ne  peut  se  défaire.  Au  lieu  d'étudier  ce  qu'un  autre  a  écrit,  elle  devrait  
entreprendre l'étude de son Véritable  Être. Une fois qu'un individu a décidé de 
se prendre en main et a accepté une Véritable Tâche, les Véritables Guides 
vont lui apparaître pour l'aider. Les Mondes Invisibles sont les premiers pas vers 
la Réalité Qui EST. La Véritable Guidance consiste de prendre une tâche pour 
CE QUI EST TOUT (ALLIS). À partir de cette décision, la Véritable Guidance se 
manifestera en lui et il obtiendra la Liberté et l'Amour que chacun recherche. La 
vie extérieure est un monde fabriqué par l'ego et c'est lui qui détermine Ce Qui 
EST Vrai ou non. La vie physique a sa place comme point de départ, mais si 
vous ne prenez pas de risque, en abandonnant l'emprisonnement terrestre que 
vous avez accepté au départ, il ne peut y avoir de liberté. Si vous ne le faites 
pas,  vous  allez  revenir  inconscient  et  de  nouveau commencer  d’autres  vies 
futures ». 

« Selon la vision limitée de l'intellect humain, vous ne vivez qu'une fois. Cette 
idée est  vraie dans chacune des vies, parce que vous reprenez toujours un 
autre corps et un autre cerveau, afin de vivre cette nouvelle vie. Ainsi, il semble 
qu'en dehors de cette vie,  il  n'y a rien d'autre et  qu'il  n'y a eu rien d'autre. 
L'existence est comme une bouffée de cigarette, un instant vous êtes ici et un 
autre instant,  vous êtes parti.  Les Véritables Guides font  la promotion de la 
Véritable  Liberté,  aucune  adoration  vers  un  quelconque  <  personnage 
d'autorité  >  sur  Terre,  dans  les  nuages  ou  un  personnage  du  passé.  Les 
systèmes existants  ont  commercialisé  une fausse sécurité  dans  laquelle  les 
masses < ont confiance > ». 

«  Laisse-moi  t'expliquer  comment  essentiellement  les  choses  s'accumulent 
quand il est question de n'importe quelle forme de guidance. En premier lieu, tu 
es né sur Terre et tu as, au départ, des parents qui t'influencent et te guident.  
Ensuite,  à  mesure  que  tu  vieillis,  tu  te  fais  des  amis  et  éventuellement  un 
conjoint  qui  va t'aider.  Par la suite,  il  vient  un temps où tu vas rejoindre un 
groupement religieux.  À partir de là, tu peux en arriver à réaliser qu'il existe des 
voies spirituelles qui en connaissent beaucoup plus que le groupement religieux 
auquel tu adhères. Le procédé que je viens de décrire, traite en premier lieu sur 
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ce qui se passe sur Terre, ce qui inclut les religions. Dans les mondes invisibles, 
il  y a aussi des guides qui aident sur les différents niveaux. Depuis les trois 
niveaux  inférieurs,  nous  sommes  aidés  par  les  fées,  les  anges  et  certains 
sauveurs ou saints. Tous ceux mentionnés ici traitent avec la réincarnation et le 
karma depuis la  Terre vers les Deux Paradis Connus de l'Homme. C'est  un 
cycle sans fin qui peut être arrêté par les Véritables Guides ».

«  Éventuellement,  tu  te  défais  de  la  guidance  des  mondes  inférieurs  et 
maintenant les Véritables Guides Universels peuvent amener le Véritable Soi 
(RealU) au-delà des limites des mondes psychiques jusque dans les Véritables 
Univers de Son et Lumière. Les contrôleurs de la Terre et des deux paradis 
inférieurs ne veulent pas abandonner leur système de contrôle qu'ils exercent 
sur les âmes, et c’est la raison principale de l’ignorance au sujet des Véritables 
Guides pour la majorité des gens; ainsi les contrôleurs étiquettent les Guides 
comme des faussaires.  Les humains dépendent beaucoup trop de leur sens 
physique et de leur intellect pour voir et expérimenter Ce Qui EST Vrai. C'est là 
qu'une personne comme toi surgit, Duane. Tu as le courage de présenter Ce 
Qui EST Vrai ».

«  Maintenant  que  j'ai  vécu  de  Véritables  Expériences,  je  peux  voir  la 
différence », lui dis-je.

« Il est temps que tu le saches », m'a-t-il dit. « Tu as passé au travers de ta vie 
physique, afin que tu sois équilibré et en faire en sorte de pouvoir comparer; en 
outre, nous te formons afin que tu prennes en main le Véritable Engagement. 
Les connaissances que je vais te procurer ne sont pas suffisantes. Tu dois vivre 
ta  vie  et  passer  par  les  moments  difficiles  aussi  bien  que  les  moments 
agréables,  les  chagrins  d'amour,  les  triomphes  et  ainsi  de  suite.  Tous  les 
humains doivent apprendre d’abord ce qui n'est pas vrai avant d'apprendre Ce 
Qui EST Vrai. Ensuite, tu as la tâche de désapprendre ce qui n'a aucune valeur 
parmi tout ce que tu as appris, pour finalement réaliser et retenir ce qui a de la 
valeur. Tout ceci semble amusant, n'est-ce pas? » 

«  Juste  parce  que  tu  as  recueilli  une  certaine  quantité  d'information  et  de 
connaissance, cela ne veut pas dire que tu as fait un pas en avant concernant 
ta compréhension sur la vie. Il y a tellement de gens qui possèdent un océan de 
connaissances,  mais  qui  en  demeurent  emprisonnés.  La  connaissance 
s’impose elle-même des limites et devient ainsi  limitée. La Réalité Qui EST 
contient les Véritables Expériences  qui peuvent être vécues même au-delà de 
ce qui peut être déterminé par l'intellect et les sens », me dit-il.
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« Je crois  que je  comprends ce que vous me dites  »,  dis-je.  «  Puis-je  lire 
quelque  chose  qui  va  m'aider  à  mieux  comprendre  une  partie  des 
enseignements que vous m'avez partagé? »

« Le temps viendra, bientôt, lorsque tu auras acquis plus de connaissances au 
sujet du monde extérieur. Pour l'instant, écris simplement les expériences dont 
tu peux te souvenir, au moment du retour dans ton corps physique ».

Rebazar se tenait debout en regardant le vaste ciel bleu. Je le regardais et je 
sentais le merveilleux être qu'il était. Il est la Réalité Vivante et il la vit à chaque 
instant. Son plus grand aspect est dans les mots qu’il ne prononce pas, soit  
lorsqu’il ne fait que simplement < Juste Étre >. Il m’a dit qu'il a pris le temps de 
m'enseigner en fonction de ce qui va se passer dans mon avenir. Je le regardais 
s'évaporer lentement dans les éthers, puis disparaître. 

Quand je me suis réveillé, j'étais assis sur mon lit avec le livre dans la main. J'ai  
fini de lire le livre et eu un petit aperçu de ce qu'est le point de vue psychique. 
Plus tard, je suis retourné à la bibliothèque et j’ai vérifié d'autres livres de ce 
genre et je les ai tous lus. J'ai découvert qu'il y avait tellement d'écrivains qui 
traitaient de l'art psychique. Il semblait qu'ils contenaient beaucoup d'information 
intéressante, mais aucun ne me parlait du contact du Son et de la Lumière.  

J'ai réalisé une chose; c'est qu'il faut être très motivé pour apprendre de ce qui 
est écrit ailleurs, outre le niveau d'entente habituel dans lequel nous avons été 
élevés. Il existe sur terre, un niveau de vie de base pour nous tous, c'est notre 
monde  matériel  ainsi  que  notre  façon  d’interagir  avec  lui.  Depuis  ce  que 
Rebazar m'avait partagé, j'étais beaucoup conscientisé à ce qui avait été établi 
sur terre. Ce que j'ai réalisé de ses propos c’est que nous avons tous contribué 
à bâtir ce monde par notre consentement inventé et que nous pouvons nous en 
détacher et nous diriger vers des Mondes Purs Illimités. Ce qu'il m'a partagé est 
devenu une prise de conscience de ce qui se passe réellement sur terre et les 
idées que je véhiculais. Un jour, je verrai et comprendrai la grande sagesse qui 
m'a été partagée. Ceci deviendra le fondement même de la force me permettant 
d‘endurer la tâche de ma propre présentation.  
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SCÈNE ONZE
LES ENSEIGNEMENTS DE REBAZAR

Ceci  était  une  de  mes premières  rencontres  avec  RT un  peu avant  que  je 
découvre la Présentation de Paul.  Tard dans la  nuit,  Rebazar est  venu à la 
maison et me sortit de mon corps. Je me tenais debout sur le lit en regardant 
mon corps physique parce qu'habituellement, je le rencontre dans les mondes 
invisibles.  J'apprendrais bientôt que peu de gens ont l'expérience que je vivais.

« Est-ce vraiment moi? » Demandais-je en regardant mon corps physique.

Rebazar riait et a ouvert les lumières de ma chambre. « Oui, c'est le tien », dit-il. 
« C'est une créature amusante que tu as inventé et que tu dois discipliner, afin 
de  devenir  une  Véritable  Personne.  Tu  as  beaucoup  de  préparation  à 
entreprendre et à maîtriser, donc allons-y ».

En ce temps-là, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Alors, il m'a gentiment 
guidé au travers le plafond du salon puis en dehors de la maison, en plein air,  
au-delà du toit de la maison.

«Tu vois Duane, « dit-il. « Tu peux voler à travers les murs et aller où tu veux».

J'étais très étonné. « Tu as raison, » ai-je dit. « Comment une personne peut-
elle accomplir une telle chose? »

Il m'a regardé avec ses yeux noirs charbon pendant que nous volions au travers 
le ciel et il dit : « Ta Conscience Universelle, le VéritableTOI (RealU),  est ce qui 
te rend apte à accomplir des choses incroyables et je vais te l'enseigner parce 
qu'il est temps que tu saches ».

Nous  avons  volé  au-delà  de  la  terre  et  de  la  ville  où  je  demeurais.  Nous 
sommes arrivés rapidement à l'Océan Pacifique. J'ai regardé le ciel et toutes les 
étoiles et le ciel était clair. J'aime le ciel du soir et son calme. Cette expérience 
ressemblait à un rêve, mais elle était vraie. Je n'ai pas ressenti de changement 
de température, car je n'avais ni froid ni chaud. Le reflet de la lune sur l'océan 
avait un effet apaisant sur moi comme nous la survolions. À ce moment précis, 
je pouvais saisir une partie des merveilles de la vie qui se présentaient devant  
moi, se révélant à moi comme si je les connaissais déjà.
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« Bien sûr, CELA (THE IS) sait! CELA (THE IS) EST à tout moment vivant et en 
expansion de LUI-MÊME, » dit-il.

J'ai  dû  rire  de  moi-même tout  en  continuant  notre  vol,  parce  qu'il  semblait 
toujours savoir ce que je pensais. Éventuellement, nous sommes arrivés près 
d'un groupe d'îles éparpillées un peu partout. Comme nous nous approchions 
pour atterrir, j'ai remarqué que nous étions dans une belle région tropicale, mais 
je ne savais pas où. Il y avait des palmiers un peu partout s'étalant le long du 
rivage où les vagues se déferlaient sur la plage. Nous avons atterri sur celle-ci 
et nous sommes assis sur le sable.
 
Rebazar dit : « Nous allons nous asseoir ici et je vais te donner des informations 
dont tu auras besoin pour survivre plus tard dans ta vie ».

Je n'avais jamais pensé à mon futur et il me semblait que je vivais au quotidien 
sans  penser  à  ce  qui  pourrait  survenir.  Nous  nous  sommes  assis  sur  le 
magnifique sable et Rebazar commença à parler...

« Que penses-tu qu'il y ait au-delà la Terre et ta vie ici? Penses-tu qu'il n'y a que 
le fait de se réveiller chaque matin, aller au travail, faire de l'argent et payer des 
comptes? Quand tu regardes la télévision, penses-tu qu'ils te communiquent les 
vraies  réponses  sur  la  vie?  Qu'en  est-il  de  la  science  et  que  connaissent 
vraiment les scientifiques au sujet de la vie? »

Rebazar a hésité un instant et m'a regardé. Il me regarda directement avec son 
regard perçant. Je ne pouvais me rappeler les questions qu'il venait juste de me 
poser. 

«  Je crois  que oui,  vraiment,  je  ne sais  pas,  »  dis-je,  en m‘exprimant  avec 
résignation.

« Les Véritables Guides Universels savent ce qui existe au-delà de la Terre. 
Seuls eux savent Ce Qui EST Vrai. Nous ne pouvons pas le trouver là-bas, mais 
ici, » dit-il,  en pointant vers le ciel, puis portant sa main et son bras sur son 
cœur.

La plus grande des merveilles EST Déjà! Ce n'est pas ta vision extérieure de toi,  
mais  d’abord  la  réalisation  et  ensuite  la  perception  précise  de  la  Véritable 
Réalité, de CELA (THE IS). Très peu d'humains sur Terre savent que c'EST. Les 
Êtres Conscientisés (NU), les Véritables Guides de CELA (THE IS), n’ont pas 
un emploi ennuyeux exigeant de travailler de neuf à cinq. Leurs informations ne 
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proviennent pas de sources de seconde main comme la télévision, la scène 
politique,  les  documents  d'information  ou  en  provenance  de  désinformation 
éparpillée sur  Terre issue des systèmes d'éducatifs existants.  Nous ne nous 
occupons pas des découvertes scientifiques comme quelque chose d'essentiel, 
la science ne fait que gratter le sol sur lequel elle marche, cherchant des choses 
sans valeur réelle. Les chercheurs ne font que porter leur attention sur ce qui 
est relatif aux décisions prises et rien d'autre, » dit-il de sa voix forte, tout en 
ricanant et me regardant.

Rebazar a tourné la tête en regardant le ciel et ensuite m'a regardé avec un 
grand sourire sur son visage.

« Les Véritables Guides Universels connaissent tout de ce qu'il y a à savoir sur 
les mondes psychiques et ce qui existe au-delà des ses frontières. Ils ne sont 
intéressés que par les Véritables Univers du Véritable Son et Lumière et CE 
QUI EST TOUT (ALLIS)».

« Les scientifiques, les politiciens et le commerce des systèmes de croyances 
ne connaissent rien de la Réalité de l’État d’Être. Les gens qui ont établi les 
différents systèmes sur Terre ne s’intéressent qu’au contrôle des autres. Il existe 
certains individus qui ont de bonnes intentions, mais ne connaissent rien à la 
Véritable Liberté. Ils sont les contrôleurs qui ne sont intéressés qu'à eux-mêmes 
ainsi que de construire leur empire de glaise sur les corps des autres ».
 
« Regarde la Terre, où il existe de nombreux paradis, mais la vérité est qu'elle 
est rendue un cimetière et un dépotoir de produits manufacturés qui ne mènent 
nulle  part.  Les systèmes politiques qui  nous ont  amené jusqu'à  ce point  ne 
servent  que  leur  propre  intérêt.  Ils  ont  créé  des  restrictions  à  ceux  qui  les 
soutiennent, afin de les garder dans un état de soumission. Ceci a été créé 
sciemment,  même  si  les  éditeurs  des  discours  de  politiciens  le  présentent 
autrement. Très peu de gens désirent la Véritable Réalité ; ils veulent le contrôle 
sur autrui et seulement une vie personnelle joyeuse et limitée.
 
« Les scientifiques de la Terre essaient de découvrir ce qu'est la vie avec leur 
point vu terrestre limité, en cherchant dans la matière des choses pour découvrir 
comment tout a débuté. Du plus profond des mers jusque dans l'espace, tous 
les intellectuels ne découvriront que des roches. Par leurs recherches, ils ont 
convaincu d'autres personnes qu'ils sont sur une piste. Ils ont créé leurs écoles 
dans le seul but de s'aider eux-mêmes. Ils vivent des contributions des autres,  
tout comme les autres systèmes de croyances et ils  font continuellement, à leur 
propre profit, la promotion de leurs idées d'avancement pour toute l'humanité. Ils 
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proclament qu’eux seuls ont les réponses parmi tous ceux qui recherchent. Pas 
du tout! Ce que je partage avec toi est un Véritable Regard sur ce qui a déjà été 
décidé. J'aime toute vie et en même temps je suis très au courant de Ce Qui 
EST Vrai.  Je  suis  totalement  conscient  de ce qui  n'est  pas vrai,  ce  qui  n'a 
presque pas ou d'aucune valeur ». 

«  Regarde  la  terre  aujourd'hui,  s'améliore-t-elle  ou  non?  Cela  est  tellement 
évident de voir ce qui se passe depuis les 200 dernières années avec l'homme 
civilisé,  en  opposition  aux  millions  d'années  d'évolution  de  la  terre  pour  en 
arriver  au  résultat  de  ce  qu'elle  en  est  aujourd'hui.  Toutes  les  découvertes 
physiques et son système d'éducation mèneront éventuellement à un désastre, 
à moins que ce système soit géré de la bonne manière ; mais qui possède la 
conscience  de  le  faire?  Personne!  Alors,  les  institutions  qui  existent  et 
proclament  sécuriser  le  moyen  de  subsistance  d'une  personne  cachent 
réellement la Véritable Connaissance de ce qu'EST un Véritable Succès ».

« Les Véritables Guides Universels commencent par le centre de la vie, qui est, 
l'Engagement Totalement Conscientisé et l'ÉTAT D'ÊTRE Centralisé. Toute vie 
provient  d'une  source  invisible,  la  Grande  Réalité.  Les  scientifiques  et  les 
intellectuels  agissent  comme des enfants,  en  recherchant  sur  Terre  et  dans 
l'espace, afin de trouver des réponses qui épousent leurs théories. Ils creusent 
le sol et trouvent des roches, des os et toutes sortes de choses que d'autres ont 
laissés derrière en pensant qu'ils ont trouvé quelque chose qui leur procurera 
les réponses qu'ils recherchent ».

« Le système éducatif  est programmé par les dirigeants politiques et mis en 
place par eux. Pour ces gens, les enfants sont comme des lapins à élever et à 
former selon des standards qui finiront par échouer. Ils procurent l'illusion du 
succès pour un certain temps, pendant que les gens sont sur terre,  mais après, 
il  n’y a plus rien.  Ils  enseignent à l’individu que la façon de vivre est  de se 
tourner vers l’autorité, au lieu de la Véritable Réalité de leur propre immensité. 
Ils entraînent les enfants à se fier aux inventeurs d'idées commerciales qui, eux 
non plus, ne connaissent rien ce que la Véritable Expérience EST. Est-ce qu'ils 
transmettent la connaissance essentielle sur les Niveaux de la Véritable Liberté. 
Non, ils  ne le font pas! Ils  n’oseraient  pas,  parce cela va à l’encontre de la 
promotion de leur dieu qui les contrôle. Les systèmes de croyances ont décrété 
que CELUI QUI EST TOUT (ALLIS) n'existe pas, tout comme la véritable liberté 
non plus ».
 
« La Terre n'est pas le seul endroit où la vie existe. Elle n'est que la première 
étape de la vie et vous devez réaliser que ce n'est qu'une place dans la vie, pas 
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la  vie  elle-même.  J'ai  déjà  mentionné  à  Paul  les  différentes  couches  qui 
entourent la Terre et l'approche scientifique relativement à la vie. Il va écrire sur 
toute La Sagesse Cachée que les gens ne connaissent pas. Sa connaissance 
proviendra des Véritables Univers et des Filières Universelles (Akashiques) qui 
contiennent  en  elle-même toutes  les  Véritables  Expériences  de  l'histoire  de 
l'humanité ».  

Je lui ai demandé: « Qui est Paul? »

« Bientôt, tu vas rencontrer Paul Twitchell dans ta vie physique »,  RT me dit,  
« Tu vas le rencontrer maintenant. Nous irons dans ce que tu connaîtras comme 
la structure de l'Espace-Temps. Tu vas écrire à ce  sujet dans plusieurs de tes 
livres. 

Aussitôt,  nous étions instantanément à un autre endroit.  C'est un grand plan 
d'expérience  qui  était  très  simplifié  et  éthéré.  Au  début,  il  n'y  avait  qu'un 
aménagement  paysager.  J'ai  regardé  et  vu  une  immensité  de  verdure  lisse 
ressemblant à de l'herbe qui s'étendait à l'horizon et fondait en lui. Je pouvais 
voir d'autres formes dans la photo, mais pour la majorité d'entre elles, je voyais 
du vert  et  l'immense ciel  sans fin  d'un bleu tamisé.  Au début,  je  me tenais 
debout avec RT en regardant le ciel et je sentais que quelque chose avait été 
planifié. En face de nous, apparut une lumière douce et bientôt,  des formes 
surgirent  qui  se transformèrent en plusieurs individus qui  se tenaient  devant 
nous. Au centre, il y avait un homme qui était plutôt petit et deux autres à ses 
côtés.
 
RT leva son bras et a montré l'homme au centre, « Paul Twitchell,  dans ton 
avenir, Duane. Tu vas aussi rencontrer Yaubl Sacabi, Fubbi Quantz, Laï Tsi et tu 
as connu Gopal Das dans ton enfance ».

Je n'ai pas dit un mot parce que je n'étais pas en mesure de prononcer quoi que 
ce soit. L'expérience était trop réelle et comportait déjà tout. Paul s'avança et 
me donna quelque chose, sur lequel je n’ai pas mis mon attention. Ce n’est que 
plus tard, lorsque j'ai  revu la scène, je sentais que cela avait affaire avec le 
Bâton  du  Pouvoir.  Tout  était  tellement  parfait  que  j'aurais  pu  rester  ici  pour 
l'éternité, mais nous sommes revenus sur le sable de la plage où nous étions 
auparavant.

« Ha, ha, ha, fiston, tu as vu le futur et tu ne peux le répéter à personne, parce 
que les gens ne doivent pas en être informés ».
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« Les diverses couches entourant la Terre correspondent à certains niveaux 
différents  qui  existent  déjà  dans la  vie.  Quand le  moment  sera venu,  où tu 
partageras la Véritable Présentation, tu changeras la terminologie en fonction 
de  tes  besoins.  Paul  débutera  avec  ce  que  les  gens  chercheront  pour  leur 
époque.  Il  va  modeler  sa  présentation  en  conséquence,  mais,  à  un  certain 
moment,  elle deviendra dépassée et  ne servira plus à ceux qui  vont  suivre. 
Nous le  savons  et  nous  ne sommes pas  préoccupés,  parce que  viendra  le 
temps, avec ce que nous avons amorcé, où la clarté de la Présentation NU sera 
encore  plus  grande.  Après  le  départ  de  Paul,  ceux  qui  le  remplaceront 
modifieront sa présentation, mais pour l'instant ce qu'il  présentera au monde 
conviendra aux besoins des gens de ce temps-là. Tu dois grandir maintenant et 
même lorsque ton temps sera venu, tu auras encore plus de choses à réaliser 
et percevoir ».

« Il y aura deux autres individus, après Paul, qui ne rempliront pas leurs devoirs 
envers  CELA (THE  IS),  parce  qu'ils  ne  le  percevront  pas  comme toi  tu  le 
perçois. Peu de gens s'en apercevront. Ce sera une grande leçon pour tous 
ceux  qui  comprennent  la  valeur  de  ce  qui  se  passe,  mais  peu  le  verront. 
Chaque NU possède le libre arbitre et plusieurs choisiront de demeurer avec le 
culte de la personnalité. Ce serait bien, si les choses allaient de la façon dont la 
Grande Réalité  désire  pour  eux  dans  les  mondes psychiques,  mais  le  libre 
arbitre de chacun décide du sort de l'individu. En revanche, ce sera une leçon 
pour  tout  le  monde,  parce  que  la  vie  est  éternelle  et  à  un moment  donné, 
chaque NU va retourner aux Grands Univers du Véritable Son et Lumière avec 
une Conscience Totale de toutes choses. Je vais discuter avec toi des différents 
niveaux de la vie de façon à ce que tu maîtrises mieux ce que tu présenteras à 
l'avenir, quand ton temps sera venu d'aller devant le public ».

« Le premier niveau est le plan physique qui est la réalité matérielle solide. Ce 
qui  existe  ici  est  une  simulation  de  la  vie,  une  réflexion  temporaire  d'une 
Véritable  Vie.  C'est  une  expérience  éducative  vaste  et  difficile  que  chacun 
passe au travers par différents systèmes et la terre. Ce que tu expérimentes ici  
est un endroit  dans la vie, une situation temporaire, afin de te réveiller à de 
nouvelles possibilités. La vie et le plan physique sont les plus difficiles à vivre 
parce que c’est l'invention du deuxième moi, la nature personnelle, l'ego, qui 
décide  habituellement le cours de la vie. Le moi personnel psychique devient la 
problématique  au  cours  des  différentes  incarnations  par  les  inventions  du 
Véritable Soi (RealU). À cause de ceci, le Véritable Soi (RealU) est dirigé vers 
toutes sortes de situations que tu dois vivre, jusqu'à ce que tu t'éveilles à une 
Véritable VUE (RealVU) ».  
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« Les éléments matériels bruts font des ravages, ici, dans la vie de chacun et le 
fardeau  karmique  semble  de  temps  à  autre  sans  fin.  Cela  m'étonne  sur  la 
quantité  de douleurs et  d'épreuves que les gens puissent supporter,  tout  en 
continuant leur vie sur cette planète qu'en regard du corps physique. Lorsque la 
vie prend fin, les choix d'un individu, durant sa vie existante, déterminent s'il va 
retourner  sur  Terre  ou non et  la  plupart  vont  revenir.  L'idée  d'un  processus 
physique  est  un  point  de  départ,  duquel  nous  débutons  et  apprenons  pour 
finalement réussir à atteindre un point dans notre vie où les Véritables Guides 
Universels  nous  aident.  Ceci  est  accompli  par  chacun  individuellement,  à 
mesure  que  nous  faisons  nos  propres  choix  dans  la  vie,  d'autant  plus  que 
chacun d'entre nous choisit sa propre voie vers la Réalité de Ce Qui EST Vrai.  
Les Véritables Guides Universels présentent  simplement  ce qui  est  possible 
pour  chacun et  en  accord avec ce  qu'il  est.  L'intellect  et  les  émotions sont 
toujours  le  grand  fardeau  qu'il  faut  dépasser,  mais  éventuellement  arrive  le 
temps où le Véritable Soi (RealU) est apte à s'élever au-delà de la lourdeur des 
mondes psychiques ».

«  Le  deuxième niveau,  le  premier  paradis,  est  connu comme le  monde  ou 
région astral. Le monde astral est divisé en une centaine de niveaux différents. 
Certains de ces niveaux sont similaires à la Terre, d'autres sont plus beaux que 
ce  que  tu  ne  peux  imaginer.  Il  y  existe  aussi  des  niveaux  que  les  gens 
appelleraient l’enfer. La capitale de la région astrale est une région connue par 
plusieurs ordres mystiques à travers les âges et  décrite de plusieurs façons 
dépendant de leurs expériences. La ville se nomme, par certains, Kanwal et par 
d'autres groupes < lotus aux mille pétales >. C'est l'endroit où tant de systèmes 
de  croyances  s'efforcent  d'atteindre  ce  qu'ils  appellent  leur  <  perfection 
spirituelle  >.  Le  gouverneur  ou  le  dirigeant  de  ce  monde  est  connu  sous 
plusieurs vocables.  Dans les vieilles écritures sur Terre, il  est  connu comme 
Jéhovah. Il est un des dieux inventés que les gens prient. Peu de gens savent 
qu'il n'est qu'un autre SOI (NU) qui occupe cette position de dirigeant du monde 
astral.  Il  peut  devenir  un  être  malin  et  aime  être  en  accord  avec  ceux  qui 
pensent qu'il est leur dieu. Certains vieux mystiques appelaient cet individu par 
différents noms. Il possède le pouvoir dualiste qui est essentiel pour la création 
de la matière dans les plans astral et physique. Il est actuellement au centre de 
ce pouvoir dualiste, où il forme un grand ensemble de lumières qui se déplacent 
vers l'extérieur de son positionnement. Tu vas le rencontrer encore un jour ».
 
«  Il  est  le  centre  d'alimentation  du  monde  physique,  la  région  que  les 
scientifiques de la Terre essaient de trouver et comprendre par leurs moyens 
mécaniques. La science expérimente cette découverte de la dualité de l'atome 
qui se déforme de sa vraie réalité et se reforme dans la vulgarité de la matière. 
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Comme j'ai mentionné auparavant, les scientifiques de la matière sont comme 
des enfants dans un parc d'attractions, essayant de trouver des réponses sur la 
vie par des moyens physiques, au lieu d'utiliser la bonne approche qui est celle 
de l'État d'Être. À la place, ils expérimentent le < centre de pouvoir > du monde 
astral découlant du Grand Courant de Son et Lumière, permettant de créer et 
soutenir tout ce qui existe dans les mondes astral et physique. Ces lumières 
proviennent de sept couleurs de base: noir, rouge, vert, orange, bleu, jaune et 
blanc. Ces courants sont colorés tout au long d'interminables plans d'existence 
des mondes astral et physique et touchent aux différents aspects de la vie qui 
sont de nature inférieure. Tout cela fait partie du Grand Courant Sonore de la vie 
qui provient de la Grande Réalité, CE QUI EST TOUT (ALLIS). La Réalité du 
Son et de la Lumière aide le monde astral et tous les autres mondes plus bas 
jusqu'au plan physique. Le son et  la lumière forment une variété sans fin  à 
mesure qu'ils se déplacent dans la conscience active des différentes régions ». 

« Toutes les couleurs engendrent leur propre réalité. Le noir est le côté sombre 
ou  négatif  et  le  blanc  est  l'opposé  ou  côté  pur.  Le  vert  est  la  couleur  de 
l'individualisation qui démontre l'évolution dans l'aura de la personne. L'ombre 
de l'amour humain est  rouge et  l'orangé est  le  rayon de vie.  Le bleu est  la 
couleur de l'intellect, par lequel les gens créatifs et intellectuels reçoivent leur 
inspiration,  alors  que  le  jaune est  appelé  la  couleur  spirituelle,  mais  en  fait 
appartient à des aspects supérieurs de Son et Lumière de CELA (THE IS). Ces 
couleurs  de  base  peuvent  être  amalgamées,  tout  en  engendrant  des  effets 
différents à l'intérieur d'elles-mêmes ». 

« La Grande Cité Astrale est établie sous une immense Montagne de Lumière. 
C'est ici que le centre des lumières est capté du pouvoir découlant du monde 
plus élevé. Cette cité est connue aussi en tant que < Cité de la Lumière >, où 
résident plusieurs personnages célèbres de la terre de différentes époques de 
l'Histoire Humaine. Une grande majorité de personnalités religieuses et leurs 
fidèles résident aussi dans ce monde, parce qu'ils ont accepté le fait que c'est le 
paradis à la fin de leur jour ».

« Le dirigeant  de ce plan réside à cet  endroit  et  beaucoup de gens aiment 
penser qu'il est leur dieu. Il possède son immense château à l'intérieur de la 
brillante Montagne de Lumière. Ici,  le son de vie est celui de la cloche et la 
conque. Le monde astral est actuellement le pôle négatif comparé à la Véritable 
Réalité dans les Véritables Univers de CELA (THE IS). Même s'il y a tellement 
de beautés et de merveilles à ce niveau, il  est encore très limité. Le niveau 
astral est nécessaire pour le SOI (NU) inexpérimenté, afin de se conscientiser, 
pendant qu’il  séjourne dans le processus du temps et de l'espace. Ici, la durée 
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de vie est si longue, soit des centaines d'années et plus, que la plupart des gens 
qui vivent ici considèrent qu'ils ont atteint une forme d’immortalité.

Le style de vie dans le monde astral supérieur est plus facile que dans le monde 
physique. Ici, la plupart des habitants pratiquent une forme de créativité pour 
essayer d’améliorer leur avancement dans la vie. Le monde astral sera détruit 
après plusieurs millions d'années, tout comme le monde physique, parce qu'ils 
auront fait leur temps. Par après, une période de noirceur se manifeste et, à un 
certain  moment,  la  Grande Réalité  décide  de former  de nouvelles  créations 
dans les mondes astral et physique ».   

« Tous les SOI (NU) qui vivent dans les mondes astral et physique sont mis 
dans un profond sommeil et élevés dans le monde au-dessus. Quand la Grande 
Réalité a fini de recréer les nouveaux mondes physique et astral, les SOI (NU) 
qui existaient à ce niveau auparavant y sont retournés et leurs liens karmiques 
sont de nouveau rétablis, de sorte qu’ils doivent reprendre où ils avaient cessé 
pour continuer leur odyssée au travers la vie. C'est un processus très simple.  

« Les mondes astral et physique sont très étroitement interreliés à cause de 
l'attachement  émotionnel  et  l'attrait  de ces régions qui  leurre les gens qui  y 
résident. Les personnes moyennes ne portent aucune attention sur ce qui se 
passe sur Terre et ainsi sont attirées inconsciemment vers ce monde et y sont 
maintenues solidement. Elles vont encore revenir ici après leur mort. Comme tu 
peux voir  présentement  dans le  monde,  les  humains polluent  rapidement  la 
planète et participent à sa destruction. Cette activité malheureuse nous amène 
à  des  réincarnations  futures  sur  terre  qui  seront  encore  moins  agréables 
qu'aujourd'hui. À un certain point, le soleil va s'éteindre et la Terre se retrouvera 
dans la noirceur jusqu'à sa destruction finale. Le temps approche pour que les 
gens réalisent finalement ce qui se passe réellement dans leur monde et qu’ils  
s'appliquent à rechercher désespérément quelque chose de Véritable. Quand 
ton temps sera arrivé, Duane, et que tes livres seront disponibles, tu vivras les 
meilleurs moments de ta vie d'aventures. Tu vas marquer l'histoire comme nul 
autre, mais seulement ceux qui possèdent un Véritable Cœur seront en mesure 
de voir ce que tu fais ».  

Rebazar  s'est  rassis  pendant  un  certain  temps  et  s'est  appuyé  contre  un 
palmier. J'étais assis et repensais aux choses qu’il a dites. J'ai visité le monde 
astral en plusieurs occasions auparavant avec Rebazar, mais j'ai dû y aller à 
plusieurs occasions afin de réaliser ce qui se passe vraiment dans toutes les 
différentes régions. Le monde astral loge tellement plus de régions que la Terre 
n'en comporte. L'idée est la même, soit une question de décider où tu veux vivre 
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et être. Même quand nous voyageons dans ces Véritables Voyages et que nous 
revenons dans notre cerveau humain, elles peuvent devenir déformées selon 
notre  niveau  de  conscience  et  notre  compréhension  de  ce  qui  se  passe 
réellement. Après un moment, RT continua.  

«  La  troisième  région,  le  second  paradis  ou  royaume,  est  nommé  par  les 
Véritables  Guides  Universels,  Brahmanda,  faisant  référence  au  seigneur  ou 
dirigeant de ce monde, Braham. Ce gouverneur est regardé comme un Être 
Suprême et le créateur omniscient par ceux qui vivent de l'art mystique et de la 
plupart des systèmes de croyances. Ce beau et apparemment infini royaume 
est la région la plus élevée et connue de tous les systèmes de croyances sur 
terre. C'est la demeure de nos autres corps qui deviennent les véhicules de la 
mémoire,  de  l'intellect  et  le  subconscient.  Le  pouvoir  dans  cette  région  est 
toujours dans le pôle négatif,  même si  cette région est  pleine de lumière et 
semble un merveilleux paradis en lui-même. Tu es venu ici avec moi dans le 
passé, mais maintenant, tu ne t'en souviens pas. Cette région est actuellement 
la  plus  grande  partie  du  Pouvoir  Mental  Psychique.  Quand  tu  pénètres  ce 
monde, tu peux entendre les sons OM, AUM, qui bat continuellement comme le 
rythme d’un son de tambour ».   

 « Ne te rappelles-tu pas quand je t'ai emmené en haut de cette colline, par une 
immense porte et que nous sommes entrés dans un tunnel tortueux qui nous a 
permis  de  passer  au  travers  jusque  de  l'autre  côté?  Ensuite,  nous  avons 
traversé de hautes et basses collines, où notre vision semblait inversée. C'était 
comme  si  nous  voyagions  à  la  renverse.  Tu  as  pris  quelques  instants  à 
t'habituer à l'expérience. Ensuite, nous sommes passés au travers d'une région 
qui semblait comme un fort qui est, en fait, la demeure du gouverneur de ce 
monde, Omkar. Une partie de ton karma personnel a été dissous dans cette 
région par ton aptitude à voyager jusqu'ici. Les merveilleuses couleurs de ce 
royaume sont  comme la beauté d'une démonstration d'un soleil  couchant.  Il 
existe des montagnes, des océans, des jardins et des déserts. Tout dans cette 
région est plus magnifique que ce que tu peux trouver sur terre. Est-ce que cela 
te revient? »  Demanda Rebazar. 

En  fouillant  dans  ma vie  personnelle,  qui  prenait  trop  de  mon attention,  j'ai 
commencé à voir de faibles lueurs à l'intérieur de moi, correspondant à ce qu'il 
me décrivait. En moi, il  y avait des images qui apparaissaient et se faisaient 
connaître. Alors, je suis revenu à moi.
 
« J'aime ce que tu dis », dis-je. « Je peux voir certains aspects en moi ».

111



Alors, Rebazar a continué....
«Tu étais comme un enfant intoxiqué par la joie. Tu t'es envolé, errant parmi les 
merveilleux royaumes, au-dessus des rues et des canaux pour éventuellement 
atteindre le grand océan qui existe là-bas. Ensuite, nous avons survolé les trois 
grands pics montagneux de cette région. Cette région est fondamentalement le 
point final de la vie pour plusieurs qui se considèrent comme des spiritualistes, 
des mystiques et  des croyants en quelque chose.  Les miracles de l'intellect 
proviennent  de  ce  niveau  comme  toutes  les  formes  de  guérisons  et  des 
phénomènes physiques du genre que Moïse a accompli avec la mer Rouge. Ce 
niveau et tous les autres plus bas sont la source de tous les phénomènes qui 
sont expérimentés dans le monde physique ».

«  Les  gens,  qui  possèdent  peu  d'expérience  de  vie,  considèrent  les 
phénomènes psychiques comme quelque chose de grandiose, en utilisant leur 
terme psychique < spirituel >. Sur Terre, de nos jours,  il y a tellement de choses 
qui semblent spirituelles, depuis la religion jusqu'à la sorcellerie et toutes les 
autres inventions du mental. Ce que tu vas présenter à l'avenir remplacera ce 
que les populations de la terre ont appris. Ce monde causal est beaucoup plus 
vaste que les régions astrale ou physique. Il existe plusieurs niveaux différents 
et plusieurs subdivisions. La plus grande ville a été nommée au nom des trois 
gros pics montagneux de la région de Braham. Le seigneur Braham est connu 
sous  plusieurs  pseudonymes  et  il  contrôle  ce  royaume  et  sa  tâche  est  de 
maintenir le Pouvoir Dualiste qui lui vient du son AUM, qui fait partie du courant 
sonore  qui  se  déplace  parmi  les  mondes psychiques  en  provenance de  La 
Grande Réalité. Sa fonction principale est de créer, maintenir et éventuellement 
détruire le  centre de création des royaumes astral  et  physique.  Ce sont  les 
régions que la science physique essaie de mettre en cage et de disséquer, mais 
n’arrive pas à le faire,  car elle ne possède pas la connaissance appropriée. 
Quand  le  temps  arrivera  où  les  miracles  du  mental  seront  découverts,  une 
grande destruction sera inévitable comme cela  s'est passé en Atlantide ».
 
« À travers l'histoire humaine, l'humanité a vécu des expériences, en référence 
aux différents écrits qui lui ont été livrés sous forme écrite ou orale. Ces écrits  
provenaient surtout de cette région. Comme exemple, nous pouvons parler des 
écrits chrétiens ou encore bouddhistes par Le Seigneur Krishna, les Védas et 
plusieurs autres qui émanaient de cette région. C'est la ville dont Saint-Jean 
parle dans ses révélations, une partie des Écritures Chrétiennes ou le Nouveau 
Testament  écrit  par  les terriens.  Malheureusement,  leurs  versions écrites  ne 
contiennent que des fragments ou des parcelles d'information à la disposition de 
tous.  Ils  ont  perdu  la  Véritable  Connexion  avec  CELA (THE  IS)  et  ils  ont 
simplement suivi le même procédé connu et répété pendant des vies. Le Dieu à 
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Trois Têtes de ce niveau intimide tellement de gens, qu'il les retient prisonniers 
dans leur système de croyances. Ceux qui veulent réellement voyager au-delà 
de ce royaume vont découvrir rapidement que le dieu du troisième niveau ne 
possède pas de véritable pouvoir sur eux et qu'ils peuvent obtenir une Véritable 
Liberté dans les régions supérieures ».

« Les religions d'aujourd'hui sont principalement des entreprises commerciales 
physique et  astrale.  Les individus qui  tiennent à leurs idées sont incapables 
d'entrer dans la Vraie Réalité jusqu'à ce qu’ils soient prêts à abandonner leurs 
idées. Les Véritables Guides Universels étaient toujours dans l'ombre pendant 
que ceux qui possédaient une nature simpliste accomplissaient leurs miracles 
psychiques et amusaient leur audience. Les saints et les sauveurs et ceux qui 
ont  démontré  leurs  talents  psychiques  peuvent  résider  dans  cette  région  et 
celles  plus  basses.  Certaines personnes ne réalisent  pas que les  guérisons 
psychiques peuvent  se transformer en dette karmique pour le guérisseur. Les 
Véritables Guides Universels se mouillent  rarement dans ce genre d'activité. 
Leur  but  est  d'enseigner  d'obtenir  la  Véritable  Liberté  de  tous  les  effets 
secondaires par la Véritable Connexion avec Lumière et le Son de CELA (THE 
IS). 

« Est-ce que cela te semble toujours familier? » Demanda-t-il.

J'étais assis en rigolant pour un instant, puis je dis : « J'ai besoin d'encore plus 
d'expérience dans ces domaines avant que je me souvienne de tout ceci. Je 
sais que ce que tu me dis est vrai, mais il y a plus encore ».

Rebazar a ri et s'est assis sur le sable et regarda le ciel. Après un certain temps, 
il a recommencé.

« Maintenant, le quatrième niveau, c'est ici que les Véritables Guides t'amènent 
et te délestent de tous tes corps matériels. Dans ce monde, tu ne supportes 
plus le fardeau de ton intellect.  Alors débute ton envol pour devenir un Être 
Rayonnant. Cette région est remplie d'une lumière si brillante comme il ne peut 
en  exister  dans  les  mondes  plus  bas  comme sur  Terre.  Chaque  SOI  (NU) 
individuel  peut  se  baigner  dans  une  lumière  merveilleuse  et  obtenir  la 
connaissance et la sagesse provenant de cette splendide région. Le dirigeant 
de ce royaume est connu sous plusieurs pseudonymes et au travers certains 
enseignements  qui  peuvent  être  retrouvés  sur  terre.  La  lumière  réelle  du 
Véritable  Soi  (RealU)  est  l’équivalent  à  la  radiance  de  plusieurs  soleils  et 
d'étoiles, sans compter la joie expérimentée à ce niveau qui est au-delà de toute 
description  physique.  Une  fois  que  tu  as  atteint  la  conscience  totale  de  ce 
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royaume, tu es capable d'accomplir de merveilleux miracles comme ranimer les 
morts, guérir les aveugles et même pouvoir voyager dans les éthers avec ton 
corps physique ».

« Les merveilleuses couleurs de cette région luisent d'une teinte orangée. Ce 
monde est connu comme la région des forces donnant la vie à tous les mondes 
en bas de celui-ci. Il y a ceux qui viennent dans ce paradis supérieur et qui se 
sentent écrasés par la lumière et la beauté, à un point tel qu'ils ne veulent plus 
continuer leur odyssée vers les mondes plus élevés. À l'intérieur de cette région, 
tu entends les sons éthérés des violons. Quand tu es prêt, tu peux pénétrer une 
région  où  tu  auras  la  permission  de  connaître  toutes  les  Connaissances 
Secrètes  des  mondes  plus  bas.  Il  existe  plusieurs  courants  sonores  qui  se 
déplacent  au  travers  de  cette  région,  émanant  depuis  la  Véritable  Source 
Invisible de l'ÊTAT D’ÊTRE. Il n'existe pas de description véritable sur ce que 
nous pouvons expérimenter  dans ce monde et  le  simple  fait  d’être  dans ce 
merveilleux royaume, tu sais ce qui est Vrai. La musique ici est si ensorcelante 
que tu dois te forcer pour en sortir, sinon tu pourrais y rester pour l'éternité. Il  
existe  plusieurs  niveaux  dans  cette  région  gérée  par  d'autres  dirigeants  et 
chacun possède sa couleur dominante comme le jaune, le vert et le blanc. Cette 
région est plus vaste que celles inférieures. En fait, ces dernières semblent très 
insignifiantes comparée à celle du monde mental ».
 
« À mesure que tu t'élèves d'un plan à l’autre, il est difficile de définir le type 
d'expériences vécues sur  ces niveaux.  C'est  pourquoi  la  personne moyenne 
éprouve de la difficulté à imaginer ce que représentent les niveaux supérieurs, 
parce que, sans Véritable Expérience ou Véritable Guidance, elle n’a aucune 
perception d'eux ».

Rebazar arrêta et  m'a regardé directement et  m'a demandé comment je  me 
sentais maintenant.

«  Je  me  sens  bien,  Monsieur  »,  dis-je.  «  J'engrange  l'information  reçue  à 
mesure qu'elle m'est transmise ». 

Alors, il a continué....

 Il existe une si vaste quantité de connaissances à acquérir afin d’obtenir une 
meilleure compréhension de tous les niveaux limités, mais en dehors de ce qui 
se passe sur Terre. Tu es apte à voyager dans des univers infinis, tandis que les 
gens ne veulent connaître que ce qui se passe sur les niveaux les plus bas 
dans les régions matérielles. La connaissance n'est pas le meilleur outil pour 
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gagner  la  Véritable  Survie.  Nous,  en  tant  que  Véritables  Guides  devons 
partager  lentement  nos  connaissances  dans  le  public,  car  c’est  une  action 
dangereuse pour les mondes de l'intellect, si quelqu’un est orienté et déterminé 
à s’en servir sans en accepter les conséquences de ses actions. Le monde de 
la  Terre et  plusieurs autres comme elle  utilisent  leur  technologie tout  en ne 
voyant pas le futur de leurs actions. Toutes les technologies tombent dans les 
mains  des  tenants  de  la  brutalité  et  de  leurs  forces  militaires  comme  en 
Atlantide où la technologie les a détruits. Tu dois en être simplement conscient. 

« Rebazar, c'est grandiose », dis-je.

« La cinquième région est quelquefois appelée la  < Région de Vérité >. Le 
représentant de ce monde est connu sous plusieurs noms lui aussi ; c’est de lui  
que le son et la lumière se déversent jusque dans les régions inférieures. Cet 
être magnifique demeure dans une merveilleuse ville de lumière. Sa présence 
est remplie d'une telle grandeur majestueuse et d'une impressionnante beauté 
que l'individu moyen serait aveuglé par sa lumière. Ce qui peut être la vraie 
raison pourquoi tant de gens arrêtent au troisième niveau, le second paradis de 
l'homme, à cause du confort que procure cette zone. Pour ceux qui peuvent se 
rendre jusque-là dans les mondes psychiques, ils acceptent le fait qu'il est leur 
dieu. Ceux qui voyagent aussi loin dans les mondes intérieurs pensent que ce 
niveau est le bonheur céleste. Lorsque je t'ai amené dans cette région, nous 
avons parcouru certains tunnels qui  existent,  où tu as vu l'immense et  belle 
étrange structure que les habitants ont construite. C'est dans ce monde que tes 
facultés prennent de l'ampleur au point que tes capacités de voir et d'entendre 
deviennent d'une acuité sans précédent. Cela, en fait, crée un grand sentiment 
de paix et de satisfaction intérieures une fois que tu évites toutes les restrictions 
des mondes inférieurs et que tu pénètres dans cette région ».

« Est-ce que tu te souviens des îles brillantes que tu as vues avec tous les 
types  de  palais  construits  de  perles,  leurs  toits  couverts  d'émeraudes,  de 
diamants et de rubis? Tu as eu beaucoup de courage pour voyager aussi loin.  
C'est ce qu'un des Guides Universels t’a dit, alors que tu expérimentais cette 
région. Au loin tu perçois les grandioses et merveilleuses montagnes qui sont en 
toile de fond de cette région. Le courant sonore dans ce royaume est comme le 
son d'une flûte d'une pure harmonie. Cette région est merveilleuse comme un 
royaume  de  fées  qui  brille  d'une  beauté  indescriptible.  Tout  est  si  doux  et 
incroyable que tu ne veux plus le quitter. C'est le niveau où tu es libre de tous 
tes  corps  et  tu  expérimentes  le  Véritable  Soi  (RealU).  Cet  endroit  est  une 
préparation pour entrer dans le Septième Niveau ».
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« Les habitants ici existent avec le Véritable Son de CELA (THE IS). Il existe 
des milliers  et  des milliers  de continents  dans ce royaume,  sur  lesquels  de 
belles maisons ont été érigées et des paysages d'une beauté sans mot pour les 
êtres qui  vivent ici.  La couleur de cette merveilleuse région est  bleue et  est 
connue comme  <  La  Maison de  la  Vérité  >  par  plusieurs.  Il  y  a  ceux qui  
s'efforcent de voyager vers les régions supérieures de ce royaume, parce qu'ils 
connaissent  peut-être  les  Véritables  Univers  au-delà  du  sixième  niveau,  la 
Sombre  et  Profonde  Frontière.  Nous  allons  nous  arrêter  pour  cette  nuit  et 
retourner à ta maison », dit Rebazar.  

Je  ne  voulais  pas  retourner  dans  ma vie  routinière  et  morne  du  sud  de  la 
Californie, j’aimais mieux être avec RT et voyager avec lui dans les mondes de 
lumière. Nous nous sommes levés, nous avons volé dans les airs et je suis 
revenu  dans  mon  corps  qui  était  demeuré  allongé  seul  dans  une  chambre 
pendant une soirée. Rebazar m'a salué et il m'a dit qu'il reviendrait me redonner 
d'autres informations au sujet de mes tâches futures. 

Le jour suivant, je me suis réveillé et j’ai révisé mes expériences. J'ai noté tout 
ce dont j'ai pu me souvenir, autrement, je sais que mon cerveau commencerait  
à oublier. J'étais encore loin d'être un écrivain, mais je voulais être comme Paul.  
Rebazar m'a dit de ne rien révéler à mon sujet, alors j'ai arrêté d'en parler à ma 
mère. J'étais devenu un surfeur sur Terre, mais avec la tête dans la lumière.
 
La nuit suivante, Rebazar est revenu et nous sommes retournés sur la même île 
ou il a continué son enseignement.

« Je vais reprendre où j'ai laissé la nuit dernière, soit l'étude des cinq premiers 
niveaux en commençant par le monde physique et au-dessus du monde mental 
connu comme le monde Éthérique ou cinquième niveau. Le sixième niveau est 
en fait une large bordure noire qui sépare les royaumes psychiques dualistes 
limités des Univers Illimités du Véritable Son et Lumière. Seuls ceux qui ont été 
purifiés de toute somnolence des royaumes psychiques peuvent pénétrer dans 
le Septième Niveau, la Vraie Demeure du Véritable Soi (RealU). Les Véritables 
Guides Universels escortent sans arrêt les êtres dans les Véritables Univers qui 
ont  frayé  leur  sortie  des  royaumes  psychiques.  Ils  sont  ceux  qui  se  sont 
débarrassés de leur fardeau de la réincarnation et du karma. Seulement ceux 
qui possèdent la Véritable Lumière et entendent le Véritable Son entrent dans 
l'Univers  Sublime  et  Merveilleux  du  Septième  Niveau.  L'Être  grandiose  qui 
supervise cet univers est la Réalité du Véritable Son et Lumière de CE QUI EST 
TOUT  (THE  ALLIS).  Son  être  brille  tellement  que  l'éclat  d'un  seul  de  ses 
cheveux brille plus que des millions de soleils. Le Septième Niveau, avec toute 
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sa génialité incroyable est la maison des Véritables Guides Universels. C'est le 
niveau  où  ils  essaient  d'amener  et  d'établir  chaque  SOI  (NU)  perdu  et 
prisonnier, en provenance des mondes psychiques ».

Le septième niveau est au-delà de tout le < mal et le bien > décrété par les 
systèmes de croyances. Il n'existe pas de négativité dans cette région et dans 
tous les autres mondes supérieurs qui sont sans cause secondaire. Il y existe 
une quantité innombrable d'êtres merveilleux qui vivent déjà là, ayant obtenu 
une perspective incroyable de Conscience Totale, au-delà de toute ombre des 
mondes  inférieurs  et  leurs  lumières  secondaires.  Une  fois  que  vous  avez 
pénétré dans ce niveau, la joie et le bonheur à l'intérieur de vous sont au-delà  
de ce que le mental peut concevoir. Il y existe une telle béatitude si grande que 
du moment où tu vois les Superviseurs Universels de la Grande Réalité, tu sais 
que  tu  es  revenu  à  la  maison  du  long  voyage,  à  travers  le  procédé  de 
purification des mondes inférieurs. Le but des Véritables Guides Universels est 
de  libérer  le  plus  possible  d'individus  qui  ont  permis  aux  Véritables  Guides 
d’établir et réaliser la Véritable Connexion en eux ».

« Est-ce que tu te rappelles lorsque je t'ai emmené dans ce merveilleux parc 
indescriptible? Sur  le  côté,  il  y  avait  un grand réservoir  similaire à ceux qui 
existent sur Terre, où le plus merveilleux des nectars coulait par des canaux et 
alimentait  les  différentes  régions  de  ce  grand  et  merveilleux  univers.  Nous 
avons marché le long de Nobles Palais Dorés, érigés dans les champs illimités, 
avec des lumières argentées tout autour qui semblaient danser partout. Tout ce 
que je t'ai montré sur ce niveau est au-delà de toute description que le cerveau 
peut  comprendre.  Les  êtres  qui  résident  à  ce  niveau  sont  en  nombre 
incalculable  et  au-delà  de  la  réalisation  des  saints.  La  luminosité  de  la 
conscience de chaque individu qui réside ici est plus éclatante que l'éclat de 
douze soleils ». 

« Lorsque nous avons atteint l'entrée gardée de ce monde magnifique, nous 
fumes alors accueillis par le gardien qui se tenait debout en avant de l'immense 
barrière. De cet endroit, nous sommes passés dans un magnifique palais pour 
rencontrer le dirigeant de ce monde. Tu étais un peu nerveux et gêné au départ, 
mais tu t'es habitué par la suite. Je pouvais voir l'effervescence en toi ».

« Le superviseur du Septième niveau est la Première Véritable Manifestation de 
la Grande Réalité, CE QUI EST TOUT (THE ALLIS). La vague de son, celle du 
Véritable  Son  et  Lumière  de  CELA (THE  IS)  qui  se  déverse  par  cet  être 
merveilleux et maintient cet immense et merveilleux univers. La Réalité Sonore 
de la Grande Réalité coule vers le bas par son entremise vers tous les mondes 
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en bas de la frontière ténébreuse, où elle se scinde en deux courants et devient 
positive  et  négative.  C'est  la  nature  créatrice  que  les  citoyens  des  mondes 
psychiques utilisent pour survivre avec leurs corps ».

« La réalité de CELA (THE IS) qui existe dans ce Véritable Univers est la cause 
primordiale, le Véritable Son et Lumière et il n'y existe aucun effet. C'est ici que 
le Véritable Soi (RealU) a été créé par la Grande Réalité. Au-delà du septième 
niveau, il y a d'autres royaumes qui sont dans les Univers Invisibles bien au-
delà de toute description physique. Ces êtres qui vivent là haut existent dans la 
Réalité du Son et de la Lumière sans forme de CELA (THE IS). Ta définition 
serait le < Vrai >.  Paul va mettre de l'avant un autre nom pour la Réalité que je 
t'explique, parce que sa présentation sera plus élémentaire et en accord avec 
les systèmes existants. Quand tu pénètres ces Véritables Univers, il  n'existe 
aucune explication de quoi que ce soit, parce que nous n’avons besoin de rien. 
Tout ce qu'il y a est déjà Pur et Parfait ».

«  Tout  ce que je  viens de discuter  avec toi  vise  les  gens qui  occupent  les 
mondes psychiques, parce qu'ils ont le fardeau de leur intellect qui gère leur vie 
jusqu'à  ce qu'ils  réalisent  la  réalité  de leur  propre État  d'Être.  Ce que je  te 
partage est déjà de toi et quand ton temps sera venu de présenter tout ce que je  
t'ai dit, ta situation sera unique. Bien sûr, il y en aura très peu qui accepteront de 
< croire > ce que tu partages de tout ceci, mais nous ne sommes pas intéressés 
de nous en préoccuper. Cette réalité, le Véritable Son et Lumière, provient du 
centre de la vie, la Grande Réalité, CE QUI EST TOUT (THE ALLIS). La Grande 
Réalité est si inconcevable qu’il est difficile de percevoir ou même d'imaginer 
que cela existe vraiment parce que c'EST tellement Vrai et Pur. Le Véritable 
Amour est le lien qui tient toutes vies ensemble et non pas l'amour émotionnel 
qui est expérimenté dans votre vie physique, mais le Véritable Amour qui est la 
Véritable  Liberté  de  la  perspective  illimitée  des  Véritables  Univers  de  la 
Conscientisation Totale ». 

« Maintenant, me comprends-tu? » Demanda RT, en me regardant avec une 
étincelle dans ses yeux.

Je me suis assis pour un moment et repensais à tout ce que Rebazar m'avait 
dit. J'aime entendre la façon d’expliquer mon odyssée. Je flottais à l'intérieur de 
moi parmi les niveaux qu'il m'a décrits si poétiquement. Puisque Rebazar est 
centré sur tout cela, il a un effet réel sur moi. Je me revoyais avec lui, alors que 
ses mots coulaient en moi. J'étais dans ces mondes comme une VISION libre 
d'ÊTRE.
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Alors je lui dis: « C'est très bien, Monsieur! Le Véritable Amour est la Véritable 
Liberté! »

« Oui, seulement ceux qui possèdent la Véritable Réalisation de Ce Qui EST 
Vrai peuvent comprendre l'engagement de ce que je suis en train de dire et je 
parle de toi », dit-il, avec un large sourire. 
 
Je me suis assis pour un certain moment en regardant les étoiles et en pensant 
à la chance que j'ai eue en trouvant ce bon ami et comment il a été à mes côtés 
pendant  si  longtemps.  Pendant  des  vies,  j'ai  été  inconscient  de  toutes  ces 
choses. Maintenant, je jouis du privilège de savoir et d'expérimenter tellement 
plus que les seules restrictions qui existent dans ma vie physique. Il me dit aussi 
que j'avais été préparé depuis plusieurs vies, afin de présenter ce que je ferais 
sur Terre après Paul,  alors que sa création dépérirait.  Les Véritables Guides 
Universels seraient pourchassés et écartés. Leur présentation tente de sauver 
les autres, en  mettant en lumière les pratiques d'affaire pour le seul intérêt des 
systèmes de croyances qui existent à certains moments. Il m'a dit que ce n'est 
pas  dans  leur  intérêt  de  déranger  quoi  que  ce  soit,  parce  que  ce  qu'ils 
présentent  devient  si  évident  que  les  forces  de  l'ombre  deviennent 
automatiquement  exposées à cause de leurs décisions.  RT m'a expliqué en 
détail comment les penseurs tissent une apparence séductrice avec des mots et 
des symboles, afin de séduire continuellement les sens des cinq autres corps à 
une  soumission  aveugle  à  des  lignes  directrices.  Il  disait  que  j'apporterais 
tellement d'explications à l'avenir,  quand je deviendrai le Grand Écrivain. J'ai 
pensé: « C'est bien ».

Une grande partie de la population de la Terre regardait vers quelque chose ou 
quelqu'un dans le  passé pour  leur  paver  la  voie vers la  vérité,  mais pour  y 
arriver,  ils  se  font  généralement  arnaquer  par  un  système  de  croyances 
d'affaires.  Les  dirigeants  d'un  système  de  croyances  aiment  leur  jeu 
d'obéissance et leur niveau d'autorité. Malgré tout, il est difficile de croire que les 
leaders d'hier et d'aujourd'hui ne veulent absolument pas que les gens puissent 
découvrir la Réelle Vérité. La Présentation des Véritables Guides est vraiment 
bénéfique  pour  tous  parce  qu'elle  représente  la  Véritable  Connexion  à  la 
Véritable Liberté. Si les gens prenaient le temps d'examiner ce qui se passe à 
l'intérieur d'eux, ils découvriraient une nouvelle raison de vivre. Je lui ai fait part 
de mon étonnement, quant au comportement si brutal et défensif des hommes 
par  rapport  à  ce  que  Les  Guides  présentaient,  qui,  pourtant,  n'est 
qu’avantageux pour eux.  
 
Rebazar  dit:  «  Pour  certains,  leurs  affaires  et  leurs  attitudes  sont  plus 
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importantes que n'importe quoi d'autre. Parce que les cinq corps de l'homme 
sont un obstacle, l'individu devient  dominé par ses sens et  son mental et le 
Véritable Cœur de chaque personne est habituellement ignoré dans toutes les 
décisions prises pour mettre en place la réalité établie ».

Il me dit que les Véritables Guides Universels apparaissent continuellement à 
certains individus, afin de voir s'ils vont sortir de leur propre emprisonnement et 
auront  le  courage d'être différents de l'ordre social  pour  finalement  accepter 
d'être vrais. Je lui ai dit que je ne connaissais sûrement pas grand-chose, mais 
que je contribuerais à faire la promotion de tout ce qu'il  me demanderait  de 
faire. J'étais assis, regardant le paysage de rêve de l'océan et le reflet de la 
lumière des étoiles et de la lune sur l'eau. J'ai pensé: quelle grande aventure RT 
vit, enseignant aux autres et possédant la Véritable Liberté d'aller où il veut. Il 
est le Peter Pan de CELA (THE IS). Je savais qu'un jour, lorsque je pourrais 
devenir une Véritable personne, je voudrais être comme lui. 

Ma vie a maintenant tellement changé après toutes les rencontres avec RT. Ma 
vie personnelle était ennuyante en général, comparativement à mes Véritables 
Aventures,  mais  je  savais  que  je  devais  continuer  à  vivre.  Je  considère 
continuellement la chance que j‘ai de connaître ce que je sais. Rebazar a dit 
qu'aussi longtemps que je demeurais ouvert à ce que la vie me présentait, alors 
je  continuerais  à  avancer  et  il  viendrait  me  voir.  Nous  sommes  retournés 
rapidement dans ma chambre dans l'Orange County.  
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SCÈNE DOUZE
RECONTRE AVEC PAUL

À  l'âge  de  23  ans,  j'ai  finalement  rencontré  une  dame.  Après  une  année 
d'adaptation, nous nous sommes mariés. Nous avons discuté de la possibilité 
d'avoir un enfant ou non et avons décidé d'en avoir un. En fait, l'enfant n'a pas 
été  conçu  pendant  nos  premières  années  de  mariage.  Je  ne  voulais  pas 
d'enfant, mais elle en voulait. Je me suis battu aussi longtemps que j'ai pu et un 
des Guides m'a dit que j'aurais un enfant. Bon, il  avait raison, j'ai finalement 
capitulé, mais après plusieurs années. Je pensais que je perdrais ma liberté, 
mais je ne voyais pas l'ensemble de l'expérience. Jusqu'à maintenant, je suis 
heureux d'avoir  accepté.  Mon épouse enseignait  et  c'était  fantastique, car je 
voulais écrire un livre sur les enfants et leurs rêves. Mon épouse étant asiatique 
et moi-même un blond garçon, notre fille vint au monde métissée. Maintenant, 
que je  suis  plus  vieux et  je  repense à  cette  expérience,  j'aimerais  avoir  10 
enfants. Pendant que j'écris, je survole la ligne du temps, alors, amusez-vous.  

Vers la fin de 1970, j'ai pris connaissance de la présentation de Paul Twitchell, 
alors que je vivais à Huntington Beach, Californie. La première jeune dame que 
j'ai rencontrée et qui faisait partie de l'organisation s'appelait Helen Baird qui, à 
ce moment-là, demeurait à Los Angeles. Helen et une autre jeune dame, Mlle 
Patti  Simpson,  planifiaient  les  rencontres  pour  la  présentation  de  Paul.  J'ai  
assisté à mon premier séminaire à Los Angeles. Je me souviens d'avoir amené 
des personnes que je connaissais, mais elles n'étaient pas intéressées par la 
Véritable Lumière. Comme nous retournions chez nous, Patti nous a demandé 
de rester dans les environs, afin de rencontrer Paul, mais elle ne savait pas que 
j'avais  déjà  rencontré  Paul  plusieurs  années  auparavant  dans  les  mondes 
intérieurs, au-delà des restrictions de l'espace et du temps. Paul devait donner 
le ton et il créerait l'étiquette publique de ce qui deviendrait une partie de La 
Plus Grande Aventure jamais vécue. Donc la table était mise, mais peu de gens 
verraient le vrai aboutissement de sa présentation. Je suivais simplement les 
indications de Rebazar Tarzs, parce qu'il m'a dit que le futur devrait se dévoiler 
d'une façon amusante et intéressante.  

Paul était un des Véritables Guides Universels, mais il utilisait le terme < maître 
spirituel  >,  parce  qu'il  voulait  ainsi  créer  une  fondation  d'enseignement  et, 
éventuellement,  une controverse dans laquelle  les Véritables Guides avaient 
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envie de s'amuser. Les Véritables Guides ne désirent pas de compromis, car ils 
sont vrais. En ce moment-là, je ne savais pas que Paul avait créé une première 
base qui  serait  biaisée  par  les  deux  autres  dirigeants  qui  lui  succéderaient. 
Pendant ce temps, je demeurais derrière et je faisais attention aux détails du 
déroulement de la vie de Paul Twitchell, à mesure qu’il produisait sans cesse et 
abondamment, tout au cours des différentes étapes du déroulement de sa vie. 
Je ne savais pas que ces expériences deviendraient un exemple extraordinaire 
et une aventure courageuse pour moi et d'autres qui étaient prêts à devenir 
Véritables. 

Mon épouse et moi étions mariés depuis une année et j'étais familiarisé avec ce 
que Paul présentait sur Terre. La première fois que j'ai rencontré mon épouse, 
Paul avait quitté ce monde et demeurait dans les Véritables Univers. Ce fut une 
surprise  pour  moi,  car  Rebazar  ne  me l'avait  jamais  mentionné auparavant. 
Après le départ de Paul, Darwin Gross fut désigné à la tête de l'organisation. 
Les  Véritables  Guides  lui  ont  demandé  s'il  voulait  le  poste;  il  acceptât. 
Cependant, il n’a pas reçu la Réalité Dorée que Paul a surnommée < Le Bâton 
du Pouvoir >. Après que Darwin eut fait ce qu'il a pu, ce qui peut se résumer par 
avoir essentiellement satisfait ses propres intérêts, Harold est devenu l'homme 
le plus apte à le remplacer. Il avait l'intention de faire le ménage de la mauvaise 
gestion  de  Darwin  et  revenir  sur  la  bonne  voie,  en  procurant  un  Véritable 
Bénéfice pour les membres et le monde. Mais, le test de sa vie arriva du champ 
gauche, c‘était sa nouvelle épouse Joan. Maintenant, la table était mise pour la 
Véritable Aventure. La plupart des membres étant endormis, ils ne pouvaient 
percevoir ce qui se passait, même les soi-disant grands leaders. 

Paul a créé la < voie spirituelle > de base, lequel scénario s’est transformé en 
une  catégorie  <  d'étiquette  >  comme  toutes  les  autres  religions;  alors 
maintenant, j'entrais dans le défi d'une vie, où même les forces de l'ombre de 
ma vie passée paraissaient faibles (premier livre, D’Hier à Aujourd’hui). Pendant 
quelque  temps,  j'ai  été  un  peu perplexe  quant  aux  décisions  prises par  les 
nouveaux  dirigeants.  J'avais  eu  beaucoup  d'expériences  avec  Darwin  et  je 
siégeais au sein du comité de construction, étant à la recherche d'un terrain à 
Sedona, Arizona. Un moment donné, nous nous sommes rencontrés dans la 
maison de Helen Frye avec Darwin et plusieurs autres. En regardant en arrière, 
je vois que j'étais en fait comme un enfant dirigé par ses parents, soit Rebazar 
et Paul et parfois Yauble Saccabi et Gopal Das. De nouveau, je saute la trame 
du temps, mais je m'amuse.

Une grande organisation avec des centres partout  dans le  monde fut  créée 
grâce  aux  enseignements  de  Paul.  Il  utilisait  une  <  étiquette  >  particulière 
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comme véhicule, afin de présenter la Super Connaissance qu'il avait acquise de 
ses propres Véritables Expériences  dans Les Univers de CE QUI EST TOUT 
(ALL IS). Paul a écrit  plusieurs livres et offrait des cours d'étude personnelle 
pour  ceux  qui  étaient  membres.  Le  principal  objectif  étant  la  Véritable 
Connexion et de ne plus devoir se réincarner dans de nouvelles vies futures sur 
Terre. Ceci est dû au fait que Les Véritables Guides savaient déjà ce qui se 
passerait dans le futur immédiat. Paul procura une exceptionnelle connaissance 
hors  du  commun en  ce  qui  a  trait  aux  royaumes  psychiques  limités  et  les 
Véritbles Univers de Son et Lumière. 
 
D'un point  de vue extérieur,  plusieurs pensaient  que ce qu'il  présentait  était 
quelque  chose  de  nature  métaphysique  comme  tellement  de  sottises  qui 
puissent être trouvées, où tout le monde poursuit sa propre voie. Rien ne peut 
être  plus  loin  de  la  vérité!  Paul  provenait  de  ce  qui  est  Véritable  et  était 
incompris  même par  ceux  à  qui  il  a  enseigné.  Son  expérience  de  ce  qu'il 
présentait était tenue pour acquise. Très peu de gens connaissent Le Véritable 
Expansionnisme de La Réalité de L'ÉTAT D'ÊTRE, auquel il se référait. Dans un 
court  laps  de  temps,  ce  que  Paul  a  procuré  en  provenance  des  Véritables 
Univers a été maintenant réduit en un système de contrôle ordinaire avec Jerold 
et Krone comme chefs de l'organisation. Les membres ne savent pas ce qui se 
passe réellement avec ceux qui sont en contrôle. La Véritable Connexion, qui a 
été établie au temps de Paul et qui était une voie vers les Univers Purs, n'existe 
plus, car des gens en ont pris le contrôle pour leur intérêt personnel. Plusieurs 
croient à la merveilleuse créativité de marketing qui leur est présentée et que la 
Réalité y est  encore représentée. Toutefois,  seuls ceux qui  comprennent les 
vraies œuvres des Mondes Invisibles peuvent percevoir la < façade > de ce qui 
se passe réellement. À mesure que vous lirez mon aventure, tout ce qui s'est 
produit  et se produira vous apportera de meilleures connaissances, afin d'en 
arriver à une perception illimitée que très peu pourront suivre. Pour ma part, je 
l'ai vécue au complet et je reconnais sa vraie valeur.

Aujourd'hui, le monde est bondé d'enseignements possédant le sceau officiel 
d'authenticité  du  marketing  des  systèmes  établis,  nous  inondant  de  belles 
paroles. Mais, l'ingrédient principal, La Véritable Connexion, celle du Véritable 
Son et Lumière provenant du CE QUI EST TOUT (ALLIS) Vivant et Réel, ne 
sera découvert que par les Véritables Coeurs et non par les intellects limités. 
Sans  la  Véritable  Connexion,  il  ne  reste  que  davantage  d'existences 
d'inconscientes et une poursuite sans fin vers les Dieux inventés par l'homme. 
Paul  a  commencé avec  <  une  bonne  idée  >,  puis  créa  une  connexion  qui 
surpassait  les  autorités  que  les  gens  adorent.  Il  est  important  de  noter 
l‘évidence de l'orientation des connexions ayant lieu sur terre, vers un  < dieu >; 
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ceci devrait représenter un signal d‘alerte pour tous les Véritables Chercheurs 
de Vérité. Les vieilles idées, comme < dieu >, maîtres et saints, sont disparues 
et périmées; le monde d'aujourd'hui est une très grande réalisation technique 
qui se solde en un plus grand gâchis par rapport au passé et qui ne fera que 
s'accentuer. Aujourd'hui, le monde se comporte plus de façon mécanique qu‘en 
prise de conscience. La Véritable Connexion peut être redécouverte à nouveau 
par ceux qui prendront le temps de le faire et qui possèdent un Véritable Coeur, 
afin de réaliser Ce Qui EST Vrai; il s'agit simplement de se regarder, demander 
à Rebazar Tarzs et chanter le Son NU (Niou).

Après être devenu membre de ce que j'appelle < la Corporation >, je me suis 
donné à fond avec les tâches à accomplir et j’ai amorcé mes présentations au 
grand  public  durant  ma  première  année  à  Huntington  Beach.  J'étais  très 
emballé par les enseignements extérieurs, qui me permettaient d‘apprendre très 
rapidement. Je possédais un élément avec lequel je pouvais m'identifier et le 
présenter aux gens, afin qu'ils comprennent comment obtenir une plus grande 
prise de conscience. J'ai donné ma première prestation à Lake Park, Huntington 
Beach. Si je me souviens bien, trois personnes se sont présentées et j'étais très 
nerveux, j'avais l'impression de m'évanouir. Ce fut ma première présentation au 
grand public et je me demande encore comment j’ai pu la faire, parce que j'étais 
très gêné en ce temps-là. Non seulement les enseignements de Paul étaient 
nouveaux pour les gens, mais je présentais ce que je connaissais pour une 
première fois, en assumant que les gens comprendraient ce que je leur disais. 
Avec les années, j'ai continué à enseigner aux gens. J'ai démarré des classes et 
enseigné à beaucoup de gens. J'ai aussi commencé des classes au Collège 
Orange  Coast  et  Long  Beach  State  pendant  plusieurs  années.  Au  début, 
j’appelais les classes la < Connaissance Secrète des Rêves > en me basant sur 
un des livres de Paul.       

Le domaine du rêve semblait  un sujet  que tous les gens pouvaient partager 
entre eux, mais j'ai découvert que beaucoup de ceux-ci ne rêvaient pas pendant 
leur  sommeil,  mais  ils  voulaient  rêver.  Ils  assistaient  à  mes  classes  pour 
apprendre  à  mieux  rêver  et  comprendre  leurs  rêves.  En  enseignant  et 
partageant mes idées sur la façon de faire pour se souvenir de leurs rêves, les 
gens revenaient la semaine suivante pour les partager. J'étais surpris de leurs 
expériences, parce que je constatais que les Véritables Guides avaient travaillé 
immédiatement avec eux, en leur démontrant ce qu'ils savaient depuis toujours. 
Tout  en  enseignant,  j'apprenais  à  tous  les  instants  les  nombreuses  voies 
apparemment sans limites sur la façon que les gens voyaient leur monde et des 
moyens à leur disposition pour améliorer leur situation personnelle. Paul faisait  
référence au fait  que la plupart  des livres sur les rêves avaient  très peu de 
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valeur simplement parce que les rêves sont personnels et du libre arbitre pour 
décider quoi faire de notre vie. Ce que nous référons comme < le domaine du 
rêve > est un panorama au-delà des sens physiques. Le Véritable Rêve est 
notre vie terrestre que je surnomme Le Rêve qui Passe.

Pendant  toute  mon  existence,  j'ai  vécu  plusieurs  Véritables  Expériences. 
Maintenant, beaucoup de mes expériences oniriques furent validées dans ma 
vie de tous les jours. Ce que j'aimais le plus sur l'enseignement était d'écouter 
les Véritables Expériences des autres lorsqu'ils entraient en contact avec les 
Véritables Guides Universels. Elles me motivaient jour et nuit. J'adorais parce 
qu‘il y avait quelque chose en moi qui continuait d'évoluer aussi longtemps que 
je le permettais. En même temps, je pouvais partager mes expériences avec les 
autres. Chaque moment de ma vie devenait une nouvelle réalisation et toutes 
les petites choses s'additionnaient, de sorte que chaque petit pas contribuait à 
mon développement personnel, en portant plus d‘attention à la connaissance 
extérieure.

Dès le début, j'ai vécu une expérience avec Paul pendant que je vivais au City 
Hotel  de  Huntington  Beach,  Californie.  Je  travaillais  dans  la  construction  et 
l'économie était au ralenti. Donc faute d'argent, j'ai déménagé à cet endroit pour 
un certain temps. C'est un lieu considéré comme une relique; le City Hotel était  
un endroit de transition pour moi. Une nuit pendant mon sommeil, Paul apparut 
dans ma chambre et me fit sortir de mon corps. Au départ, j'étais plutôt surpris 
parce que je n'attendais pas de visiteur. Nous avons flotté hors de la chambre 
située  au  deuxième  étage  de  l'immeuble.  Nous  survolions  la  fenêtre  de 
l'extérieur et nous pouvions voir dans la chambre. Alors que je regardais dans la 
chambre, un moment donné les lumières se sont allumées et je pouvais voir 
mon corps allongé sur le lit. J'ai regardé Paul, mais il a souri et m'a escorté vers 
une  réunion  avec  les  Guides  Universels.  Durant  cette  séance  secrète,  des 
sujets furent discutés, dont je n'ai pas très bien saisi le sens. Je venais tout juste 
de rencontrer Paul dans le physique. En fait, ils semblaient discuter du départ 
du corps physique de Paul. Il y avait un autre homme qui ne semblait pas se 
réjouir de la situation, mais à un certain moment, il a acquiescé et accepté ainsi  
la responsabilité de continuer la présentation de Paul dans le monde physique. 
Je ne savais pas qui était cet homme à ce moment-là, mais je le découvrirais 
bientôt dans ma vie physique. C'est à ce moment que Les Véritables Guides 
préparèrent Darwin Gross comme le prochain chef de file pour l'ensemble des 
membres.

Rebazar est arrivé de l'autre côté de l’endroit où nous étions et m'a pris à part. Il  
m'a  dit  que  cette  nouvelle  personne  veillerait  sur  l'ensemble  des  membres 
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jusqu'au  moment  où  un  nouveau chef  de  file  apparaîtrait.  Il  mentionna que 
j'apprendrais énormément de lui et beaucoup plus que je ne puisse le réaliser 
actuellement. De nouveau, Rebazar avait vu juste et je vais vous le partager 
dans mes futures aventures.

Durant  cette  rencontre  secrète,  Darwin  était  testé  et  j'ai  été  en  mesure 
d‘observer. Certaines choses que les Véritables Guides lui ont demandé de faire 
étaient très hilarantes, mais cela ne le dérangeait pas et ils ont accepté de lui  
donner  le  poste.  Pendant  que  Darwin  était  en  fonction,  j'ai  vécu  plusieurs 
bonnes et enrichissantes expériences avec lui. Il était maintenant la personne 
responsable comme au temps où Paul vivait sur Terre. Rebazar et Gopal Das 
étaient  toujours là,  mais en général,  ils  le laissaient  décider de la marche à 
suivre  envers  les  membres.  J'ai  réellement  aimé  Darwin  Gross,  mais  un 
moment donné, il a décidé de tout prendre en main et éventuellement a échoué 
au désavantage des membres. La leçon pour moi démontrait  que lorsque le 
côté humain prend le dessus, nous oublions ainsi la VISION Universelle.  
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SCÈNE TREIZE
LA RÉALITÉ QUI EST 

Présenter  l'opportunité  au  public  n'était  pas  toujours  facile.  Il  y  avait 
généralement  beaucoup  de  résistance  des  penseurs  classiques  et  des 
systèmes  de  croyances  auxquels  les  gens  adhèrent  ou  en  sont  venus  à 
connaître. Mais, il  y en avait toujours quelques-uns qui rendaient mes efforts 
dignes d'intérêt. Ce que j'aime de l'enseignement c’est de constater l’éveil des 
gens, lorsque je leur présente de nouveaux horizons d'opportunités, ce qui en 
était l'idée de toute façon. Je n'enseignais pas pour convaincre les autres sur ce 
que je  faisais,  mais je  partageais plutôt  mes Véritables Expériences et  mes 
connaissances  par  gratitude  pour  ce  que  j'avais  trouvé  en  plus  de  vouloir 
continuer  d'apprendre.  J'ai  découvert  qu’une des bonnes façons d’apprendre 
quoi que ce soit est de se diriger directement vers la base et ensuite enseigner 
ce  qui  vous  intéresse.  Je  n'essayais  pas  de  dire  aux  gens  que  ce  que  je 
présentais était le chemin pour eux. Je ne faisais que présenter ce que j'avais 
expérimenté et les autres possibilités qui pouvaient se manifester.

Peu importe où en est une personne dans sa vie, elle doit être bien avec elle-
même, jusqu'à ce qu'elle prenne d'autres décisions. Pour moi, les présentations 
étaient des aventures dans la confrontation des illusions que nous vivons en 
nous. Je voulais dépasser les restrictions et l'emprisonnement vécus par les 
corps matériels. Il fut un temps, durant ma jeunesse, où je suis devenu surtout 
réservé et introverti (avant la présentation au grand public de Paul). Mais, après 
plusieurs de mes présentations, j'ai commencé à surmonter ma nervosité et ma 
gêne et à envisager l'aventure et le défi de parler au public. J'ai aussi appris que 
la vaste majorité des gens que j'ai rencontrés et ceux qui sont à la recherche 
d'une supposée < vérité >, telle qu’ils la voient eux-mêmes, n'étaient qu'à la 
recherche de phénomènes qu'ils connaissaient déjà. Ils voulaient les voir dans 
des  perspectives  différentes  qui  convenaient  à  ce  qu'ils  faisaient  depuis 
toujours. Donc pour eux, ce que j'offrais n'était pas intéressant, parce qu'ils ne 
voulaient pas sortir de leur zone de confort.

Quiconque voulant expérimenter Ce Qui EST Vrai doit être d'accord pour aller 
au-delà  de  leurs  restrictions  et  étiquettes  qu'ils  connaissent.  Les  gens 
recherchent  la  liberté,  mais elle  ne se réalisera pas en demeurant  dans les 
mêmes limites. Du moment que nous pouvons accepter l'idée d'être différents 
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de  tous  les  effets  secondaires,  alors  nous  pouvons  occuper  une  Véritable 
Disposition d'Être Libre. C'est ce que j'appelle l'ÊTAT D’ÊTRE. Cela prend du 
temps,  mais les Véritables Guides sont très patients. Je crois que s'ils m'aident 
c’est qu‘ils ont beaucoup de travail à faire, alors ils peuvent en aider d'autres.

Tout provient de la Réalité Unique, c'est-à-dire l'idée, à savoir que < toute vie est 
une >, mais ce qui s'est passé depuis des décennies provient de la promotion 
des mauvaises compréhensions de ceux qui ont tiré avantage de la générosité 
d'autrui. Dans cette aire de la vie connue sous le nom des mondes matériels,  
parce  que  nous  portons  le  fardeau  de  la  gaine  appelée  <  intellect  >,  nous 
sommes devenus trop créatifs et avons perdu la vision de Ce Qui EST Vrai, ou 
de CELA (THE IS).  À cause des idées et des manœuvres politiques tordues et 
du renforcement de celles-ci à travers les âges, les accords provenant de ces 
vieilles traditions périmées sont devenus des maladies dont la plupart des gens 
ne sont pas conscients. Ainsi, les formules archaïques d'un dieu qui doit-être 
aimé et craint en même temps, en plus d'avoir envoyé son fils qui semble être 
mieux que le dieu originel,  convient  simplement aux âmes inconscientes qui 
désirent  la  Terre  et  ce  qui  en  découle.  Les  Véritables  Guides  ne  sont  pas 
préoccupés  par  les  gens  qui  veulent  un  dieu,  ils  sont  Réels  et  seulement 
intéressés d'apporter la Véritable Liberté et la Conscientisation Totale de CELA 
(THE IS). C'est une situation d'équilibre d'Être Réel.  

La  Réalité  qui  EST  a  décidé  d'un  engagement  sur  plusieurs  niveaux  pour 
chaque âme, afin d'évoluer graduellement à notre propre rythme. À mesure que 
nous  nous  déplaçons  dans  les  différents  mondes,  niveaux  ou  situations 
d'engagement, nous apprenons à acquérir de l'expérience en accord avec ce 
qui existe dans chaque région. La Réalité qui EST ne peut-être trouvée dans 
l'espace comme certaines personnes peuvent penser le faire avec leurs dieux. Il 
se peut bien qu'il existe des choses intéressantes dans ces mondes des dieux, 
mais c'est  essentiellement de la  même nature que la vie sur terre,  soit  une 
grande quantité de roches. Tout ce qui nous sera nécessaire, c’est Uniquement 
d'Être dans chaque moment, le Maintenant. 

Le Réalité de CELA (THE IS) se manifeste comme un Son Clair sans Restriction 
et apparaît comme une Lumière Pure brillante provenant de SA Vraie Source. 
Comme CELA (THE IS) fraye SON chemin parmi chaque région ou niveau, la 
Réalité se manifeste ELLE-MÊME en accord avec les particularités de chaque 
engagement  universel  des  âmes  envers  CE  QUI  EST TOUT (THE  ALLIS). 
Éventuellement, CELA (THE IS) entre dans les mondes psychiques dualistes 
qu'IL a créés, ce qui produit un effet qui ressemble au réel. Bien sûr, lorsqu'une 
personne occupe un corps transitoire, mais  qui semble aussi réel, alors toutes 

128



les idées qui en découlent poursuivent dans le même sens dans les royaumes 
mental  et  astral.  Ensuite,  ce  qui  se  passe  seulement  dans  les  mondes 
psychiques est la nature créatrice d'un individu selon chaque SOI (NU) et les 
décisions qu'il a prises. C'est alors qu'une action dramatique dans les mondes 
de dualité se produit. Ceci a pour but de nous éduquer convenablement dans 
une situation nous permettant de découvrir ce qui est faux. Ainsi nous pouvons 
éventuellement réaliser et percevoir Ce Qui EST Vrai. Pour ceux qui n'ont pas 
encore réalisé Ce Qui EST Vrai, le drame sur Terre devient écrasant. Ceux qui 
ont accès aux Véritables Univers ont trouvé que leur vie est maintenant d'une 
perception claire.  Bien sûr,  les mondes de la  forme et  d'apparence ont  leur 
propre descriptif  qui procure une forme de survivance dans certains mondes 
désignés,  mais  en  entrant  dans  les  Véritables  Mondes,  il  n'y  existe  pas  de 
restriction du tout. Ainsi, une Parfaite Liberté devient le style de vie de l'individu 
contrairement  aux  illusions  des  Mondes  Matériel  et  Mental  nous  incitant 
constamment à gagner une < soi-disant liberté >.
 
Les  Véritables  Guides  Universels  procurent  une  Présentation  Totalement 
Bénéfique et ensuite enseignent à chaque personne individuellement comment 
obtenir leurs Véritables Expériences  Personnelles de la vie. Ce que les Guides 
font  pour  tous  ceux  qui  portent  une  attention  particulière  s'enligne  selon 
< l'Ordre Naturel des Choses >. Ils nous procurent la Véritable Connexion pour 
le  Véritable  Soi  (RealU),  le  centre  de  chaque  individu.  Leur  seul  but  est 
d'apporter < un progrès constant > pour chaque individu qui accepte d'explorer 
au-delà de leurs restrictions personnelles inventées. Leur travail apparaît peu 
orthodoxe aux yeux  de  plusieurs  qui  sont  seulement  conscients  de leur  vie 
physique.  Les  Véritables  Guides  apportent  un  Véritable  Service  d'une 
disposition sans limites, l'ÉTAT D’ÊTRE, où rien n'est encombré ou limité.

Les Systèmes Formulés ont produit < l’apparence > d'être authentique, mais 
une véritable recherche dans le cœur et l'intellect de ceux intéressés révélera ce 
qui se passe vraiment. Les masses qui vivent sur la Terre se sont remplies de 
tellement  de  distorsions  prismatiques  que  lorsqu’une  Valeur  Réelle  apparaît 
dans leur vie, elles la considèrent de < nature négative >, tel qu’il leur a été 
enseigné.  Ce  qui  se  passe  réellement  est  un  endoctrinement  de  modèles 
établis, afin de garder les gens dans des modèles du genre  < ce qui doit se 
faire ou ne pas se faire > des systèmes inventés, avec lesquels la plupart des 
humains sur Terre réagissent  automatiquement de façon négative, même pour 
ce qui leur semble d'un Véritable Bénéfice. Une fois qu'une personne décide 
qu'elle veut découvrir Ce Qui EST Véritable, les Guides Universels commencent 
à démêler toutes les couches de l'ignorance et de conformités que la personne 
a  créées  en  elle-même,  ce  dont  la  plupart  des  gens  n'ont  pas  réalisé.  Les 
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Véritables  Guides  font  leur  travail,  la  plupart  du  temps,  depuis  les  Mondes 
Invisibles pendant que ceux qu’ils entraînent vivent leur vie comme d'habitude. 
Parmi  tous ceux qui  reçoivent  la  Véritable  Guidance,  très  peu seront  assez 
braves pour présenter de façon créative ce que la Grande Réalité a pour nous 
tous. Lorsque la Véritable Connexion de Pur Son et Lumière est établie, vous 
êtes sur le chemin du retour vers la Vraie Réalité et les Univers Illimités d'une 
Luminosité Incroyable.
 
Certaines doctrines peuvent être un bon point de départ, mais il n'existe pas de 
substitut pour la vague de Son et de Lumière de CELA (THE IS). Cette Vraie 
Réalité  est  ce  qui  procure  la  Super  Connaissance  qui  surpasse  toutes  les 
écritures  qui  peuvent  se  trouver  sur  Terre.  Les  Véritables  Guides  n'ont  pas 
besoin  de  lire  des  travaux  écrits  qui  existent  sur  Terre  pour  élargir  leurs 
connaissances,  parce qu'ils  ont  accès directement  aux Archives Universelles 
des vies passées qui révèlent tous les événements qui ont eu lieu au cours de 
l'histoire et tel qu’ils se sont vraiment déroulés. Aussi, les événements à venir 
existent sur la Ligne du Temps, mais peuvent être modifiés par le libre arbitre 
des gens concernés.

L'idée consiste à apprendre plus que ce que nous savons déjà dans notre vie. 
Ce nouveau savoir se situe au-delà de la région du mental et est filtré par le 
mental. Ensuite, une décision est prise sur les moyens par lesquels nous serons 
créatifs. Par le passé, ces décisions sont devenues les doctrines vers lesquelles 
tant  de  gens  se  sont  tournés  pour  prendre  leurs  décisions.  Ce  qu'ils 
expérimentent vraiment provient d'individus qui ont eu une forme de connexion 
avec la Réalité à cette époque de l'histoire. Comme le temps et les événements 
en sont arrivés à ce moment présent, vous comme moi avons nos Véritables 
Expériences  qui  s'appliquent  dans  le  présent.  Les  expériences  qui  ont  été 
enregistrées  dans  le  passé  étaient  valides  pour  ce  moment-là  ainsi  que  la 
conscience de ces temps passés. La Grande Réalité est toujours renouvelée, 
donc jamais ancienne ni dépassée, par conséquent toujours dans le moment 
présent.       

Les saints et les sauveurs du passé ont obtenu une certaine forme d'illumination 
dans ces années-là et ont essayé de la partager. Ils étaient considérés comme 
des messagers divins, mais pour la plupart, ils étaient des étudiants des dieux 
des  Deux  Paradis  de  l'homme.  Une  véritable  étude  de  l'histoire  humaine 
démontre la conscience limitée d'autrefois, il ne fait donc aucun sens de suivre 
quelque chose de vieux et disparu. La tradition, qui en fait est une idée idolâtrée 
et formulée pour signifier quelque chose, n'est pas comparable à Ce Qui EST 
Véritable, parce qu'elle n’a pas de présence réelle ici. CELA (THE IS) ne peut 
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être considéré avec des paramètres établis pour la Terre, par conséquent il n'est 
pas  difficile  de  comprendre  que  ceux,  qui  sont  venus  avant  nous,  ne  se 
référaient  que  simplement  aux  dieux  inventés  tout  comme  les  politiciens 
d'aujourd'hui. 

Les masses ont  subi  un lavage de cerveau  pour  <  faire  croire  >,  car  ces 
expériences spéciales ou événements n'ont pu se produire que dans le passé et 
les auteurs des anciens documents sont des < experts officiels >, représentant 
les dieux que l'humanité a choisis. Ces idées ont joué un rôle important dans la 
distorsion d'une Véritable Compréhension de Ce Qui EST Vrai. Alors, c'est ce 
qui explique l’état actuel du monde. L'ego humain est sclérosé d'arrogance et il  
va s'autodétruire en se basant sur un faux idéal, afin de tenter de démontrer 
qu'il  est  le  meilleur.  Avant  que  les  civilisations  terrestres  n'utilisent  la  force 
mécanique, la nature avait déjà démontré sa magnificence. Tout était en ordre, 
mais dans les dernières centaines années, un changement radical s'est imposé. 
Au moment où j’écris ces lignes, à cause de l'idée périmé du piston d'un moteur, 
nous assistons à un réchauffement  climatique.  Nous n’avons pas besoin de 
posséder le cerveau d’une personne scientifique ou d’un médium pour réaliser 
ce que l'avenir nous réserve. 

La réalité que la Vie Est ne peut-être trouvée que dans le moment présent, Ici et 
Maintenant. Non pas en regardant autour de nous avec nos yeux physiques, 
mais par notre  Véritable Soi (RealU) avec la Véritable Connexion.  Tous les 
gens sont en contact à différents niveaux avec Le Véritable Son de la vie. La 
majorité des gens ne prendra pas le temps d'arrêter, d'écouter et d'apprendre 
sur les Véritables Bénéfices qui  sont à leur disposition.  Par leur acceptation 
volontaire,  la  plupart  des  gens  ont  appris,  par  l'entremise  du  système 
d'éducation, que l'intellect est l'ultime outil pour obtenir le succès. Tout le monde 
peut  obtenir  un  succès  temporaire  dans  leur  environnement  physique,  mais 
éventuellement, il va se dissiper. Le Véritable Succès est basé sur la Réalité et 
non sur des fables qui ont été déclarées < authentiques > selon les systèmes 
autoproclamés.   

Tout au long des années où j'enseignais au public, j'ai littéralement parlé avec 
des milliers de personnes. J'ai rencontré des gens qui m'ont demandé si j'avais 
lu tel ou tel livre. Souvent, je les ai entendus me dire que ce que j'avançais 
semblait être similaire à ce que d'autres présentaient. J'ai lu beaucoup de livres, 
mais la plupart contiennent des beaux mots qui sonnent bien. Ils ne sont pas 
soutenus  par  les  Véritables  Guides  et  une  Véritable  Connexion  avec  CELA 
(THE  IS).  En  outre,  il  y  en  a  beaucoup  qui  ont  été  écrits  pour  des  gains 
personnels  et  non  pour  la  Véritable  Cause  Universelle.  L'information  qu'ils 
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déclarent détenir est conçue pour créer un effet et non une Véritable cause. La 
Véritable Substance que chaque personne recherche vraiment ne se trouve pas 
dans les mots écrits, mais dans la Véritable Vague de Son et Lumière provenant 
de la Source Principale. Juste avant que Paul me transmettre La Réalité Dorée 
pour la première fois en 2001, on m’a montré ce que Rebazar m'enseignait et 
qu'il n'y avait pas de dieu, mais seulement un ÉTAT D’ÊTRE. Il est si évident 
que le choix des masses finira par un échec. En effet,  tout ce qui se passe 
aujourd'hui est à la vue de tous, mais la majorité s'attache à l'idée qu'il y a un 
sauveur pour tout. Les humains endormis n'ont aucune idée de ce que la vie 
EST, parce qu’ils écoutent les idées d'intellectuelles qui sont également perdues 
sur cette roche qui se déplace dans l'univers.

Premièrement, il y a la Véritable Source de TOUT et en étendant Sa Vague de 
Son vers l'extérieur, dans les univers inférieurs, une nature réfléchissante est 
créée et les gens pensent que c'est la Véritable Vie. C'est pourquoi chaque plan 
d'existence possède son propre son. Par la Réalité de la Vague du Son, tous les 
sons  sont  créés  ainsi  que  la  Véritable  Lumière.  C'est  ici  que  la  Véritable 
Connexion entre en jeu. Voici la partie intéressante, alors que la plupart des 
gens penseront que je parle de leur dieu, mais ce n’est pas le cas. Expliquer 
correctement ce qui existe déjà dans la vie des gens sans Véritable Expérience 
est  très  difficile,  à  cause  des  systèmes d'éducation  qui  n'enseignent  pas  la 
Véritable  Connaissance.  Nous  pouvons  penser  que  les  systèmes  existants 
collaboreraient au partage d’une Véritable Connaissance, mais ce n'est pas le 
cas.  Pour  qu'une  personne  puisse  vraiment  réussir,  elle  doit  posséder  la 
Véritable Connexion.

Tous les gens peuvent se brancher à la Véritable Connexion, la Vraie Source, 
s'ils  le  veulent  parce  que  les  Véritables  Guides  Universels  sont  prêts  à  la 
partager avec nous. Ce que j'ai appris, par mes expériences d'enseignement au 
public,  c’est  que  les  gens  ne  sont  intéressés  qu’aux  phénomènes 
extraordinaires, semblables à ceux existant sur le marché du < grand savoir >.  
La plupart, également, exigent un accord et une confirmation de ce qui est vu et 
décidé. Ainsi sont les humains, ils se laissent endormir par leur intellect, la peur 
du futur qu’on leur a enseigné ainsi que de demeurer dans le troupeau où ils se 
sentent en sécurité. Cela fait partie de la formation des Affaires des Systèmes 
de Croyances pour soutenir ceux qui ne veulent pas occuper un vrai emploi. Il y 
a tellement d'expériences ici qui n'a rien à voir avec Ce Qui EST Vrai, mais cette 
réflexion se perd parmi tant d'autres.

Une dame m'a déjà raconté une expérience, lors d'une de mes présentations, 
où elle entrait dans un cimetière entre deux clôtures en fer; les tombes étaient 
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toutes inondées. Elle ne comprenait pas son rêve, mais pour moi, c'était très 
clair. Ce qui lui était démontré concernait ce que la Terre était réellement, un 
< cimetière mouillé >. Avec toutes mes années où j'ai enseigné au grand public, 
j'ai constamment vu comment les Véritables Guides procurent les expériences 
que  les  gens  recherchent,  mais  très  peu  leur  portent  attention  et, 
habituellement, les considèrent comme juste un rêve. Bon, aussi longtemps que 
le < Véritable Cadeau > reste un rêve pour les chercheurs là-bas, alors ils vont 
vivre un rêve et c'est tout.

Chacun possède son idée sur ce qu’est la vérité et comment il l'expérimente, 
mais la vie ELLE-MÊME n'est pas concernée. Ce que nous expérimentons tous, 
sur  terre,  est  une  très  petite  portion  de  ce  que  nous  considérons  comme 
< vérité >. Tu peux dire que c'est un procédé d'élimination de l'endroit où nous 
expérimentons  pour  aller  toujours  de  l'avant  vers  de  nouvelles  expériences, 
laissant  celles  périmées  derrière  nous  en  tant  que  référence  et  établissant 
constamment  une Situation Nouvelle  pour  le  Soi.  Alors que nous avançons, 
nous stimulons notre conscience personnelle. Le passé est un < rêve passant > 
que nous vivons présentement. Très peu de gens peuvent se souvenir de toutes 
leurs vies passées sur terre et tout ce qu'ils ont accompli. Un rideau est tiré 
entre chaque vie au moment où nous nous incarnons avec un nouveau cerveau 
et un nouveau corps physique.

Ce qui est essentiel, pendant que nous sommes sur Terre, c’est d’apprendre 
beaucoup  depuis  les  informations  restrictives  que  notre  intellect  réussit  à 
interpréter  convenablement  pour  nous  permettre  de  survivre  ici  bas.  Les 
informations peuvent  être valables,  mauvaises ou neutres,  mais la  meilleure 
partie  est  la  Véritable  Connexion  avec  Sa  Réalité  de  Son  et  Lumière  et  la 
perception  qui  provient  de  la  Vraie  Source.  Lorsque  nous  avons  établi  la 
Véritable  Connexion,  alors  tout  ce  qui  existe  dans  notre  vie  commence  à 
posséder une Véritable Raison et finalement devient sensé. Cette Réalité de 
Son et Lumière nous procure, alors, tout ce dont nous avons besoin pour notre 
Véritable  Conscience.  C’est  pourquoi,  ceux  qui  ont  déplacé  toutes  leurs 
intentions pour Ce Qui EST Vrai en opposition à ce qu'il ne l'est pas, ne sont 
pas nécessairement  intéressés au côté intellectuel  de la  vie  que le  cerveau 
aime  bien.  Les  êtres  Véritablement  Conscients  sont  plus  intéressés  à  la 
Véritable Aventure de la Vie et être Libérés du mental et de toutes ses limites 
aussi bien que l'ensemble de ses résolutions.  

Une fois que nous comprenons nos différents corps et les niveaux auxquels ils 
correspondent, nous commençons à réaliser que le véhicule connu sous le nom 
de mental peut apporter une idée qu'il  désire et ensuite confirmer cette idée 
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comme la plus vraie possible pour lui-même. Toutes les idées sont réelles selon 
le niveau d'existence où elles se situent, mais en comparaison avec la Vraie 
Réalité que la Vie EST,  elles ne sont que des situations temporaires qui  ne 
feront que passer. Il n'y a pas de fin à ce que l'intellect ait peur de décider, mais 
le niveau d'expérience où il existe est temporaire. Lorsque nous comprenons les 
différents niveaux de la vie qui existent au-delà du mental, nous pouvons choisir 
plus  d'outils  performants.  Nous  pouvons  vivre  une  vie  grandiose  que  nous 
recherchions  depuis  toutes  nos  incarnations  sur  terre,  dans  les  autres 
systèmes,  ainsi  que  les  galaxies  où  nous  avons  vécu.  C'est  comme  une 
merveilleuse  situation  d'enfant  et  d'exploration  qui  aide  à  créer  la  bonne 
atmosphère d'illumination par la Véritable Guidance. Vivre simplement sa vie et 
laisser les autres personnes près de vous,  libres,  c'est  ce que Rebazar m'a 
appris. 

Les  Véritables  Guides  utilisent  une  approche  différente  des  systèmes  de 
croyances. Ils présentent simplement les possibilités et laissent chaque individu 
décider  par  eux-mêmes  s'ils  veulent  poursuivre  le  développement  de  leur 
Véritable Être. Aussi longtemps que les gens veulent continuer leurs voyages 
dans  les  Univers  Invisibles,  les  Guides  vont  leur  enseigner.  Ils  ne  se 
préoccupent d'aucune manière des rituels, cérémonies, doctrines, dogmes ou 
toutes les autres choses que les systèmes de croyances ont décidées pour leur 
époque.  Les  Guides  sont  concernés  seulement  par  Ce  Qui  EST  Vrai.  Ils 
n'utilisent pas les tactiques de commercialisation des mondes conventionnels, 
comme la  culpabilité  et  l'intimidation.  Ils  vont  utiliser  certains  médiums pour 
contacter  des gens et offrir  leur service,  mais en respectent toujours le libre 
arbitre d'un individu.  Ils  savent que peut de gens sont prêts à accepter leur 
présentation. Simplement dit, la Réalité est éternelle et immuable, alors que les 
mondes psychiques sont temporaires et toujours en changement. Tous les Soi 
(Nu) doivent passer au travers les étapes élémentaires d'évolution personnelle. 
Le < rêve passant  > que nous expérimentons tous sur  Terre  fait  partie  des 
leçons  normales  pour  éventuellement  apprendre  la  nature  des  Véritables 
Univers et la Vague de Son et Lumière.

Rebazar  me  dit  que  je  devrai  commencer  par  écrire,  parce  que 
j'expérimenterais et créerais ainsi ma destinée par moi même. Il m'a expliqué 
qu’en  commençant  à  enseigner  les  œuvres  extérieurement,  j'apprendrais 
tellement plus et serais apte à voyager à l'intérieur de moi et atteindre de plus 
grandes vérités.  Il dit que les gens ne font que lire sur la vie et n'expérimentent 
pas  toutes  les  possibilités  mises  à  leur  disposition.  Lire  et  recevoir  les 
enseignements sont les premiers pas. Ensuite, il faut sortir et enseigner ce que 
tu  as  appris  et  ainsi  augmenter  ta  conscience.  Tout  au  long  de  l'histoire 
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humaine,  les  Véritables  Guides  ont  enseigné  à  tellement  de  personnes  en 
apportant  leur  message  au  monde  situé  au-delà  des  sens  physiques.  La 
conscience humaine s'attend à ce qu'un < miracle > se produise, car c’est la 
façon des inconscients d'enseigner aux gens. Ceux qui pratiquent les miracles 
psychiques ont laissé une empreinte durable chez les gens. 

Les  Véritables  Guides  n'utilisent  pas  les  miracles.  Ils  enseignent  à  chacun 
individuellement depuis les Mondes Invisibles, alors le processus naturel de la 
conscience en expansion est reconnu et une toute nouvelle vie émerge pour la 
personne guidée. Les fidèles des systèmes de croyances recherchent toujours 
un sauveur pour réparer leurs erreurs de perception limitée des trois premiers 
niveaux.  Les Véritables Guides  Universels  toutefois,  procurent  de  Véritables 
Expériences  à  ceux  qui  sont  prêts  à  aller  au-delà  des  enseignements  des 
mondes inférieurs.  Le résultat final est atteint avec ceux qui  ont  la Véritable 
Connexion  et  qui  deviennent  conscients  de  la  Grande  Réalité  en  Êtant 
AutoSuffisants  et  Totalement  Libres des complications issues des processus 
élémentaires.
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SCÈNE QUATORZE
HISTOIRE FILLE-PÈRE

Mon épouse et moi avions économisé assez d'argent pour acheter une maison. 
Au début, j'étais plutôt réticent, mais ma femme voulait réellement une maison, 
alors j'ai acquiescé. Nous avons utilisé toutes nos épargnes pour déposer dix 
pour cent en argent comptant pour l’achat de la maison. Je savais que le coût 
d'achat d'une maison était très élevé, mais nous avons tout de même sursauté. 
J'ai pris du temps avant d'accepter de faire un si gros paiement, mais après un 
certain temps,  je  me sentais bien,  car mon épouse avait  un bon emploi  qui 
pourrait nous faire vivre tous les deux. J'ai commencé à exécuter des travaux 
autour de la maison et cela m’a permis de réaliser que ce serait une bonne 
affaire,  pour  ma  compagnie,  que  d'élargir  ma  palette  de  services  et  de 
connaissances sur le coffrage de maison. Ceci se confirma alors que le temps fit 
son chemin, par  l’obtention de contrats de rénovations. Je coffrais de temps en 
temps,  mais  je  préférais  les  nouveaux  défis  de  travailler  sur  mes  propres 
projets. 

À l'école, j'aimais dessiner et j'en avais développé une bonne maîtrise, alors j'ai  
appris à dessiner des maisons. Je me déplaçais autour des bâtiments, jusqu'à 
ce que je devienne familiarisé avec celle-ci.

Puis, j'ai  appris par moi-même les desseins d'aménagements paysagers. J'ai 
tout appris par ma propre volonté, parce que je m'appliquais sur tout ce que 
j'accomplissais.  Mon  entreprise  a  pris  de  l'expansion  en  travaillant  sur  les 
maisons des autres. J'ai réalisé au départ que j'expérimentais sur les maisons 
de ma clientèle, tout en me faisant payer. J'ai toujours bien réussi. Lorsque j'ai  
commencé  à  comprendre  tous  les  rudiments  du  métier,  j'ai  commencé  à 
vraiment aimer ce travail. J'aimais parler avec les gens et prendre leurs idées et 
les aider, en construisant ce qu'ils désiraient pour leur maison. Je traçais de 
beaux gros desseins pleins de couleurs pour les travaux qui prenaient du temps 
à réaliser. Des fois, je prenais une journée entière pour en dessiner un seul. 
J'obtenais le contrat rapidement et mes clients ne recherchaient aucune autre 
offre. Après quelques années, mon épouse et moi avions épargné beaucoup 
d'argent  et  notre  vie  était  merveilleuse.  Les  paiements  sur  la  maison  qui 
semblaient énormes au départ étaient maintenant chose du passé. En fait, le 
prix  des  logements  avait  tellement  augmenté qu'il  coûtait  plus  cher  d'être  à 
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logement que de faire des paiements d’une maison. C'était merveilleux que de 
posséder une maison qui contenait assez de chambres pour entreposer mes 
outils.     

Nous avons eu notre seule et unique fille lorsque nous étions dans la trentaine. 
Je  n'acceptais  pas  l'idée,  mais  j'ai  finalement  arrêté  de  résister.  Avant  sa 
naissance,  comme  j'ai  déjà  mentionné,  j'étais  dans  un  comité  de  gestion 
d'édifice sous Darwin. Pendant ce temps, nous étions avec Helen Frye dans sa 
maison < les ailes du vent > qui surplombait le canyon Oak Creek, à Sedona, 
Arizona. Helen a dit quelque chose d'intéressant à mon épouse. Un jour, lorsque 
je marchais sur sa propriété avec Darwin et d'autres membres du comité, Helen 
et ma femme sont retournées à la maison. Lorsque je suis revenu à l'intérieur,  
mon épouse me dit qu'Helen voulait se réincarner dans le corps de notre enfant 
qui éventuellement naîtra. Bien, elle a réussi. Toute cette histoire m'a permis de 
mieux me connaître et j’en suis plein de gratitude d‘avoir eu cet enfant. Élever 
des enfants est une expérience unique en elle-même. Au début, j'aimais être un 
père essentiellement, parce que je suis un comme un enfant dans mon cœur. 
Bien sûr, le fait d’être un surfer fait ressortir cet aspect chez moi.

Toute  l'expérience  que  j'ai  accumulée  dans  mes  rapports  avec  ma  fille  fut 
magnifique. J'aimais marcher avec elle jusqu'à l'école et rencontrer ses petites 
amies. Dès qu'elle a pu, je lui ai enseigné le surf avec une petite planche et plus 
tard, avec une planche normale de surf. Parfois, elle avait peur de l'eau, mais 
une fois dans l'eau, elle se sentait bien. Pendant sa jeunesse, je l'emmenais au 
centre commercial local, le Huntington Center. Au lieu de lui acheter des jouets 
comme  les  parents  le  font,  nous  allions  au  magasin  de  jouets  du  centre 
commercial  et  elle  jouait  avec ces derniers.  Je me souviens de la  première 
fois... 

« Regarde tous les jouets qui sont ici, ma chérie. Nous pouvons jouer avec tous 
ces jouets », dis-je.

Je crois qu'elle avait environ trois ans, à ce moment-là.

« Vraiment papa, tous ces jouets? » A-t-elle dit, toute excitée.

« Ouais, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le désires », dis-je.

« J'aime celui-ci », dit-elle, tout en ramassant une poupée qui portait une corde 
pour la faire parler. 
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« Tu vois la corde derrière son dos? Tire-la et vois ce qui va se passer », dis-je.
Au  début,  l'effort  était  difficile  à  faire  pour  elle,  donc,  je  l'ai  aidée  et 
soudainement, la poupée s'est mise à parler... 

« Je t'aime », ont été les premiers sons de la poupée.

Elle dit alors: « Papa, elle parle ».

« Je sais, tire à nouveau la ficelle », dis-je.

Elle a compris très rapidement et a joué avec la poupée jusqu'à ce qu'elle ait 
envie de jouer avec autre chose. Après environ une heure, elle ne voulait plus 
jouer.

« D'accord, papa, peut-on revenir à la maison », me dit-elle.

« As-tu déjà fini de jouer? » Demandais-je en riant.

« Oui papa, je veux maintenant aller voir ma maman », dit-elle.

« Bien, partons », alors que je l'amenais vers le camion.

L'idée < du magasin de jouets > était quelque chose que je voulais essayer 
parce qu'il est évident que la plupart des enfants jouent avec tous leurs jouets.  
J'ai appris énormément de cette expérience, ainsi que ma fille, et nous allions 
au magasin presque toutes les semaines de la même façon. En même temps 
qu’elle vieillissait et devenait plus consciente, elle s’est rendu compte de ce que 
je faisais. 

« Les gens m'achètent des jouets pour Noël ou ma fête, mais pas toi, papa, 
pourquoi? » Me demanda-t-elle.

« Bien, parce que je te donne des cadeaux tous les jours et les autres, de temps 
en temps », dis-je.
 
« Tu es drôle, papa. De toute façon, je sais que je n'ai pas besoin de toutes ces 
choses. J'en possède déjà beaucoup et je suis bien ainsi », me dit-elle, alors 
que nous riions ensemble.

Ma vie était bien remplie avec mon emploi dans la construction, l'écriture et le 
surf. Nous avons déniché une bonne gardienne d’enfants pour notre fille qui ne 
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ressemblait pas à la Saggy Maggie (Maggie, la flasque) de mon enfance. Élever 
un enfant fut une période très intéressante et j'y ai appris et évolué beaucoup. 
Les jeunes années, jusqu'à l'âge de treize ans, sont si précieuses et j'étais des 
plus fortunés de pouvoir marcher avec ma fille vers l'école le matin. Son école 
était juste à un pâté de maisons et j'allais au travail après l’avoir reconduite à 
l'école. Vers l'âge de huit ans, elle a commencé à avoir des difficultés avec les 
mathématiques, comme la plupart des enfants, alors je l'ai aidée. 

« Papa, je n'aime pas les mathématiques et j'éprouve des difficultés », me dit-
elle un jour.

« D'accord »,  dis-je.  «  Que penses-tu d’apprendre les mathématiques d'une 
façon amusante? »

« Bien », répondit-elle, à contrecœur. « Si cela pouvait être amusant, je vais 
aimer ».

Alors, je lui ai montré une façon amusante de comprendre ses problèmes de 
math, afin d’améliorer ses notes académiques. Je lui ai ainsi expliqué que tout 
est  mathématique,  sans  les  complications  comme  la  géométrie  ou  la 
trigonométrie; que les maths se situaient à la base de tout ce que nous faisons.  
Par la suite, elle a démontré une meilleure attitude vis-à-vis cette science et elle 
réussissait  bien  mieux.  Pour  moi,  les  maths  sont  simples  et  logiques,  tout 
spécialement dans le domaine de la construction. 

Lorsqu'elle  était  jeune,  jusqu'à  l'âge de treize ans,  elle  était  la  fille  à  papa. 
Ensuite, le grand changement se manifesta et elle ne voulait plus être aperçue 
avec ses parents.  Nous étions devenus les < bizarres >,  avec lesquels elle 
vivait. J'avais beaucoup de travail sur la planche pour pratiquer le détachement. 
Ses intérêts étaient fixés sur ses émotions et les idées des adolescents. Nous 
vivions  des  situations  très  intéressantes  dans  notre  maison.  Habituellement, 
j'observais et, sans raison, les drames journaliers se retournaient contre moi.  
Comme je revois les scènes du passé, j'estime que j’ai bien agi et aurais pu 
faire mieux, mais j'ai survécu. 

Ma vie se résumait à mon entreprise de construction et le surf. Le monde des 
grandes affaires pense que les surfeurs sont des enfants et  c'est  vrai,  nous 
jouons dans l'eau. J'ai vu la mode du surf évoluer depuis les années soixante, 
lorsque  j'ai  commencé  à  surfer.  Le  surf  était  ce  qu'il  était  en  ce  temps-là. 
Aujourd'hui, les soi-disant < vieux de la vieille > sont les grands enfants du surf. 
Le surf est un gros business qui prend de l'expansion. Je me suis retiré à cause 
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des moyens de marketing utilisés pour promouvoir ce sport, comme l'alcool ou 
tout  ce  qui  n'apporte  aucun  avantage  aux  gens.  Même  si  des  substances 
légales sont utilisées pour la promotion du sport du surf, j’en connaissais déjà 
les effets et les conséquences.   

Ma fille a commencé à me partager ses Véritables Expériences  à un très jeune 
âge. Elle me disait qu'un homme apparaissait dans ses rêves et qu'il portait une 
barbe. Je lui ai dit qu'il était mon ami Rebazar et qu'il était son ami aussi. Elle 
me dit qu'elle volait avec lui dans des endroits merveilleux et voyait des choses 
merveilleuses. Elle a commencé par me raconter des aventures dès son très 
jeune âge.  Je  connaissais  ma fille  durant  ma vie  présente  avant  qu'elle  ne 
meure  (Helen  Frye).  Mais  avant  qu'elle  quitte,  elle  nous  a  dit  qu'elle 
redeviendrait  dans  le  corps  de  notre  fille.  À  ce  moment-là,  je  n'étais  pas 
intéressé à ce qu'elle nous avait dit parce que je ne voulais pas d'enfant. De 
toute façon, c'est arrivé et j'en suis bien heureux. Les expériences de ma fille 
m'intéressaient au plus haut point. Quelques fois, ses expériences me faisaient 
sentir comme une nouvelle personne, jeune à nouveau et enchantée de vivre 
des expériences de l'inconnu.  

Comme je m'asseyais en l'écoutant, j'étais transporté aux endroits qu'elle me 
décrivait. L'endroit où tu te retrouves n'est pas important, ce qui importe c’est d'y 
aller! Les gens ne comprennent pas l'avantage extraordinaire qui leur est offert  
en découvrant leur Véritable Être et d'entendre les aventures de ceux qui vivent 
de  Véritables  Expériences.  Aussi,  la  plupart  des  gens  n'écoutent  pas  les 
histoires  de  leurs  enfants,  leur  racontant  leurs  Véritables  Expériences  qu'ils 
vivent dans les Mondes Invisibles. Les adultes, orientés vers l'extérieur d'eux-
mêmes aussi bien que très conditionnés, pourraient écouter leur cœur au lieu 
de  leur  intellect;  ils  entendraient  parler  de  toutes  sortes  de  mondes  qui 
s'ouvriraient à eux. Comme nous vieillissons et nous devenons de plus en plus 
terriens, nous oublions habituellement ce que nous avons vécu à bas âge ainsi 
que la manière que nous voyions la vie. Comme Robin Williams, dans le film 
< Capitaine Crochet (Captain Hook) >, il est devenu tellement absorbé par ses 
affaires, qu'il a oublié qu'il était Peter Pan. 

Ma fille m'a raconté beaucoup de choses secrètes que je ne répéterai pas ici, 
ces  choses  étaient  pertinentes  à  leur  temps.  Pendant  que  j'enseignais  à  la 
maison,  elle  était  aussi  ma  confidente  en  confirmant  ce  que  les  Véritables 
Guides partageaient avec elle. Je rendais mes classes toujours intéressantes; 
ainsi  un  jour,  j'ai  décidé  que  tout  le  monde  s'habillerait  en  costume  de 
Superman. J'avais acheté des chandails de Superman et les autres membres 
de la classe sont venus un soir avec des trucs similaires. Une personne de la 
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classe, Dave Joy, a vécu une expérience et nous l'a partagée. Avant de venir 
chez  moi,  il  s'était  vu  dans  les  mondes  intérieurs,  dans  un  costume  de 
Superman, alors qu’il se regardait dans un miroir. Nous aimions nous amuser et, 
parfois, nous pouvions avoir des < sacs sur la tête > (Bagheads). Nous utilisions 
des sacs d'épicerie ordinaires, avec lesquelles nous nous recouvrions la tête, en 
faisant des trous pour les yeux, le nez et la bouche. Nous les portions lors de 
notre  classe. Nous essayions d'être le plus sérieux du monde, mais ce n'était 
pas toujours possible, mais nous rigolions beaucoup.

J'ai formé et enseigné dans des classes depuis le premier jour de mon adhésion 
à la présentation de Paul. J'ai enseigné au-delà de vingt années à certaines 
personnes parmi mes connaissances. À mesure que l'an 2000 approchait, les 
Guides me montraient ce qui arriverait dans la Corporation avec laquelle j'étais 
encore  associé,  mais  je  ne  participais  plus  à  aucun  événement  public.  Je 
recevais  beaucoup de confirmations au sujet  de Jerold et  tout  spécialement 
Krone ; même ma fille se rendait compte de ce qui en était d‘eux. De l'extérieur,  
l'organisation semblait  bien rodée exactement comme le Pape et  le  Vatican, 
mais il se passait beaucoup de choses que les gens ne voyaient pas. Même les 
soi-disant hauts dirigeants ne pouvaient pas voir ce qui se passait, comment les 
Forces de l'Ombre avaient pris le contrôle.
  
Avant  août  2001,  j'ai  vécu  une  expérience  intéressante  dans  le  Véritable 
Royaume. J'étais dans une allée,  comme celle où Clark Kent devait courir pour 
se changer en Superman. J'étais debout dans l'allée et une lumière provenant 
d'en haut brillait sur moi, alors que je regardais dans les rues de la ville. Un des 
hauts dirigeants que je  connaissais depuis plusieurs années marchait  sur  le 
trottoir, mais il ne m'avait pas vu. Je portais l'habit de Superman, mais en ce 
temps là, il était trop grand pour moi et même très ample à certaines occasions. 
L'expérience  m'indiquait  que  j'évoluais  vers  la  Véritable  Stature  à  laquelle 
Rebazar me préparait et c'est pourquoi l'habit semblait trop ample à certains 
moments. De plus, une dame que je connaissais m'aperçut dans une Lumière, 
qui indiquait NU sur moi, mais elle ne m'a pas jeté un coup d'oeil lorsqu‘elle m'a 
croisé et  n'a  pas  été  en  mesure de  reconnaître  ce  qui  se passait  avec les 
Véritables Guides, alors qu‘elle a continué sa route avec Harold et Joany. Elle 
n'a pas perçu au-delà de la < façade marketing > qu'ils créaient. J'étais préparé 
pour l'Aventure de Ma Vie. 

Même avant la venue de ma fille, j'étais plus motivé que jamais pour offrir un 
Véritable Service à tous ceux qui  étaient  intéressés.  Je sortais  une fois  par 
semaine pour assister à des cérémonies publiques, à un endroit appelé Murdy 
Park,  à  Huntington  Beach.  J'étais  le  seul  à  démarrer  des  séances  de 
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conférences  ainsi  que  faire  de  la  publicité  par  de  l'affichage  dans  les 
commerces partout dans la ville. J'enseignais une fois par semaine dans ma 
demeure aux membres de l'organisation. Toutes ces années où j'ai rencontré 
Rebazar étaient le prélude de ce que j'expérimenterais et qui serait mis en place 
dans  le  futur.  J'ai  eu  l'opportunité  d'élargir  ma  conscience  et  j'en  ai  pris 
avantage. Les Véritables Guides  attiraient mon attention sur la  voie à suivre, 
mais  je  décidais  quoi  faire,  quand  arrivait  le  temps  de  partager  mes 
connaissances au public au sujet de la Super Connaissance.  Après plusieurs 
années  de  présentation  au  public,  je  n'avais  pas  encore  réalisé  que  les 
Véritables Guides aimaient ce que je présentais. Je n'avais jamais pensé que ce 
que je faisais et créais deviendrait le catalyseur de mes futures réalisations. Ce 
ne l'était pas jusqu'à ce que Heather me parle, plusieurs années plus tard, de la 
conversation qu'elle avait eue avec RT et Gopal.

Une journée, alors que nous surfions sur la plage, elle commença à me partager 
quelques-unes de ses expériences.

« Tu ne réalises pas l'importance de toutes les choses que tu accomplis, le sais-
tu? » Me dit-elle..

« Que veux-tu dire? » Demandais-je.

« Les Garçons m'ont demandé de t’informer de certains sujets que tu ne prends 
pas assez au sérieux. Tu accomplis des choses que la plupart des gens ne 
feront pas. Tu donnes ton argent au Fond pour l'Édifice, tu fais tout cela depuis 
des années. Tu enseignes à des classes toutes les semaines. Tu fais ta propre 
publicité  pour  les  représentations  publiques  et  même tes  propres élèves  ne 
t'appuieront pas. Tu es tellement enthousiasmé pour tout ce que tu fais. Grâce à 
ta façon d’être, nous vivons dans le meilleur des mondes, ici et là. Ils adorent ce 
que tu accomplis et ils veulent que tu le saches », dit-elle. 

Je ne réalisais pas vraiment la portée de ce qu'elle me disait, j'aimais juste faire  
toutes ces choses.

« J'aime vraiment ce que je fais, mais il ne m’était pas venu à l’idée de vérifier  
ce qu'ils pouvaient en penser. Je m'amusais  sans plus. Je devais m'habituer au 
fait qu'ils prennent bien soin de toi pour tout dire », dis-je.

« Ils le font très bien », me dit-elle, en me câlinant.

Toutes ces années, où je m’étais investi,  avaient été le genre de vie que je 
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voulais mener. J'ai eu de la difficulté à accepter tous les cadeaux que j'ai reçus, 
parce que je me voyais comme un pourvoyeur. Ce que ces Êtres Uniques m'ont 
partagé était devenu tellement naturel que mon implication avec eux est la seule 
réalité que je voulais connaître au-delà de tout ce qui existe. Une fois qu'une 
personne entre dans les Véritables Univers,  elle  ne reviendra pas dans ses 
vieilles habitudes. J'ai reçu le Véritable Cadeau. Je suis allé jusqu’à CELA (THE 
IS).
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SCÈNE QUINZE
EXPANSION DE CONSCIENCE

Je vivais un style de vie au-delà de mes espérances. Une bonne partie de mes 
résistances se transformaient comme les plus beaux cadeaux de ma vie. Au 
début, je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas m'acheter de maison et je  
ne voulais vraiment pas d'un enfant. Mais, ce que je ne voulais pas est devenu 
mes plus belles expériences de vie. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais il 
y aurait une merveilleuse personne qui viendrait dans ma vie depuis le champ 
gauche, pour ainsi dire. Elle était le cadeau que les Véritables Guides m’avaient 
envoyé; ce que j’ai ignoré durant plusieurs années. Oh oui, ma vie était belle 
selon les standards sociaux de l'époque. Je possédais une belle maison, une 
épouse aimante et intentionnée et une fille amusante qui croyait que son père 
était  génial.  Ma  fille  aimait  la  plage,  surferait  bientôt  et  avait  de  Véritables 
Expériences  avec RT. 

De mon point  de  vue,  ma vie  était  à  peu  près  parfaite.  Mais,  la  vie  savait 
quelque chose de plus que moi et encore beaucoup plus que je ne pouvais 
l’imaginer. Elle savait que j'avais besoin d'expansion de conscience et le prix 
importe peu. J'acceptais d'ouvrir ma conscience, afin d'être encore meilleur que 
je ne l'étais, sans égard à toute la beauté de ce qui m'entourait. Mon avenir déjà 
programmé m’attendait.  Il  se passerait  quelque chose que je  n’ignorais,  pas 
plus  que  la  manière  dont  le  tout  se  déroulerait.  Les  Véritables  Guides  le 
savaient déjà. Ils me préparaient, depuis les Mondes Invisibles, en regard des 
expériences que je devrais vivre, de sorte que cela se manifesterait dans ma vie 
extérieure.

De toute façon, la destinée se manifesta. Un jour, la sonnette de l'entrée de la  
maison sonna et je suis allé ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu une 
belle blonde avec ses deux jeunes filles. Elle souriait à belles dents, en tenant  
ses deux filles dans ses mains.

« Bonjour », dit-elle. «  Mon nom est Heather et ce sont mes deux filles ».

Je lui ai répondu me demandant ce qui se passait, tout en la regardant debout  
devant elle.  Ses filles devenaient  un peu impatientes et  elle souriait  en leur 
disant que ce ne serait pas long et qu'elles partiraient bientôt. J'étais ébloui par 
leur beauté.
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Alors, elle me dit: « Avez-vous fait la rénovation de la maison de mon voisin près 
de chez moi? » 

Je lui ai dit peut-être et lui ai demandé où elle demeurait. Elle m’a informé de 
l’endroit, et lui répondit que c’était bien le cas. Alors, elle m'a demandé quand je 
pourrais passer chez elle et venir jeter un coup d’œil sur ses nouveaux plans 
pour sa maison. Je lui ai proposé que de me rendre chez elle le lendemain pour 
vérifier ce que je pourrais faire pour elle. Elle semblait excitée et ricanante, en 
disant que c'était bien et qu'elle me verrait demain. Je me suis tenu devant la 
porte d'entrée quelques instants, la regardant partir  et me demandant ce qui 
venait se passer.

La nuit suivante, j'ai eu un rêve intéressant avec Rebazar.

« Comment vont les affaires? » Demanda-t-il.

« Merveilleusement », lui ai-je répliqué. « Tout fonctionne bien sans que je fasse 
d'efforts ».

Il a ri très fort et finalement dit : « Tu vas être étonné du changement qui va 
s’opérer dans ta vie à partir de maintenant », tout en continuant à rire de plus 
belle.

Bon, je savais que mes affaires allaient bien, mais de la façon dont il me parlait,  
les choses iraient probablement mieux. J'étais un peu perplexe par rapport à 
notre conversation, parce que, comme d'habitude, il connaissait des choses que 
j'ignorais.  Je  ne  doutais  pas  des  paroles  de  RT,  sachant  qu'il  était  un  être 
merveilleux. Son but est d'aider tout le monde. Mais des fois, il me laisse languir  
et  j'y  suis  habitué.  L'analogie  à  faire  serait  la  fois  qu'il  m’avait  dit  que mes 
affaires iraient bien. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c’est que cela serait le cas, mais 
aussi longtemps que je travaillerais fort.

Le jour suivant, je suis allé voir Madame Heather. Elle demeurait à un demi-pâté 
de maisons de chez moi et du même côté de la rue. Elle avait le grand plan de 
la maison. J'ai aussi rencontré son mari qui ne semblait pas intéressé par les 
demandes de sa femme et il nous a laissés en discuter. Elle a commencé par 
me dire toutes les choses qu'elle voulait faire avec la maison et il  y en avait 
beaucoup. Après plusieurs heures de discussion et d'écoute, je commençais à 
être fatigué. Elle, par contre, semblait bien et aurait pu continuer un autre huit 
heures. Je savais que je devais réfléchir à toute notre discussion, alors je lui ai  
dit que je reviendrais demain au sujet de ces plans. J'ai quitté sa maison un peu 
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étourdi. De temps en temps, je rencontre des gens qui pensent qu'ils peuvent 
faire n'importe quoi sur le champ. C'était agréable de parler avec elle, parce 
qu'elle était si joyeuse et positive.   

Cette nuit-là. RT est venu arborant un large sourire et dit : « Bon, tu as fait les 
premiers pas pour ta nouvelle vie », et il riait à nouveau.

« Que veux-tu dire? » Demandais-je, d'une voix embarrassée.

«  La  vie  peut  t’apporter  des  surprises  extraordinaires  et  ta  rencontre  avec 
Heather est un premier pas en ce qui a trait au futur de ta nouvelle vie » , dit-il,  
en me regardant de près avec une merveilleuse grimace sur son visage.

« Tout va bien? Je fais bien les choses? » Lui redemandai-je.

Il a ri un peu et dit: « Tu es bien, tu te diriges dans la bonne direction et tu vas  
t'en sortir ».

Il a commencé à disparaître et, en un instant, il n'était plus là. Je n'ai pas arrêté 
de lui  demander la signification de ses paroles,  en sachant qu'il  ouvrait  une 
porte sans la refermer pour autant. J'étais assis sur la plage et me posais des 
questions. Je me demandais ce que voulait dire < une nouvelle vie >. Je n'ai 
pas  saisi  qu'il  parlait  de  Heather,  puisqu'il  n'avait  pas  mentionné  son  nom. 
J'étais  à  la  recherche  d'une  autre  avenue,  pensant  que  mes  affaires 
changeraient. Je n'avais pas d'indice, mais je savais que les choses iraient bien 
et j'étais capable de gérer tout ce qui m'arriverait.

Le jour suivant est arrivé et j'ai rencontré Heather dans l'après-midi. Je savais 
déjà ce qu'elle voulait faire. J'ai décidé que je travaillerais en fonction du temps 
et des matériaux, au lieu de faire une offre globale de service. Je pensais que 
j'étais encore en train d'apprendre et que c'était une bonne affaire, pour elle, de 
me faire confiance pour décider du travail à faire dans sa maison. Elle a accepté 
parce qu'elle voulait participer. Elle aimait la construction et voulait apprendre, 
alors nous nous sommes entendus sur un taux horaire. Je n'aimais pas travailler 
à un taux horaire, mais l'expérience était plus importante que l'argent. J'ai donc 
commencé les travaux le jour suivant; ma nouvelle vie était déjà commencée. 

Heather  était  amusante  et  j'aimais  travailler  avec  elle.  Elle  était  toujours 
enthousiaste dans tout ce qu'elle entreprenait. Ce que je ne savais pas, c’est 
que son mariage battait de l'aile, mais il n’en semblait rien de l’extérieur. Elle 
avait  quatre  enfants,  deux  garçons  et  deux  filles.  Les  filles  étaient  les  plus 
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jeunes. Elles étaient à la maison quand nous travaillions.

Nous  avons  commencé  par  construire  un  balcon  adjacent  à  la  maison,  à 
l'extérieur  de  la  chambre  principale  du  premier  étage.  Nous  avons  d'abord 
monté la structure en quelques jours, après avoir préparé les structures en bois. 
Le troisième jour, alors que nous commencions la construction, un homme est 
venu dans le jardin. Il travaillait pour la division du code de réglementation de la 
ville et voulait savoir ce que nous faisions. Je lui ai expliqué que nous bâtissions 
un toit pour le patio, quelque chose de simple. Il m'a demandé si je détenais un 
permis. Je me suis fait passer pour le propriétaire et lui dit que je ne savais pas 
que je devais détenir un permis. Il me dit que j'avais besoin d'un permis et qu'il 
reviendrait le lendemain pour s'assurer que je l'avais en ma possession. 

Après son départ, j'ai dit à Heather qu'il n'y avait rien là. Je lui ai expliqué que je 
dessinerais un plan pour le toit du patio, le ferais signer et finirais le balcon. Je 
lui  ai  dit  que je l'avais déjà fait  auparavant.  Si  nous lui  avions dit  que nous 
voulions construire  un nouveau balcon,  elle  aurait  dû  construire  une  longue 
fondation  en  ciment,  dont  elle  n'avait  pas  besoin,  de  plus  cela  lui  évitait 
d’augmenter  les coûts inutilement.  Elle  a accepté et  je  suis  allé  chercher  le 
permis le lendemain. Alors, nous avons construit la structure et je suis parti.

J'avais déjà négocié l'obtention de ces permis auparavant et je connaissais les 
procédures. La plupart de mes clients ne voulaient pas payer pour des permis 
ou  passer  au  travers  des  procédures  pour  l'obtention  de  ces  permis.  Nous 
avons fini le balcon en une semaine. Pendant ce temps, nous avons fait plus 
ample connaissance. Nous partagions beaucoup de choses en commun, tout 
spécialement au sujet des enfants. J'ai accompli beaucoup de rénovation, ce qui 
m'a semblé très long.

Un après-midi, je suis rentré à la maison, revenant de chez Heather, ma fille me 
prit à part, en me disant qu'elle voulait me parler.

« Papa », dit-elle. «J'ai fait un rêve la nuit dernière et je veux t'en parler ». 

Je lui  ai  répliqué:  « D'accord »,  tout  en me rendant  dans sa chambre pour 
discuter.

« Papa, dans mon rêve, toi et la dame de la rue vous allez vous marier », me 
dit-elle.

«  Tu  veux  dire  Heather?  »  Ai-je  demandé,  en  m’interrogeant  sur  ce  qu'elle 
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voulait bien dire.

« Oui, vous étiez dans un bâtiment qui ressemblait à une église. Vous marchiez 
le long de l'allée et Rebazar vous attendait. Il s'apprêtait à vous marier », me 
répondit-elle, en me regardant d'un air très sérieux. 

« D'accord, maintenant pensons-y pour un moment. Raconte-moi l'expérience 
encore  une  fois,  mais  plus  lentement  »,  lui  ai-je  dit,  en  portant  toute  mon 
attention vers elle. 

Elle me la raconta de nouveau. Elle ressemblait à la toute première version que 
j'avais entendue et j'avais bien peur qu'elle soit identique. Je me suis assis un 
instant  sur  le  lit  en pensant  à  ce qui  venait  de se passer  et  si  la  Véritable 
Expérience avait pu signifier autre chose.

« D'accord ma chérie », ai-je dit, en me sentant un peu amusé. « Ne le dis pas à 
ta mère, avant que je comprenne ce que tu viens de me dire, d'accord? »

Elle accepta.

Cette nuit là, après avoir changé de conscience, j'étais assis sur la plage en 
regardant le soleil dans le ciel. Ce dernier me rappelait toujours CELA (THE IS). 
Puis, après un certain temps, RT est arrivé en marchant sur la plage et est venu 
s'asseoir près de moi.

« Tu sembles te poser des questions à propos d’un certain sujet », dit-il.

Je ne savais pas quoi dire. Il semblait qu'à chaque fois que je suis certain de 
quelque chose, un changement s’effectuait. Mais, je devais le lui demander, de 
toute façon.

« Je me questionnais sur l'expérience de ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas? » 
Demandai-je, me sentant étrange et inconfortable.

Alors  RT prit  la  parole.  «  Ton épouse ne veut  pas réellement  poursuivre  la 
Réalité plus loin d’où elle se trouve maintenant. Elle a obtenu une opportunité et 
elle a fait son choix. Si vous continuez votre vie à deux, ta vie personnelle sera 
bien, mais tu vas trop t'occuper de ta vie physique et tu commenceras à ralentir. 
Tu as la possibilité d'aller très loin. Nous voulons t'aider, mais tu dois accepter le 
changement ».  
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J'étais assis là, sans savoir quoi en penser.

Alors je lui dis: « Donc, Heather m'aidererait bien? »

RT m'a  regardé  avec  sa  magnifique  expression  faciale  et  dit:  «  Elle  est  ta 
prochaine étape ».

J'étais curieux de savoir comment les Véritables Guides voyaient le mariage et 
je lui ai posé la question.

« Tout est très sacré et très spécial, mais il y a l'Odyssée vers le Véritable Soi 
(RealU).  Ce que tu apprendras pourra t'apporter  beaucoup,  si  tu  élargis  ton 
expérience au lieu de vivre ta vie de la façon dont elle se déroule actuellement. 
Certaines  personnes  sont  bien,  là  où  elles  sont,  mais  tu  es  différent,  très 
différent.  Tu  possèdes  quelque  chose  à  l'intérieur  de  toi  que  peu  de  gens 
peuvent obtenir et nous sommes ici pour t'aider. Je sais que tu ne le vois pas 
ainsi encore et, même lorsque le temps sera venu, tu l’accepteras difficilement. 
Mais nous mettons en scène l'expérience pour toi. La transition ne sera pas 
facile à certains moments, mais tu vas passer au travers. La vie a ses propres 
plans qui seront  bénéfiques pour  tous. Maintenant que tu es conscient de notre 
présence et de ce que nous faisons pour toute l'humanité, tu as le privilège de 
te joindre à nous ». 

Je savais que les propos de RT étaient vrais. Toutefois, ce genre de transition, 
surtout si tu aimes ton style de vie, n'est pas facile à accepter.

«  D'accord  »,  dis-je.  «  J'accepte  de  passer  au  travers  ce  qu'il  faut  pour 
comprendre tout ça ».

J'étais assis là, me sentant perplexe et faible et je ne voulais pas bouger.

Rebazar a ri et dit: « Console-toi, Duane, car tu vivras la plus grande aventure 
de ta vie. La Grande Réalité t'a choisi pour quelque chose d'extraordinaire ».

Alors, il s'est levé et s'en est allé en marchant sur la plage. J'étais assis en le 
regardant s'éloigner et disparaître. Maintenant, je ne voulais pas revenir dans 
mon corps. Je me demandais comment ma vie changerait. J'y ai pensé pour un 
bon bout de temps et tout ce que je pouvais faire était de vivre le changement.

Le jour suivant, je suis resté au lit pour un moment en pensant à ce que RT 
m'avait dit. Je n'avais pas de réponse. Je savais que la meilleure chose serait 
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de  vivre  ma  vie  et  laisser  les  événements  se  dérouler.  Mon  épouse  m'a 
demandé si j'allais travailler aujourd'hui ou si j'allais rester au lit toute la journée.

« J'y vais », lui ai-je dit, en me levant du lit.

Je pensais à Heather et à ce qui résulterait de notre relation. Il m'était difficile  
d'arrêter  de  penser  et  d'accomplir  des  choses  qui  n'existaient  pas.  Mais 
maintenant, je pouvais voir le changement qui se préparait. Ce serait comme 
une vague qui viendrait de je ne sais où, pour se fracasser sur la rive. Je me 
suis  préparé  à  aller  travailler.  J'ai  saisi  un  fruit  pour  le  petit  déjeuner  et  je 
déciderais plus tard ce que je mangerais sur l’heure du midi. Je suis parti et j'ai 
conduit jusqu'à la demeure d'Heather qui m'attendait, assise et prête à débuter 
la journée de travail. Elle est toujours de nature énergisante et vibrante. 

« Bonjour », me dit-elle. « Je débute par la cour arrière ».

Je n'ai pu m'empêcher de rire. Elle était trop drôle.

« D'accord », lui ai-je dit. « Construisons une grande table autour du balcon que 
tu voulais ».

« Merveilleux », dit-elle. « Aurons-nous besoin de plus de bois? »

« Si nous devons en acheter, nous irons pendant l’heure du déjeuner », dis-je, 
en me dirigeant dans la cour arrière.

C'était une journée de printemps magnifique et le soleil venait de se lever. Les 
corbeaux se tenaient dans les arbres en sifflant leur chant particulier. Je les ai 
salués quelques fois et ils se sont envolés. Je pouvais les entendre quelques 
secondes, mais je n'aimais pas leurs piaillements.

Nous avons débuté  en construisant une très grosse table autour des poteaux 
du balcon qu'elle voulait construire pour ses enfants. Elle aimait tout le temps 
manger à l'extérieur dans la cour arrière. Elle aimait aussi divertir ses invités. 
Son  époux  partait  pour  le  travail  chaque  matin,  alors  que  ses  enfants  se 
rendaient à l'école après son départ.

Aujourd'hui, nous étions seuls et j'ai pensé aux expériences de ma fille et à ce 
que Rebazar m'avait dit. Très rapidement, je me fatiguais avec toutes ces idées 
dans  ma  tête  au  sujet  de  ce  qui  se  passerait.  En  regardant  Heather,  elle 
semblait bien se porter, affairée comme d'habitude par ce que je lui disais de 
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faire. Je me demandais si elle savait ce qui allait se passer entre nous. Je me 
questionnais  si  RT  l'avait  rencontrée  dans  les  mondes  invisibles  et  l'avait 
prévenue. 

Alors, j'ai commencé à comprendre que tout allait se manifester parce que les 
décisions avaient déjà été prises. Bon, j'ai décidé de me mettre au travail et ce 
fut  tout.  Pendant  que  nous  travaillons,  Heather  aimait  beaucoup  s'amuser. 
Parfois, elle pesait sur ma peau avec un doigt, avant de me poser une question 
et chaque fois, je ressentais une réaction en moi. Nous avons aussi parlé des 
choses qui se déroulaient dans notre vie respective et nos idées personnelles 
que nous devions affronter tous les jours. Je lui ai dit que j'enseignais à des 
classes sur les rêves et que je volais dans les autres mondes, pendant que je 
dormais. Je lui ai demandé si elle volait dans ses rêves et elle me dit que oui. 
Elle  m'a parlé aussi  de ses efforts  pour voler  lors de sa jeunesse.  Elle  m’a 
expliqué qu'elle roulait en bicyclette en descendant une pente aussi vite que 
possible et sautant dans les airs, tout en essayant de voler. Après s'être blessée 
plusieurs fois, elle a abandonné l'idée de vouloir voler. Elle m'a avoué que son 
désir  de  voler  dans  ses  rêves  était  si  intense,  qu'elle  voulait  transposer  ce 
même désir dans son corps physique.

Elle semblait très ouverte à l'idée des autres mondes, alors je lui en ai parlé. De 
temps en temps, nous nous assoyions et discutions sur ce que j'avais appris et 
ce que j'enseignais. Je savais que quelque chose se développait entre nous. Je 
pouvais le sentir. Je savais que les Gars lui enseignaient la nuit, sinon elle ne 
pourrait pas accepter tout ce que je lui disais. J'aimais son ouverture d'esprit et 
son  honnêteté.  Elle  possédait  le  cœur  d'un  enfant  et  l'enthousiasme  d'une 
Personne Véritable. Je savais pourquoi elle avait tellement d'amis. Peu importe 
les situations, elle était toujours heureuse et prête pour de nouveaux défis. Je 
savais que je pouvais apprendre beaucoup d'elle. Mon éducation m'a amené à 
être trop déprimé quand j'étais jeune. J'ai laissé beaucoup de choses de côté, 
dont les amis, et je savais que j'avais encore beaucoup à réaliser.

À la maison, la vie était normale. Nous formions une famille heureuse comme 
d'habitude. Alors, une semaine plus tard, ma fille m'a poussé de côté, voulant 
me parler de ses expériences.

« Papa, laisse-moi te dire ce qui se passe dans mes rêves », me dit-elle très 
simplement.

Dis donc, ai-je pensé, puis-je vraiment y faire face? J'avais presque oublié sa 
dernière expérience, mais elle revenait en mémoire de nouveau.
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« D'accord », ai-je dit, « Mais d'abord, laisse-moi m'asseoir pendant que tu me 
parles. En fait, je vais plutôt m'étendre ».

Elle a ri comme je m'assoyais sur le lit pour m’y étendre. Elle a fermé la porte de 
sa chambre pour que nous puissions être seuls.

« D'accord, je t'écoute », dis-je, en essayant de prétendre que je n'étais pas 
dans la même chambre qu'elle.

Elle me regardait avec son visage angélique pendant qu'elle commençait à me 
parler de son expérience. 

« Heather et toi valsiez dans une salle de danse immense et un orchestre jouait 
de la musique. Il y avait toutes sortes de gens bien habillés autour de vous. 
Vous  étiez  le  centre  d'attraction  pendant  que  quelqu'un  annonçait  vos 
fiançailles.

Je me suis mis à rire. « Attends une minute! Je croyais être marié la dernière 
fois, alors que s'est-il passé? »

« Je sais papa,  c'est  quand même amusant.  Vous étiez beau à voir.  Je ne 
comprends  pas,  moi  non  plus.  J'étais  très  heureuse  de  l'événement  et  la 
cérémonie dans le rêve », me dit-elle.  

Je l'ai regardé et dit: « Que penses-tu de tout ça? »

« Bien, je ne suis pas certaine. Rebazar semble penser que c'est bien, du moins 
c’est ce qu'il m'a dit, papa », dit-elle, en semblant perplexe elle-même.

«  Qu'a-t-il  dit  à  propos  de  cette  histoire?  »  Ai-je  demandé  pour  obtenir  un 
éclaircissement.

« Que Heather et toi seriez bientôt ensemble et que cela ne me concerne pas,  
parce que tout va bien se passer pour tout le monde », a-t-elle dit, en ricanant 
un peu.

À l'intérieur de moi je me sentais un peu étourdi et bizarre. Alors j'ai commencé 
à penser à ce que les voisins diraient. Mon cerveau a débuté à halluciner. Je me 
voyais  sur  la  Place Peyton.  Nous y étions,  deux adultes,  chacun ayant  des 
enfants, vivant une liaison; bon, pas encore de toute façon. À bien y penser, 
j'étais dans cette vie et je devais la vivre. J'ai commencé à penser aux autres 
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voisins et à la chance qu’ils avaient de vivre leur vie simplement et que tout ce 
qu'ils font semblait juste. Ils avaient leurs familles, leurs vies et tout se passerait  
bien pour eux, alors que pour moi il en serait autrement. 

Tout d'un coup, j'ai entendu une voix en moi, « Quelle platitude », dit la voix 
vraiment fort.

Quoi? Ai-je pensé. Leurs vies sont ennuyantes? J'étais assis et pensais à ce 
que je venais d'entendre.

Après un moment de silence, ma fille me dit: « Papa, ce n'est pas tout. Vous 
allez partir en voyage quelque part. Vous allez vous défiler ensemble ». 

Je me suis immédiatement relevé et descendu en bas pour prendre quelque 
chose à boire. C'est idiot, pensais-je, complètement idiot!  Je savais que tout 
ceci  aurait  lieu,  mais  une  partie  de  moi  ne  pouvait  l’accepter.  Je  tentais 
constamment  de  trouver  d'autres  solutions  de  rechange.  Je  me  sentais 
maintenant  très fatigué. Je suis retourné en haut voir ma fille pour lui signifier  
que ce qu'elle avait expérimenté devrait rester entre nous. Elle dit que RT lui 
avait  déjà  dit,  que les  choses étaient  bien et  qu'elle  irait  avec le  cours  des 
événements. Ce jour-là, je suis allé au lit tôt et je n'étais pas intéressé à vivre 
mes Véritables Expériences. Je voulais juste être, parce que je ne voulais plus 
penser à tout cela. Je voulais juste dormir et tout oublier.
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SCÈNE SEIZE
DÉBUT D'UNE NOUVELLE RELATION

Le jour suivant est arrivé trop rapidement. Je suis allé chez Heather comme 
d'habitude pour travailler et elle était toujours aussi joyeuse. Elle m’a dit qu'elle 
avait pensé aux choses que je lui avais dites et que ses rêves avaient changé. 
Je lui ai dit que c'est ce qui arrive quand tu commences à réaliser qu'il y a plus 
que le corps physique. Elle dit qu'elle avait eu une expérience avec moi,  où 
nous étions ensemble,  mais  elle  ne  savait  pas  où  exactement.  Elle  dit  que 
l'endroit était magnifique et nous avons ri beaucoup et c'est tout ce dont elle se 
souvenait.

J'ai pensé, dis donc, ça commence bien. Maintenant, elle vit des expériences 
avec moi et les choses ont commencé à changer dans l'autre monde jusqu'à ce 
qu'elles se manifestent ici. J'ai essayé de me rappeler du temps où j'avais été 
heureux dans ma vie et la manière dont les événements allaient changer ma 
vie. J'avais de la difficulté à garder mon équilibre dans ma vie, tout en travaillant 
avec elle. Tous les jours où nous avions travaillé ensemble, je pouvais voir que 
quelque chose se tramait en sourdine. Elle flirtait avec moi de temps en temps. 
Elle me dit que je lui remémorais son petit ami du lycée avec qui elle surfait. Elle  
dit  qu'elle  fréquentait  plus  les  garçons  que  les  filles,  parce  qu'elle  aimait  la 
compagnie des garçons. Je lui ai dit que je surfais depuis l'âge de 15 ans et  
c’était  identique pour  elle,  environ le  même âge,  à  ses dires.  Elle  était  une 
année plus vieille que moi et possédait le cœur le plus jeune que je n'ai jamais 
vu. Je commençais à percevoir la lumière en elle. 

Comme  je  lui  parlais  des  enseignements  que  j'avais  reçus  et  de  la 
compréhension que j'en avais, elle continuait à vivre de Véritables Expériences. 
Pendant un certain temps, je ne voulais plus les entendre. C'était un vœu pieux 
de ma part, car tout ce que je vivais n'était qu'un rêve. Mais éventuellement, j'ai  
commencé  à  lui  poser  des  questions  sur  ses  rêves.  Elle  dit  qu'ils  étaient 
merveilleux, hauts en couleur et j'étais présent dans plusieurs d'entre eux. J'ai 
commencé à avoir des sentiments pour elle. C'était comme dans les films en 
tombant en bas de sa chaise. Je voulais vraiment être un point lumineux, mais 
pas vraiment, je devais être humain et vivre pleinement cette vie.

Pour une raison quelconque, mon épouse et moi avions de petites disputes. 
Nous avions  des  divergences  de  vues  et  j'en  étais  frustré.  Un changement 
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s'amorçait que je le veuille ou non. La vie était intervenue et elle amenait ce 
qu'elle voulait dans ma vie. Nous nous engueulions pour des riens. Je voyais 
ses messages écrits sur le mur. Mes Véritables Expériences  me démontraient 
aussi la même chose, mais d'une manière symbolique. Parfois, le changement 
est  la  chose  la  plus  difficile  à  négocier,  tout  particulièrement  lorsque  nous 
pensons bien faire et que cela semble bien. La vie me montrait à ne pas être 
trop convaincu, qu'il y avait tellement plus à vivre et que l'attitude à adopter était  
de juste accepter. 

L'époux de Heather était parti en voyage d'affaires et sa mère s'occupait de ses 
quatre  enfants  pour  une  semaine  à  sa  villa  près  de  la  mer.  Comme nous 
travaillions  tous  les  jours,  nous  avons  commencé  à  voir  notre  relation  qui 
s'établissait.  Alors,  un  après-midi,  alors  qu’elle  revenait  de  la  maison  de  sa 
mère, je l'ai aperçue marchant vers la demeure. Je l'ai saluée et nous avons 
entamé une conversation.

Je savais qu'elle serait seule au cours des prochains jours et je lui ai demandé 
ouvertement: « Aimerais-tu aller au cinéma? »

Je ne pensais pas qu'elle viendrait, mais elle a accepté. Lorsqu'elle a accepté, 
mon coeur s'est mis à battre, mon Dieu, que j'étais nerveux. Je lui ai dit que je 
devais aller chez moi pour une minute et que je reviendrais à pied chez elle. J'ai  
pensé, dis donc, c'est tout un départ. Comme nous roulions vers le théâtre, elle 
me dit  plus de choses sur sa relation avec son époux. Je n'ai pas posé de 
questions,  mais  elle  m'en  a  parlé  de  toute  façon.  Elle  m'a  dit  qu'il  buvait 
beaucoup et la battait de temps en temps. J'étais très surpris de ce qu'elle me 
disait. Je voulais l'écouter parce cela semblait l'aider. 

« Depuis combien de temps perdure cette situation? » Demandais-je

Elle m'a regardé avec son air si merveilleux et dit: « Depuis le début de notre 
mariage ».

J'étais vraiment surpris d'entendre tout cela.  Je me demandais pourquoi elle 
était toujours avec lui.

« Mes amis m'avaient averti à son sujet, mais je l'aimais et je voulais avoir des 
enfants.  J'avais  le  choix  entre  avoir  une  famille  ou  devenir  mannequin  de 
charme chez Playboy.  Cela m’a pris  du courage pour  rester  avec lui  durant 
toutes ces années, parce que j'ai eu les enfants, mais c'est difficile. Parfois, il  
revient  à la maison complètement givré et il  commence alors à me harceler 
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jusqu'à ce que je veuille m'enfuir. Puis, il court après moi et me bouscule. Les 
voisins ont appelé la police plusieurs fois et il persiste. Il a un gros ego et il est 
brutal »,  dit-elle. 

Pour un instant, je me demandais pourquoi elle me disait tout ça. Alors, je lui ai 
posé une question comme si j'étais un ami.

Je  lui  ai  demandé:  «  Heather,  pourquoi  me  parles-tu  ainsi  de  ta  vie 
personnelle? »

Elle me regarda de nouveau et dit qu'il y avait en moi quelque chose qu'elle 
aimait vraiment. Depuis le premier jour où elle m'a rencontré, elle savait qu'il y 
aurait quelque chose entre nous. Après qu'elle eut partagé ses sentiments, je 
me sentais bizarre. C'est comme si Rebazar lui  avait  dit  ce qui  se passerait 
entre nous. Ça alors, dans quel film suis-je?

« La vie est amusante, n'est-ce pas? Dis-je, me sentant un peu niais, parce que 
je ne savais pas quoi dire.

Elle souriait tout en continuant à conduire. J'étais assis et m'interrogeais sur ce 
qui  se  passait.  Je  savais  qu'il  n'y  avait  pas  de  problème  pour  l'instant  et 
qu'arriverait ce qui doit arriver. Nous sommes arrivés à l'entrée du cinéma en 
plein air, avons trouvé une place de stationnement, puis avons discuté un peu 
jusqu'à ce que le film commence. J'étais assis à ses côtés, me sentant un peu 
nerveux pour rien. Un moment donné, je me suis étiré et pris sa main. Alors, elle 
tenait ma main aussi bien que je tenais la sienne. Finalement, je l'ai fait! Je me 
suis déplacé vers elle et l’ai embrassée et elle m'a retourné le baiser. Je n'étais 
pas seulement  surpris,  mais aussi  surexcité.  Nous nous sommes étreints  et 
embrassés.  Je  vivais  une  scène  que je  ne  croyais  jamais  vivre  et  réalisais 
qu'elle se déroulait réellement. Je suis revenu sur mon siège et ne savais pas 
quoi dire. Je me sentais comme un garçon au lycée.

Elle commença à rire. « C'est merveilleux », dit-elle. « J'ai rêvé à ce moment 
depuis fort longtemps ». 

J'ai été surpris. « Vraiment, tu as aimé? » Dis-je.

« Oh oui, je savais qu'il y avait quelque chose que j'aimais à propos de toi et tu  
es ici maintenant avec moi », dit-elle, en m'étreignant.

Alors, je me suis senti tellement bien, mais je me retenais, parce que je me 
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sentais encore réticent.  Vous pouvez penser que tout était  maintenant réglé, 
mais au contraire, ce n'était que le début. Nous avons commencé à dévoiler des 
secrets à propos de nos partenaires de vie et ce que nous vivions. Après avoir  
fini de parler, je constatais que sa vie était beaucoup plus difficile. Elle devait 
affronter  son  mari  tous  les  jours.  Elle  m'a  avoué  qu'il  fréquentait  d'autres 
femmes et il pensait qu'elle ne le savait pas. Un moment donné, une d'entre 
elles avait téléphoné à la maison, menaçant de le quitter. Elle dit qu'elle a dû 
changer leur numéro de téléphone à plusieurs occasions, à cause de tous ces 
nombreux appels téléphoniques.

« Ta vie avec ton époux semble très mauvaise, Heather », dis-je. « Ma vie avec 
mon épouse  est  normale,  mais  je  vois  que  nous  nous  dirigeons  vers  deux 
directions différentes ».

Je lui ai dit ce qui se passait dans les mondes intérieurs et mes expériences de 
ma fille et ce que RT m'avait dit.

« Mon dieu, cela semble amusant, quelque chose que je n'ai pas vécu depuis 
fort longtemps », me dit-elle, comme elle m'embrassait.

Durant notre retour à la maison, je lui ai dit que nous allions nous rencontrer  
dans les mondes intérieurs, si elle le veut bien. Elle répondit d'accord, tout en 
étant très excitée. 

« Je peux vraiment bien voler dans mes rêves», dit-elle, en me souriant.

« Merveilleux, où allons-nous nous rencontrer? » Lui demandai-je.

« Je vais revenir te chercher chez toi, vers minuit. D'accord? » Me répondit-elle,  
avec une immense joie dans son coeur.

« D'accord », dis-je, « C'est bon ».

J'étais très excité par tout ce qui arriverait.

Nous sommes finalement arrivés à la maison et elle m'a déposé chez moi. Nous 
n’avons pas été trop longtemps ensemble au cinéma, parce que le film ne nous 
intéressait pas. Je crois que le titre était: < Gozilla rencontre l'homme au balai 
Fuller > ou quelque chose du genre. Lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai dit à 
mon épouse que j'étais allé dîner avec un ami. Elle semblait avoir accepté l'idée 
et n'a pas questionné plus longtemps. Je suis allé en haut dans la deuxième 
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chambre,  parce  qu’elle  souffrait  de  problèmes  d'allergies.  Elle  ronflait 
énormément  lorsqu'elle  dormait  et  j'éprouvais  des  problèmes  de  sommeil. 
J'aime le silence lorsque je dors, alors je la laissais seule.

Je me suis assis sur le lit en pensant à Heather qui viendrait me voir, à minuit. 
Je regardais les murs et repensais à tout ce qui venait de se passer. J'essayais 
d'imaginer ce dont je passais au travers et toutes les pièces qui s'y rattachaient. 
J'ai ressassé toute une gamme de scénarios dans ma tête. Une chose que je ne 
voulais pas vraiment regarder concernait le fait qu’un jour mon épouse le saurait 
et, alors, quelle serait sa réaction.

Un peu après avoir atteint l'état de sommeil, Heather a volé jusqu’à la fenêtre de 
la chambre dans son Véritable Soi (RealU), toute pimpante comme d'habitude. 
J'avais laissé la fenêtre ouverte ce qui lui mentionnait que la voie était libre. Elle 
est  entrée et elle était tellement heureuse de me voir.

« Je suis ici », dit-elle, en ricanant et sautant sur le lit avec moi, puis elle a 
commencé  à  m'embrasser.  Alors,  tout  était  commencé.  Après  environ  une 
heure, nous avons décidé de nous lever et sortir  de la maison. Nous avons 
survolé la maison jusque dans le ciel. Alors, tout d'un coup, Rebazar apparut.

« L'homme qui est dans mes rêves », dit Heather.

« Bonsoir! Vous deux, comment allez-vous? »  Demanda RT, tout en riant avec 
nous.

Bon, c'était commencé. J'étais sur mon chemin dans une Odyssée du SOI (NU) 
et Heather changerait ma vie pour toujours. Cette nuit-là, RT nous a emmenés à 
un endroit où nous pouvions parler et quand nous sommes arrivés, il nous a 
expliqué certaines choses concernant notre avenir. 

« Très bien, mes amis, les choses se mettent en place finalement. Heather va 
t'aider  à  réussir  et  tu  vas  l'aider  dans  sa  vie  physique  Duane.  Vos  vies 
personnelles vont finir par s'arranger; il y aura des moments difficiles, mais vous 
vous entraiderez tous les deux et vous serez plus forts.

J'étais encore assez ébranlé par tout ce qui se passait, mais je savais que cela 
devait  se faire.  Mon inquiétude se situait  au niveau de la gestion de ce qui 
surviendrait dans ma vie personnelle. À l'intérieur de moi, je savais que tout était 
bien, mais une partie de moi voulait se plaindre.
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RT nous a laissés seuls. Nous étions sur une plage au beau milieu de la nuit. Je 
ne savais pas où nous étions, mais nous étions ensemble et c'est tout ce qui  
comptait. Nous avons décidé d'y rester, jusqu'à ce que le soleil se lève pour 
bien voir l'endroit. Parce que la lune était pleine, nous pouvions bien voir. J'ai  
demandé à Heather ce qu'elle ferait de sa vie, maintenant que notre vie prenait 
une autre tournure. 

« Je dois  rester  avec mon mari  jusqu'à ce que mes enfants aient  fini  leurs 
études. Je veux qu'il  soit  leur pourvoyeur de façon à ce que leur avenir soit  
assuré ».

Je lui ai dit que ce qu'elle avait décidé était la bonne chose, après tout. J'avais 
ma vie et je voulais la continuer aussi longtemps que possible.

« Le seul soutien dont j'ai besoin, Duane, est que tu sois avec moi », dit-elle.  
« Je serai capable de survivre à tout ce qui va arriver, si tu es avec moi ».

J'étais plutôt flatté et humble suite à ce qu'elle venait de  dire. Aussi, d'un autre 
côté, je savais que ma vie serait intéressante.

 « Nous sommes là l’un pour l'autre », dit-elle ». « Comme RT nous a dit, nous 
allons être bien ensemble ».

J'ai aimé sa confiance et décidé d'y aller à fond. Elle était une personne forte et 
c'était merveilleux de la connaître. J'avais commencé à réaliser des choses à 
l'intérieur de moi,  seulement  depuis que nous étions ensemble.  Je devenais 
beaucoup plus conscient que j'avais tellement plus à apprendre de la vie que je 
ne le voulais. Je ne dis pas que ce que je vivais est bon pour tout le monde, 
mais je devais continuer et prendre moi-même le risque. Je sais que la plupart 
des gens sont bien là où ils sont. Le chemin que je devais parcourir, très peu de 
gens peuvent le faire.

Nous  nous  sommes  promenés  le  long  de  la  plage  et  avons  discuté  des 
différentes  possibilités  que  nous  pourrions  explorer.  Je  vivais  maintenant 
l'expérience de ma vie. J'étais ici libre de la routine quotidienne que les gens 
recherchent, ne sachant pas qu'il existe des mondes merveilleux, au-delà de la 
Terre, qui peuvent être explorés. Soudain, une idée jaillit en moi.

« Pourquoi ne trouvons pas notre propre île pour nous y rencontrer toutes les 
nuits? » Ai-je dit à Heather. 
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« D'accord, j'aime l'idée », répliqua-t-elle et elle m'embrassa par la suite. « Nous 
pouvons voler aux alentours, jusqu'à ce que nous en trouvions une ».

Nous nous sommes envolés dans les airs et avons commencé notre recherche. 
Nous pouvions voir plusieurs îles dans la région. À l'aide de la pleine lune, nous 
pouvions très bien voir. Après avoir volé autour de plusieurs îles, nous sommes 
revenus à l'île de départ et avons compris que RT avait des plans pour nous 
depuis le début. Au moment de notre retour, le soleil se levait et nous pouvions 
très bien voir l'île. C'était une place merveilleuse. Le paysage était magnifique 
avec plusieurs merveilleuses plages pour surfer. 

« Bon, ceci devrait être l'endroit », dis-je.

Heather riait et mit ses bras autour de moi. Nous nous sommes embrassés et 
sommes  revenus  à  Huntington  Beach  dans  nos  corps  physiques.  Elle  s'est 
arrêtée un instant avec moi dans ma demeure et nous nous sommes regardés. 
Ensuite, je me suis assis sur mon lit en me remémorant ce que je venais de 
vivre.
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SCÈNE DIX-SEPT
LES APPARENCES TROMPEUSES

Le jour suivant est arrivé et je me sentais mieux au sujet de l'expérience. Quand 
je suis arrivé à la maison d'Heather, elle était déjà dans son jardin arrosant la 
pelouse.

Elle me dit bonjour avec un large sourire. « Je suis heureuse de te voir ».

Je me suis mis à rire et dit: « Moi aussi, Mademoiselle ».

À un certain point, j'étais convaincu du déroulement de ma vie, mais maintenant 
elle continuait d'être en marche vers d'autres directions. Si c'était ce qu’il y avait  
à  faire,  alors  je  devais  le  faire.  J'ai  pensé  à  ma  jeunesse  et  toutes  mes 
expériences vécues avec Rebazar dans les Mondes Invisibles. Ce furent les 
bonnes vieilles années, car les choses étaient simples à ce moment-là, comme 
dans le film < Laisse-le au Castor > (Leave it to the beaver). Je voulais que ma 
vie redevienne plus simple, mais pour l’instant, je ne savais pas ce qui pourrait 
survenir.  Maintenant,  je  partageais  ma vie avec une nouvelle  personne et  il 
serait bien que tout le monde comprenne vraiment ce qui se passe. Mais je 
savais qu'ils ne comprendraient pas. Pas du tout! Heather marchait vers la cour 
arrière comme d'habitude et m'assurait que tout irait pour le mieux.

« Nous allons vivre notre vie tout simplement », dit-elle. 

Les choses vont se dérouler très bien. J'ai toujours cru qu'il était mieux d'avoir  
un plan, mais la vie me montrait qu'elle avait ses propres plans. Je devais les 
suivre.

«Es-tu prêt à commencer? » Me demandait-elle.

Je l'ai regardé et dit: « Tu veux dire travailler? »

« Bien sûr, idiot, que penses-tu que je voulais dire? » me dit-elle, avec un grand 
sourire.

« Je suis prêt, allons-y », dis-je.
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Nous  avons  terminé  plusieurs  projets  qu'elle  voulait  faire  sur  sa  maison. 
Pendant que nous travaillions, je lui ai dit que j'irais travailler sur d'autres projets 
pour un certain temps, parce que j'avais le sentiment que son époux devenait 
ennuyé par ma présence aussi longue auprès d'elle. Elle a compris et a passé à 
autre chose. Je me sentais un peu amusé de travailler avec elle pendant une si  
longue période de temps.

Heather venait toujours à la maison la nuit dans son Véritable Soi (RealU). Nous 
étions toujours heureux de nous revoir. Elle me faisait savoir que je lui manquais 
le jour. Ceci la motivait à me rejoindre la nuit. Elle sautait dans le lit avec moi 
avant de s'envoler vers notre île. Ensuite, nous volions dans le ciel de la nuit. 
Notre vie était  une réelle aventure comme Peter Pan et Wendy. Qui pouvait 
croire ce que nous vivions ou même ce qu’il pourrait en être. 

L'île devenait de plus en plus amusante à chaque fois que nous la visitions. 
Nous avons construit une maison sur le côté d'une montagne, surplombant une 
plage  magnifique  pour  le  surf.  Dans  les  autres  mondes,  les  choses  se 
manifestent  beaucoup  plus  rapidement,  vraiment  plus  rapidement.  Parfois, 
Rebazar nous aidait avec un peu de magie. Il aimait regarder notre façon de 
s’occuper. Il  se tenait debout sur la plage, m’observant surfer sur la mer. Je 
pêchais le poisson pour le dîner et nous mangions ensemble. Quelques fois, un 
ou plusieurs Guides venaient nous voir.  

Il y avait des moments où beaucoup de Guides nous entouraient et nous nous 
envolions avec eux dans le ciel,  parmi les étoiles. La disposition des étoiles 
ressemblait  à  un  chemin  lointain.  Les  Guides  nous  enseignaient  tout  en 
continuant notre odyssée vers les différents niveaux et les expériences qui s’y 
rattachent.

À un moment donné, RT dit: « Te souviens-tu lorsque je t'ai expliqué la partie 
supérieure du monde astral? »

 « Oui, Monsieur, je me souviens », dis-je.

« Nous allons bientôt entreprendre une nouvelle aventure, là-bas, avec Heather 
pour qu'elle puisse le voir aussi.

« Cela semble intéressant », dis-je.

 « De cet endroit, nous allons visiter les autres niveaux que tu pourras voir par 
toi-même », dit RT.
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« Quand y allons-nous?'' Demandai-je.

« Très bientôt »,  dit-il. « Heather doit se préparer et alors nous serons prêts. Je 
crois qu'elle sera prête dans une semaine ». 

Ce jour-là,  nous  avons  partagé  un  bon  repas  et  nous  nous  sommes assis, 
ricanant  à  propos  des  choses  amusantes  qui  surviennent  dans  notre  vie 
extérieure.  J'étais  assis,  regardant  l'île  et  toutes  ses  beautés.  Ce  qui  en 
ressortait  le  plus  c’était  de  réaliser  à  quel  point  la  conscience  prenait  de 
l’ampleur  grâce  à  toutes  les  expériences  magiques  que  je  vivais.  Tous  les 
risques  que  je  prenais  en  valaient  vraiment  la  peine.  Je  comparais  mes 
expériences avec celles des personnes que je connaissais et j'étais heureux de 
mon aventure, plutôt que ma vie extérieure. Je connaissais plusieurs personnes 
qui  avaient  une  belle  vie  matérielle,  mais  aucune  d’entre  elles  n'avait  une 
Véritable Vie. Leur vie terrestre se dirigeait vers une certaine destination, alors 
que la mienne continuait et continuait sans fin. J'allais toujours demeurer jeune 
dans mon être intérieur. J’étais certes appelé à vivre la fantaisie coutumière des 
structures quotidiennes bien établies, mais mon cœur et mon être s’orientaient 
vers la grande partie fluide et libre de la vie.

Quand Darwin Gross quittât la Californie vers l'État de l'Orégon, où il y avait sa 
résidence construite avec les cotisations des membres, Harold  était devenu le 
nouveau chef de file. Longtemps après, Jerold nous a rejoints, Rebazar et moi, 
sur  une  île  dans  mes  mondes  intérieurs.  À  ce  moment-là,  il  était  un  bon 
enseignant. Nous avons vécu tous ensemble de grandes aventures.   

Sur le plan de ma vie terrestre, les membres de la classe à qui j'enseignais 
voulaient ouvrir leur propre centre pour attirer de futurs membres. Durant les 
premières  années de  mon  adhésion  à  l'organisation,  j'enseignais  dans  mon 
propre  centre.  Il  était  facile  d'ouvrir  un  centre  durant  les  premières  années 
d'existence de l'organisation. Mais, après plusieurs  années avec Harold à la 
tête  de  celle-ci,  il  fallait  désormais  remplir  beaucoup  de  formulaires.  Je  ne 
voulais  pas  remplir  tous  les  documents,  alors  j'ai  décidé  de  contourner  les 
règles. Nous avons baptisé notre centre le Centre du HU au lieu d’utiliser le nom 
de l'organisation.

Bon, pour un certain temps tout se déroulait  bien, jusqu'à ce que la division 
californienne de l'Organisation nous découvre.  Notre  groupe a rencontré  les 
dirigeants locaux qui voulaient faire de notre centre, un < centre officiel >. À 
cause de cet incident, une nouvelle lumière commençait à se poindre. Les gens 
de  cette  classe  et  moi-même  avons  commencé  à  vivre  de  Véritables 
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Expériences, dont faisaient partie Harold et les hauts dirigeants ainsi que ceux 
qui  gèrent l'Organisation.  Il  nous était  démontré que le Côté Sombre opérait 
maintenant l'organisation. Peu à peu, les membres de la classe vivaient des 
expériences  leur  montrant  ce  qui  se  passait  réellement  dans  l'organisation. 
Nous nous sommes éventuellement retirés du centre, ce qui créa un mur entre 
nous et les dirigeants. J'étais encore un membre de l'organisation, mais je n'y 
étais plus impliqué. Une nuit en rêve, mon épouse et moi étions sur une île au 
milieu  d'un  océan  et  Rebazar  nous  parlait  de  ce  qui  se  passait  dans 
l'organisation.

« Il y avait un changement et nous le voyons maintenant. Les Véritables Guides 
ont essayé de discuter avec Jerold, car son poste de commande s'affaiblit. Sa 
nouvelle épouse fut envoyée par le dieu à Trois Têtes, afin d'aspirer l'énergie 
physique  des membres.  À  moins qu'Harold  décide de prendre une nouvelle 
orientation, il en sera fini avec lui », dit Rebazar.

J'ai alors dit: « Vue de l'extérieur, l'organisation semble sans faille ».

« Il semble en être ainsi, mais il y a plusieurs autres avenues qui ne sont pas si 
évidentes et qui vont faire surface. La plupart des membres vont tomber dans le 
piège de cette subtile prise de contrôle. La nouvelle épouse d'Harold est une 
habile sorcière. Elle va bien le manipuler. C‘est son vrai test et c'est à lui de le  
gérer. Nous avons été clairs avec lui sur ce qui se passe, mais il ne nous écoute 
pas », dit Rebazar.

Il y aurait beaucoup plus à dire sur ce que Rebazar nous avait partagé cette 
nuit-là et  je  vais en révéler  le contenu au même rythme que mon aventure. 
Pendant ce temps, ma fille a vécu une expérience très intéressante. Elle voyait 
Harold  dans  les  mondes invisibles,  il  était  couché sur  un  lit  avec  un  extra-
terrestre  debout  devant  lui.  Lorsqu'elle  m'a  raconté  cette  expérience,  j'ai 
soudainement  réalisé  ce  qu'un  membre  de  la  classe  avait  mentionné 
auparavant.  Une  jeune  femme  de  la  classe  nous  a  dit  qu'elle  avait  vu  un 
immense vaisseau mère  aliénigène flottant  au-dessus  du  siège  social  de  la 
corporation, durant une Véritable Expérience qu'elle a vécue. Certaines gens 
voudraient croire que les aliénigènes sont des entités amicales, mais ce n'est 
pas le cas. Ces Extra-Terrestres, comme la femme de Jerold, sont des lézards. 
Comme dans les films < Independance Day > et < V >. Nous ne pouvons leur  
faire confiance. Ils sont les extra-terrestres qui se sont emparés des humains 
ignorants. Vous croyez que tout cela est de la science-fiction, n'est-ce pas?

Bon, la vie sur terre se déroule comme un film de science-fiction et  nous y 

164



participons. Les extra-terrestres survivent grâce aux liens émotionnels que la 
plupart  des gens aiment  manifester.  L'implantation était  devenue maintenant 
parfaite pour les aliénigènes, parce que les membres sont émotionnellement 
attachés à Jerold par le lien qui repose sur sa < Personnalité de Prophète >, 
comme Darwin l'avait fait pour lui-même. Joan joue le rôle de l'épouse adorable 
du < leader spirituel >.  Nous avons, ici, une situation que la plupart des gens ne 
comprendront pas réellement. L'influence des extra-terrestres est tellement plus 
importante que la plupart des gens peuvent l'imaginer, mais je ne révélerai pas 
tout ce que je sais et ce que Rebazar m'a dévoilé à ce moment-là. L’information 
sera révélée dans un de mes futurs livres. Ce livre sera classé < G > pour grand 
public.

165



SCÈNE DIX-HUIT
RENCONTRE AVEC REBAZAR ET JEROLD

Je reviens sur ce qui s‘est passé il y a quelques années, afin de vous partager 
ma pensée sur mon expérience. Paul avait désormais quitté ce monde depuis 
plusieurs  années,  mais  ses  enseignements  et  ce  qu'il  avait  mis  en  marche 
existaient toujours. L'homme qui l'a remplacé, Darwin Gross, avait pris sa place 
et  s'occupait  des  choses  courantes  de  l‘organisation.  J'ai  vécu  beaucoup 
d'expériences avec lui au cours des années, mais après un certain temps, il lui 
fut  demandé  de  se  retirer  à  cause  de  ses  actions.  À  ce  moment-là,  les 
Véritables  Guides  lui  ont  désigné  un  remplaçant  pour  occuper  la  tête  de 
l'Organisation extérieure,  la  Corporation,  la  personne désignée était  déjà  un 
membre. Cet homme devait gérer avec les mêmes objectifs que Paul.

Le nouveau chef de file était maintenant Harold. Je le connaissais avant qu'il  
n'obtienne le poste des  < Gars > (The Boys, Les Véritables Guides). Harold et 
son épouse vivaient à Costa Mesa qui est voisin d'Huntington Beach. Je les 
voyais  au  premier  centre  établi  à  Laguna  Beach  qui  était  dirigé  par  Patti  
Simpson et Archie Hurst. Jerold semblait sur la bonne voie pour une certaine 
période de temps avec la Présentation de Paul, jusqu'à ce qu'il rencontre Joan, 
sa deuxième épouse. À partir de ce moment-là, je dois dire  que l'aventure est 
devenue très intéressante. À l'époque, je n'ai pas vraiment porté attention à ce 
qui se passait,  du moins jusqu'à ce que l'on m’en informe dans les mondes 
intérieurs. La plupart des gens qui vont lire ceci n‘ont aucune idée de ce qui se 
passait. Ils ne possèdent pas la vue d'ensemble des événements du passé qui 
nous ont amenés jusqu'à maintenant. Personne ne connaissait les motifs réels 
de la nouvelle épouse d'Harold et de la raison de sa venue dans l‘organisation, 
mais moi je le savais.

J'ai été membre de l'organisation extérieure durant plusieurs années, jusqu'au 
jour où ma vie a, de nouveau, réellement changé. Ceci peut devenir difficile à 
comprendre pour la plupart des gens, mais Krone fut envoyée par les Forces 
Obscures, afin de prendre en charge l'intellect et l'existence des membres. Le 
Dieu à Trois Têtes du troisième niveau, les Mondes Mentaux, lui a ordonné de 
subjuguer Harold et de transformer les membres en serviteurs obéissants. Paul 
a établi le fait qu'une fois une personne est mise en contact avec la Réalité du 
Son et de la Lumière, ils n'auraient plus à se réincarner de nouveau sur terre. 
Alors,  Joan  devait  s'assurer  du  retour  du  plus  grand  nombre  possible  de 
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personnes en tant qu‘esclave pour d'autres vies d'inconscience.

Les Dieux de l'Espace, qui gouvernent les Deux Paradis de l'Homme, pouvaient 
voir  clairement  que l'Organisation Extérieure était  en forte  croissance et  les 
gens  sur  terre  recueillaient  trop  d'information  sur  les  limites  des  mondes 
psychiques  contrôlés  par  les  Dieux  de  l'Espace.  Donc,  l'idée  consistait  à 
introduire,  sur Terre,  un séduisant vampire qui  occuperait  un corps physique 
féminin déjà existant, pour séduire Harold et le détourner de sa première femme 
et éventuellement prendre en charge l'Organisation Extérieure. Tout ceci semble 
un conte de science-fiction,  mais lorsqu'une personne comprend vraiment le 
fonctionnement des trois niveaux de cause et effet, elle sera en mesure de voir 
comment  l'intellect  et  les  sens  sont  dupés  par  les  Faux  Dieux  Crées  par 
l'Homme.

Joan,  la  vraie  influence  de  la  corruption,  a  été  envoyée  afin  de  prendre  le 
contrôle complet de < l'Organisation Spirituelle >. La prise en charge était si  
subtile  que  même  les  plus  anciens  membres  ne  pouvaient  voir  ce  qui  se 
passait.  Comme le  chef  de  file  avant  Harold,  Joan  possédait  beaucoup  de 
charisme. Elle a séduit Jerold afin qu'il quitte sa femme et qu’il poursuive de la 
même façon en ce qui a trait aux membres qui étaient sans méfiance. Harold 
était  désormais  le  Maître  Spirituel  admiré  par  plusieurs  membres.  Il  a  été 
proclamé le représentant du HU qui était censé être le point focalisé que Paul 
avait  établi.  Les  Véritables  Guides  Universels  prirent  un  recul  et  ont  laissé 
Harold joindre sa nouvelle femme. Ce fut un gros test pour tous ceux qui étaient 
impliqués et la plupart ne pouvaient voir ce qui se passait, du moins, pas dans 
cette vie physique.

Harold ne s'est méfié d’aucune manière de Joan ou de ce qu'elle tramait. Quand 
j'ai obtenu le Véritable Engagement, j'essayais de montrer à Jerold, dans les 
mondes intérieurs, ce qui se passait chez lui. Je l'ai mis debout devant un miroir 
pour qu'il se regarde, mais il ne voulait pas. Il s'éloignait et agissait comme un 
adolescent qui agit comme il l’entend.

Harold était  devenu très heureux de la  façon dont  Joan gérait  sa vie.  À un 
moment donné, au cours du déroulement de ses activités, il est devenu malade. 
Il y aurait d’ailleurs plus de choses à dire sur cette histoire qu'il y paraît. Il devait 
justifier  sa  situation  face  aux  membres,  alors,  il  a  créé  l'idée  que  c'était 
l'ordinateur avec lequel il écrivait qui le rendait malade. Évidemment, l'ensemble 
des membres a accepté l'idée, après tout, il était le Maître Spirituel. En réalité, 
Krone le rendait docile, en lui administrant certaines choses dont il n'était pas au 
courant. Pour tout prendre en charge au complet, elle devait le cacher. Elle avait 
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besoin de réduire les activités d‘Harold au niveau de la Corporation, ainsi toute 
l'attention serait tournée vers elle. À ce jour, c'est exactement ce qu'elle a réussi 
à faire et  cela donne l'impression qu'Harold veut simplement être isolé pour 
écrire. L'idée de l'isolement était ce que Joan voulait, parce qu'elle édite tout ce 
qu'il écrit. Elle n'aurait pas le temps d'écrire et de manipuler les membres. Ce 
serait trop exigeant pour une < vedette > de sa catégorie. Elle avait été très 
rusée,  mais  bien  sûr,  comme tous  ceux  qui  utilisent  les  forces  créatives  à 
mauvais escient, le jour viendra où elle sera démasquée et reconnue pour ce 
qu'elle est vraiment.

Très  peu  de  gens  peuvent  être  en  contact  avec  leur  Véritable  Prise  de 
Conscience, parce qu'ils ont grandi tellement habitués à devenir performants 
dans le monde physique. L'ensemble des membres se tourne vers Harold et 
non  vers  les  Véritables  Guides  comme Rebazar,  Paul  et  Yaubl  et  d'autres, 
même si leurs photos sont accrochées aux murs de la Corporation. À ce jour, 
Joan et Harold sont toujours là et les membres ne jetteront pas un coup d'oeil à  
leur Véritable Être. Tout ce qu'il y a à faire est de contacter Rebazar Tarzs, Fubbi 
Quantz, Gopal Das, Yaubl Sacabi ou n'importe quels Véritables Guides et ils 
vont montrer à chaque individu ce qui se passe réellement avec la Corporation 
ou avec n'importe quelle voie où une personne s‘est impliquée. Les Véritables 
Guides  n'interféreront  pas  dans  nos  décisions,  si  nous  persistons  dans  la 
poursuite d'une illusion. 

Ce qui arrive avec Harold et Joan a débuté durant les premières années de 
l'évolution de l'humanité, lorsque la conscience en était à ses débuts. Parce que 
le corps physique vibre à une fréquence tellement basse, il est compréhensible 
que  tant  d'entités  des  deux  paradis  connus  aient  pu  manipuler  ces  deux 
personnages. Ainsi, leur règne a été établi sur des milliers d'années. Le besoin 
d'être adulé est un attachement émotionnel,  afin de tromper les inconscients 
dans le royaume des serviteurs.

Tout a commencé depuis les premiers stades de l'évolution humaine, quand la 
prise  de  conscience  en  est  à  ses  balbutiements.  Parce  que  la  façon  dont 
fonctionne  le  corps  physique  avec  une  fréquence  si  basse,  il  est  facile  de 
comprendre comment plusieurs personnes ont contrôlé ceux qui vivent  dans 
les deux paradis connus. Ainsi, la suite des événements a été établie pour des 
milliers d'années. Le besoin d'être adoré est un attachement émotionnel créé 
pour  leurrer  les  inconscients  dans  le  domaine  de  la  servilité.  C'était  le 
déguisement des Seigneurs du deuxième et troisième niveau, les deux paradis 
connus de l'homme depuis des milliers d'années. Il y a trois aspects à ces faux 
dieux: le bon, le méchant et l'influence. C'est le bon côté qui est montré pour 
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commercialiser leur plan pour tous les fidèles et il y en a un approvisionnement 
apparemment inépuisable dans les mondes psychiques. Le mauvais côté punit 
ceux  qui  ne  suivent  pas  ce  que  les  dieux  ont  décidé,  parce  qu'ils  se  sont 
approprié le  rôle < d'autorité  > avec les lois  établies et  les règles qu'ils  ont 
inventées. Le Côté Influence est la partie la plus subtile des forces sombres. 
Elle se sert de la prise de conscience limitée de l'état humain, afin de perpétuer 
ce  qui  semble  être  quelque  chose  de  substantiel,  mais  ce  qui  se  passe 
réellement est un étranglement chez toute personne qui accepte l'illusion qui lui 
est présentée. 

Rebazar m'a beaucoup parlé au sujet des dieux de l'homme et de la façon dont 
ils maintiennent le contrôle sur l'intellect des masses endormies. Ces dieux sont 
seulement les directeurs de l'entretien du pouvoir dualiste provenant des deux 
paradis connus. Je viendrai à connaître leur pire côté quand mon heure sera 
venue de faire ce que j'aurai à faire. Quelque chose d'inconnu pour l'instant. Je 
l'appelle < L'Influence >. Elle devrait participer aux leçons de ma vie et même 
tenter de me l’enlever. 

Jusqu'à maintenant, vous avez pu noter que la première partie de ma vie a été 
plutôt intéressante et amusante. Bien, je l'ai aimée aussi. Je savais déjà que la 
plupart des gens ne comprendraient pas ce que je voulais partager dans ce 
livre. Peu de gens prennent le temps d'apprendre ce qui  a une Véritable Valeur. 
Si  vous êtes une de ces personnes intéressées, vous êtes chanceux, car la 
plupart  des  gens  qui  liront  ce  livre  le  verront  comme  quelque  chose 
d'inaccessible et retourneront à leur vie conditionnée.

Pour ceux qui veulent continuer, vous allez vous déplacer vers de Nouveaux 
Mondes des plus merveilleux.  Je sais que certaines personnes ont  vécu de 
grandes expériences ésotériques, mais lorsque vous êtes branchés à la Vraie 
Réalité de Son et Lumière, vous faites votre entrée dans une toute nouvelle vie. 
Si vous démontrez un vrai courage et êtes un vrai preneur de risques, joignez-
vous à moi. Éventuellement, tout ce que vous devez savoir vous sera révélé. 

Harold a visité notre île avec Rebazar durant plusieurs années. J'appelais l'île, 
l'Île au Ciel Bleu. J'aimais vraiment son nom. Heather et moi avions notre place 
et  les < Gars >,  comme nous les appelions,  vivaient  sur  l'île,  eux aussi.  Ils 
vivaient dans leur petite habitation près de la plage. Heather et moi possédions 
une maison dans un arbre sur le côté d'une colline. Nous pouvions voir l'île au 
complet de notre maison. L'île était située quelque part dans le monde astral. Je 
n'ai  jamais  fait  attention  à  sa  localité  dans  ce  monde  parce  que  j'y  allais 
directement. C'était et c’est encore un endroit secret pour nous.  
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Les Véritables Guides escortent vers cet endroit, seulement ceux qui ont une 
Véritable Intention et qui poursuivent le chemin avec la Connaissance Secrète 
de CELA (THE IS). Ils ne perdent pas leur temps et leurs efforts avec ceux qui  
s'attachent aux personnalités des systèmes de croyances commercialisées au 
public. La plupart des populations de la planète ont été trompées en acceptant  
de croire d’une façon fallacieuse et aveugle. Toutes les croyances et les fois 
n'ont  aucune  assise  parce  que  c'est  une  illusion  basée  sur  une  doctrine 
inventée  composée d'images mentales  vendues aux  gens  pour  des  raisons 
pécuniaires. Les Véritables Guides ne se tournent vers aucune autorité, code 
moral, règlements ou loi. Ils sont des Êtres Véritables qui se sont tenus debout 
devant  le  test  du  temps  et  dont  la  présence  a  pour  objectif  de  procurer 
assistance à ceux qui désirent la Véritable Liberté dans cette vie-ci.

J'ai été parmi les rares personnes qui ont exploré les mondes inconnus que la 
plupart des gens ne peuvent penser à rêver. L’existence de ces mondes ne peut 
être prouvée par des phénomènes physiques que nous vivons tous sur Terre, 
mais chacun peut se le prouver en lui-même. Pour moi, l'Île au Ciel Bleu est une 
place simple  et  d'une grande beauté à  visiter  pendant  que nous vivons sur 
Terre. Je sais qu'il y a des gens dans le monde qui ont entrepris la Véritable 
Odyssée vers des endroits différents et sont réticents à parler de leurs voyages. 
La maladresse de la conscience humaine est quelque chose que nous devons 
tous gérer.  Ceux qui  vivent  ces expériences dans les  Mondes Invisibles  ne 
progressent pas plus loin que le monde astral. 

De retour sur le front, mon épouse semblait bien se porter. Les choses se sont 
améliorées avec elle et je vivais une vie qui semblait normale pour un certain 
temps. J'enseignais à partir des écritures de Paul sur une base hebdomadaire. 
Les classes avaient lieu chez moi et mes amis y venaient pour discuter de nos 
Véritables Expériences. Au début, les gens étaient gênés, mais après un certain 
temps,  les  choses changèrent  par  rapport  aux plans  originaux  d'Harold  que 
j'appelle  l'Organisation  Extérieure.  Il  était  devenu  évident  qu'il  était  sous 
l'Influence de son épouse, si bien qu'il a été poussé en arrière-plan.

Ma classe et moi étions étiquetés comme < rebelles > et nous étions considérés 
comme  des gens étranges et faisant des choses bizarres selon les < biens 
pensants > de l'Organisation.  C'est  plutôt  amusant de constater  que tant  de 
gens  avec  lesquels  j'étais  associé  se  soient  dirigés  vers  l'Organisation 
Extérieure;  même si  j'essayais  de  les  diriger  vers  les  Véritables  Guides,  ils 
n'étaient pas intéressés. Tout ce que nous faisions était de simplement suivre 
notre Véritable Guidance Naturelle qui est la fondation de ce que Paul avait  
commencé. La plupart des membres, depuis la maison mère jusqu’au plancher 
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des vaches, suivaient maintenant les leaders de la corporation extérieure. Pour 
la très grande majorité, ce qui les intéressait était les personnalités d'Harold et 
Joan.  

La Véritable Guidance Invisible est ce que Paul a présenté originalement pour le 
succès des autres. Nous avions découvert et on nous avait montré que Joan 
détenait  le pouvoir  sur les membres et  non pas Harold.  Elle  ne s'intéressait 
qu'au  contrôle  de  l'Organisation  Extérieure  et  le  soi-disant  pouvoir  qu'elle 
possédait maintenant à la tête de l'Organisation Extérieure. Dans son intellect 
limité, elle pensait qu'Harold avait le Siège, ou le Bâton du Pouvoir comme Paul 
l‘appelait.  Elle  ne  savait  pas  qu'Harold  ne  l'a  jamais  eu.  Elle  l‘a  finalement 
réalisé,  mais  cela  ne  la  dérangeait  pas,  car  elle  contrôlait  Harold  et  les 
membres. Elle était à la recherche de l'Ultime, la Réalité Dorée, pour contrôler 
toutes les choses et tous les gens, mais elle ne la possédera jamais, parce que 
la Réalité Dorée ne peut être contrôlée par qui que ce soit.

Elle ignorait que la Réalité de Son et de Lumière ne permet pas d'elle-même 
d‘être  manipulée  par  les  Forces  Sombres.  L'erreur  illusoire  que  certaines 
personnes possèdent est de penser qu'elles peuvent se montrer plus malines 
que la Réalité que la Vie EST. C'était l'idée de départ de Krone. La Vie elle-
même ne se laissera pas contrôler par quiconque. ELLE EST Libre et son cours 
naturel  démontre seulement  la  Véritable Liberté et  non la  liberté illusoire en 
vigueur sur terre. La Vraie Réalité fait ce qu'elle veut au bénéfice de tous et ne 
tient pas compte des actions des contrôleurs de la terre. ELLE recherche ceux 
qui sont prêts à se raccorder à ELLE. 

La connexion au Son et à la Lumière de l'Organisation ne tarderait pas à se 
dissiper. J'ai vu les bâtiments intérieurs tomber ainsi que la classe à laquelle 
j'enseignais. Aujourd'hui, ce qui en reste ce sont les doctrines extérieures et les 
jolis mots écrits par Harold et édités par Krone. Ce que les gens font, comme 
vouloir suivre les personnalités des autres, n'a pas d'importance pour moi. C'est 
mon aventure et  je  dois  écrire à ce sujet.  Une simple  vérification dans nos 
mondes intérieurs va démontrer à quiconque ce qui se passe réellement avec 
l'Organisation Extérieure. La plupart des gens pensent que la vérité se limite à 
ce qu'ils voient à la télévision. Ils ne réalisent pas qu'il y a beaucoup plus de 
choses qui se passent sur cette planète que ce que nous voyons à sa surface. 
J'ai rapidement réalisé que je devais négocier avec tout ce qui se passait au 
niveau de l'Organisation et certains autres. Je voulais savoir ce qui se passait 
réellement. J'ai accumulé beaucoup de morceaux au casse-tête, mais je devais 
en savoir beaucoup plus. Rebazar aurait pu tout me révéler, mais il voulait que 
je le découvre moi-même.
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Un  jour,  j'ai  appelé  mon  amie  et  je  lui  ai  dit  que  nous  allions  tous  nous 
rencontrer sur notre île dans le monde astral et que nous marcherions durant un 
bon moment. Elle est arrivée vers onze heures le soir. Comme d'habitude, elle a 
volé vers chez moi dans le voyage astral. Je l'attendais assis sur mon lit  en 
pensant à ce qui arriverait. Dans ma tête, ce n'était qu'une supposition, mais 
j'avais une vague idée de ce qui pouvait se passer.

Elle s'est immédiatement assise près de moi. Elle m'a dit :« Bonjour, que se 
passe-t-il? »

J'ai dit: « Bon, je ne suis pas certain ».

« J'aimerais parler  avec Rebazar et  Jerold sur  notre île  ce soir  au sujet  de 
l'Organisation Extérieure et Krone. Veux-tu tout de même te joindre à nous? » 
Lui ai-je demandé. 

Elle me regarda avec sa belle mine et me dit: « Bien sûr ».

« Super, allons-y », lui dis-je.

Nous nous sommes envolés par la fenêtre et en toute liberté comme Superman 
et  Lois.  Nous  avons  volé  vers  le  ciel.  La  nuit  était  tellement  claire  et 
rafraîchissante. 

« Ça alors, j'aime cela, Duane », dit-elle.

Je lui ai dit: « J'aime ça moi aussi! Nous sommes libres de quitter nos corps et 
nous amuser ».

Nous nous sommes envolés vers l'île. Comme nous arrivions, nous pouvions 
voir Rebazar et Jerold du haut des airs. Nous avons descendu lentement vers le 
sol  et  avons  marché  dans  leur  direction.  Nous  nous  sommes  assis  avec 
Rebazar et Harold sur la plage. Rebazar commença à parler à Harold...

« Harold, ta fonction a été compromise. Joan a pris le dessus sur toi depuis que 
vous vous êtes rencontrés. Tu lui as tout laissé en y incluant les membres qui 
sont maintenant entre ses mains et avec une conscience beaucoup plus basse. 
Pendant  que  tu  es  encore  dans  ton  corps  physique,  tu  as  une  chance  de 
t'amender. Tu es responsable de chacun des membres ».

Tout en nous regardant, Harold a esquivé un peu la question. 
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« Tout va et fonctionne très bien. Joan travaille très fort pour les membres et 
l'Organisation.  Tous  aiment  ce  qu'elle  accomplit  »,  dit  Harold,  avec  un  petit  
sourire dans son visage.

«  Elle  travaille  fort  pour  elle-même,  Harold.  À  cause  d'elle,  l'ensemble  des 
membres  est  un  échec,  »  dit  Rebazar.  «  Tu  ne  véhicules  pas  le  Siège  du 
Pouvoir de CE QUI EST TOUT (ALL IS). Nous te demandons de remettre ta 
démission ».

Harold ne semblait  pas content et a répliqué ainsi:  « Je fais de mon mieux. 
J'aurai  une  discussion  avec  elle  et  elle  va  m'écouter.  Je  sais  que  je  peux 
arranger les choses ».

«Tu n'écoutes pas Harold », a insisté Tarzs. « Elle ne va pas t'écouter. Elle te 
méprise. Elle t'utilise afin de posséder ce qu'elle veut pour elle-même, soit le 
contrôle de l'ensemble des membres. Le Dieu à Trois Têtes lui a promis une 
fonction avec lui, si elle a du succès avec toi, ce qu'elle a réussi. Tu es en retard 
et ton temps est terminé. Je connais déjà ton attachement pour elle et tu ne 
céderas en rien. Nous t'avons laissé beaucoup de latitude afin d'arranger les 
choses, mais tu te préoccupes de tous ses besoins. Nous savons déjà qu'elle 
fut envoyée par les Forces Sombres, afin de détruire ce que nous avons créé. Il  
y a déjà un nouvel engagement qui se crée et tu vas l’accepter en donnant ta 
démission, sinon tu plongeras avec elle, lorsque son temps sera venu.

« Personne ne peut faire ce que j'ai fait », dit Harold. « L'Organisation est à moi.  
J'ai tout donné pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis le maître et je ne 
céderai pas. En ce qui a trait à Joan, elle est une personne merveilleuse et vous 
ne la connaissez pas comme moi. Elle m'aime, je sais qu'elle m'aime ».

« À partir de maintenant, tu es banni, Harold! » dit Rebazar, en le regardant 
directement dans les yeux.

Jerold est resté assis pour un moment et il nous a regardés et prit plusieurs 
grandes respirations. Il s'est levé assez rapidement et dit : « Je suis le Maître. 
Je possède le pouvoir  et je ne laisserai  pas à quiconque. Je l'aime et nous 
allons  gouverner  l'ensemble  des  membres  à  deux  »,  dit  Jerold,  d’une  voix 
réellement sévère. Ensuite, il s'est retourné et s'est envolé dans le ciel de la 
nuit.

J'étais assis et je m‘interrogeais sur ce qui venait de se passer. Il y eut un long 
silence  que  j'ai,  en  fait,  apprécié.  J'ai  trouvé  la  scène  très  intéressante. 
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J'attendais de voir ce que Rebazar pourrait dire.

Il a soudainement souri et en nous regardant il dit: «'Vous possédez les plus 
grands cœurs et vous êtes toujours dans La Réalité. Jerold était un homme bon 
et aurait pu faire mieux, mais il a choisi d'être dominé par le côté négatif qui a  
été mis en place devant lui. Il n’arrive pas à voir que Joan a été envoyée par Le 
Seigneur des Ténèbres du troisième monde, afin de détruire ce que Paul et moi 
et tous les Véritables Guides avons présenté aux peuples de la terre. Harold a 
reçu temporairement ce qui est connu comme < Le Bâton du Pouvoir >. Paul l'a 
surnommé ainsi. Ce qu'Harold n'a pas réalisé c'est qu'il ne l'a jamais vraiment 
eu.  Nous  savions  déjà,  au  moment  où  il  a  rencontré  Joan,  que  les 
enseignements  prendraient un virage pour le pire, donc nous l'avons gardé afin 
de voir s'il pouvait le reconnaître ou non. À ce moment-là, il n'y avait personne 
de prêt, mais il y en aura un de prêt bientôt et il sera plus fort;  il va se tenir droit  
pour la Vraie Réalité comme jamais auparavant ».

Wow, je trouvais que cela semblait intéressant.

« C'est toi, Duane », dit Tarzs, en éclatant de rire.

Pour un moment, je n'ai pas bien saisi et j'ai demandé, « Moi? Es-tu sûr? »

Nous te préparons depuis longtemps, en fait depuis l'éternité. La Réalité de Son 
et de Lumière Dorée te sera transmise. Ta première tâche sera de confronter 
l'Organisation extérieure et intérieure, afin d'essayer de  sauver ce que nous 
avons fait jusqu'ici. Ce sera un bon test pour toi », dit Tarzs.

Je pensais que ce serait Mission Impossible!

« Il sera difficile de négocier à partir de maintenant avec Harold, comme tu as 
pu voir avec sa performance ici ce soir. Il s'est assis sur son affectation depuis 
plusieurs années et ne veut plus être perçu comme monsieur tout le monde. Il 
est devenu une personne spéciale. Il  n'y a pas de garantie à ce que tu vas 
accomplir, mais tu auras toute notre protection », dit Rebazar.

Je  ne  savais  pas  quoi  penser  ou  dire.  J'étais  encore  un  membre  de 
l'Organisation  Extérieure  et  selon  ce  que  Tarzs  disait,  je  ne  serais  pas  en 
mesure de les convaincre de quoi que ce soit. Qui va croire que je possède La 
Réalité Dorée et doit prendre la direction de l'ensemble des membres? 

«  Tu vas présenter  un < Nouveau Cheminement  >,  lorsque ton temps sera 
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venu.  Tu  apporteras  une  nouvelle  approche  au  sujet  de  ce  que  Paul  avait  
commencé et tu la présenteras au monde d'une façon unique », dit Rebazar. 

J'étais assis et j'écoutais. J'aimais tout ce dans quoi je m'impliquais ou je faisais, 
mais  je  ne  considérais  pas  être  le  gars  clé  qui  devrait  parler  de  cela.  J'ai 
toujours regardé les autres comme les Élus, mais maintenant j'étais l'Élu.
«  Rebazar,  je  ne  suis  qu'un  entrepreneur  et  un  surfeur.  Puis-je  réellement 
accomplir cette tâche? » Demandais-je.

Rebazar a éclaté de rire plus fort que je ne l'avais jamais entendu auparavant, 
« Tu seras fantastique, Garçon », dit-il en continuant de rire.

« Quand tout cela va-t-il commencer à se produire? »

Rebazar m'a regardé et dit: « Nous allons faire le voyage vers la Merveilleuse 
Réalité et il te sera donné tout ce dont tu auras besoin. La semaine prochaine,  
je viendrai te chercher et nous partirons. Pour l'instant, continue ce que tu fais et 
je te reverrai bientôt ».

Alors, il s'est levé et a marché le long de la plage et disparu. J'étais assis là 
avec  Hearther,  pensant  à  ce  qu'il  venait  de  dire.  Elle  me  regardait  en 
réfléchissant à ce qui venait de se passer.

« Allons jusqu'à la maison dans l'arbre », dis-je.

Nous avons volé et nous sommes entrés dans notre chambre et nous sommes 
assis sur  notre lit.  J'étais  assis  en regardant  le  toit  couvert  de chaume que 
j'avais construit, tout en ressassant ce qui avait été dit. Tout était comme le toit, 
très simple. Mais qui suis-je pour accomplir cette besogne?

«  Je  crois  que  je  devrai  faire  face  avec  tout  ce  que  tu  peux  possiblement 
imaginer. Qu'en penses-tu, Heather? » Lui demandais-je.

Elle m'a regardé et dit : « Tu en connais tellement plus que moi sur ces choses, 
mais je serai toujours ici pour toi et faire ce que je peux ».

C'était agréable que quelqu'un me comprenne, un peu du moins. J'ai continué à 
examiner ma vie lorsque j'étais plus jeune et toutes les aventures simples et 
amusantes que j'ai eues. À cette époque, je n’avais pas de souci ni rien d'autre 
que du bon temps. Maintenant, ces expériences étaient remplacées par d'autres 
qui étaient plus importantes qui ne semblaient pas toujours aussi bonnes ou 
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amusantes. Je devais me poser la question, à savoir comment la vie pouvait 
m'amener toutes ces leçons. J'étais très étonné. J'étais assis, hors du corps 
physique, en pensant à tout ce que j'avais vécu. 
 
Heather  m'a  regardé  et  dit:  «  Nous  sommes  très  chanceux  de  venir  ici 
ensemble. Si les choses deviennent un peu chaotiques, nous pouvons y venir et 
oublier la Terre.

« J'aime l'idée. C'est tellement bien de connaître ce lieu. Maintenant,  RT va 
nous emmener dans de meilleurs mondes. C'est fantastique. Je me demandais 
si je pouvais rester ici et rêver tout le temps », dis-je, en plaisantant.

« J'aimerais voir mes enfants de temps en temps », dit Heather. 

« Je sais que, parfois, ma fille et mon épouse me manqueraient », dis-je.

Après un certain temps, nous sommes revenus dans notre corps physique et 
sommes  retournés  dans  notre  vie  quotidienne.  J'ai  repris  le  travail  comme 
d'habitude, mais mon attention était sur tout ce qui surviendrait. Je suis revenu 
au travail quotidien en essayant de me détacher et juste être. La semaine a 
passé rapidement.  Alors  une  nuit,  après une  dure  journée de travail,  RT et 
Heather sont venus dans ma chambre à minuit, heure du Pacifique. 
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SCÈNE DIX-NEUF
PREMIER PARADIS DE L‘HOMME

« Lève-toi tête d'endormi», ai-je entendu dans ma tête.

C'était RT qui avait déguisé sa voix pour ne pas être reconnu, juste pour être 
amusant. En premier lieu, je croyais rêver, mais je me suis souvenu qu'il était là 
pour moi. J'ai soudainement sorti de mon corps et je voyais Heather et RT dans 
leur corps de lumière flottant au-dessus de mon lit.

« Es-tu prêt pour l'Aventure de Ta Vie, Duane? » A-t-il demandé, avec beaucoup 
d’enthousiasme dans sa voix.

Je devais rire, parce que la plupart du temps RT était plutôt sérieux.

« D'accord, les enfants, prenons place », dis-je, en essayant de sortir mon corps 
physique qui résistait.

Ce dernier voulait se reposer, mais je voulais partir et finalement j'ai eu la main 
haute et je l'ai vu là sur le lit, pendant que j'en sortais. En dehors de mon corps, 
je me sentais bien. J'étais impatient de partir.

« D'accord, monsieur », dis-je, « Tu pars et nous te suivons ».

Je me sentais comme un garçon qui suivait Peter Pan vers le Pays Imaginaire.

RT riait en nous conduisant d’abord au travers du plafond, puis au-dessus de la 
maison dans le ciel. La nuit était claire, un soir de pleine lune, toute remplie 
d'étoiles. J'aimais beaucoup le début de chaque épisode. C'était un nouveau 
réveil pour moi. 

« Suis-moi pour le voyage de ta vie », dit Rebazar. Nous nous sommes envolés 
vers le haut, de plus en plus haut, très haut dans le ciel.

« Je vous amène au-delà des étoiles, bien au-delà de ce que l'homme connaît 
et qu'il ne saura jamais.

Nous sommes allés de plus en plus haut, au-delà des planètes, des systèmes et 
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des galaxies de ce vaste univers physique. À mesure que nous nous éloignions, 
nous accélérions. Il m'a semblé que ce fut long, mais pas vraiment. Nous étions 
au-delà  de  tout  ce  qui  était  matériel.  La  région  baignait  dans  le  silence  et 
l'immobilité. Je voyais quelque chose en avant de nous qui était plutôt brumeux 
et obscur. J'étais curieux de savoir où Rebazar nous amenait.

RT dit, en pointant avec tout son corps: « Ici, il y avait une entrée pour l'autre 
niveau que les scientifiques de la Terre ne trouveront jamais.  Seulement les 
Véritables Guides connaissent le chemin de cette place secrète ».

À  mesure  que  nous  nous  approchions,  il  devenait  évident  que  nous  nous 
dirigions graduellement vers un autre niveau ou une autre dimension pour ainsi 
dire. La transformation étant très subtile et difficilement perceptible. Je sentais la 
différence.  Je  regardais  Heather  au  moment  d’y  pénétrer.  Elle  était  très 
consciente de ce qui se passait. Elle se sentait comme un enfant découvrant un 
nouveau monde.

Heather dit: « Je sens ce nouvel endroit. C'est vraiment plus aéré ici. Je ne sens 
pas le poids de mon intellect ».

RT dit: « Même si les scientifiques de la Terre pouvaient venir aussi loin, ils ne 
pourraient voir ou expérimenter ce deuxième niveau, parce que leurs appareils 
ne peuvent détecter quoi que ce soit de cette dimension ». 

L’endroit  où  nous  sommes  entrés  était  magnifique  et  rempli  de  lumière. 
L'atmosphère était sereine et plaisante.

« Nous sommes dans la région supérieure de la Zone Astrale, le second niveau, 
le premier ciel de l'homme. Nous sommes au-delà du monde physique. Il existe 
des régions inférieures dans ce royaume, mais ce n'est pas le temps de les 
visiter. Je veux vous amener à la capitale et au dirigeant de cette région, afin 
que vous vous familiarisiez avec lui et sachiez qui il est », dit Rebazar. 

Comme Heather et moi suivions RT, il pointait vers différents emplacements qui 
devraient être de bons rappels comme points de repère. Nous avons pris notre 
temps pour traverser cette aire, tout en examinant de près. C'était tellement plus 
propre et vibrant. L'environnement semblait similaire à la Terre, mais plus raffiné 
et non affecté par la dégradation. Nous avons survolé des endroits magnifiques 
de paysages luxuriants  et  des maisons magnifiquement  conçues qui  étaient 
éparpillées ici et là dans cette région merveilleuse. Nous avons continué notre 
ascension, comme RT nous guidait dans les mondes de plus en plus élevés. 
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L'expérience  ressemblait  à  une  scène  poétique  où  tout  sonnait  faux. 
Soudainement,  au  loin,  j’ai  vu  une  montagne de  lumière,  d'où  émanait  une 
multitude  de  couleurs  merveilleuses.  Le  sentiment  ici  était  tellement  clair 
comparativement à la Terre. Heather était très excitée par toute la scène.

« Regarde ceci! Qu'est que c'est? » M'a-t-elle demandé.

« La Grande Montagne de Lumière de la Région Astrale », dit RT. 

« Cet endroit fonctionne comme une centrale électrique en alimentant le niveau 
de  cette  section  par  la  Réalité  du  Son  et  de  la  Lumière  et  tout  le  monde 
physique. Sur Terre, vous utilisez la forme la plus basse de la Réalité pour votre 
courant électrique, servant à l'éclairage et les autres choses. Mais ici, il existe 
une source d'énergie qui ne coûte rien et qui ne pollue pas », dit-il.

Je  me  suis  rapproché  et  arrêté  pendant  un  bref  moment,  afin  d'admirer  la 
splendeur  de  ce  magnifique  paysage.  Cette  montagne  était  tellement  haute 
qu'elle  semblait  toucher  le  ciel.  Plusieurs  couleurs  différentes  émanaient  de 
cette  forme  gigantesque.  Cette  montagne  faisait  paraître  les  plus  hautes 
montagnes de la Terre comme des naines.  Je voyais que Heather était  très 
impressionnée par cette expérience.

« Cet endroit est tellement magnifique. Je n'aurais jamais pu imaginer que tant 
de lumières pouvaient être si étincelantes et charmantes », s'exclama Heather. 

Je ne faisais que regarder l'étonnante vision de la manifestation de centaines et 
centaines de couleurs de lumière ainsi que de leur assemblage en provenance 
d'une lumière centrale. De plus, nous entendions un charmant son provenant de 
la lumière qui soutient aussi cette région. Il peut être entendu partout. Le son 
élève votre cœur vous faisant ressentir un être plus élevé. Il était facile de voir 
que Heather aimait cet endroit. 

RT dit:  «  Cela  fait  partie  du  Niveau  Astral  qui  est  le  paradis  de  plusieurs 
systèmes  de  croyances  qui  sont  répandus  sur  Terre.  Beaucoup  d'êtres  qui 
visitent cet endroit avant leur vie physique en font une fin en soi, considérant ce 
plan comme le plan ultime et qu'il n'existe rien au-delà de celui-ci. Les systèmes 
sur  Terre  ne  possèdent  pas  la  Véritable  Connaissance  que  les  Véritables 
Guides ont acquise. Après avoir partagé la connaissance d'anciens explorateurs 
de ce royaume durant des siècles, l'information a été obscurcie et réécrite. De 
fait, il ne subsiste qu'une vague idée de ce niveau et des suivants d'après les 
écrits sur Terre.
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« Les gens ne sont plus renseignés sur l'art d'aller au-delà d'eux-mêmes, mais 
sont  laissés  seuls  à  eux-mêmes,  en  se  faisant  prescrire  des  exercices  de 
respiration  pour  tenter  des  expériences.  Les  systèmes  inventés  manipulent 
l'intellect de tellement de gens en les piégeant sur Terre, que les gens croient en 
ceux  qui  en  font  la  promotion  comme  quelque  chose  de  valide  dans  leur 
enseignement », dit-il.  

Le niveau astral correspond à notre corps astral ou émotionnel en chacun de 
nous. Ce corps est seulement un de tous les corps que nous occupons. L'idée 
de voyager n’est réellement pas valable selon RT. En fait, nous ne faisons que 
changer  notre  attention  d'un  endroit  à  un  autre  et  devenons  conscients  de 
l'autre endroit qui existe déjà pour nous. Les Véritables Guides appellent cela 
l’État d'Être Universel.

Nous avons continué notre déplacement. Nous avons rapidement dépassé une 
immense statue  qui  était  haute  de  quelques  centaines  de mètres.  Elle  était 
immense et semblait bien vivante. J'étais étonné de sa hauteur.

« Qu'est-ce que c'est, RT? » Dis-je, en pointant l'immense visage de la statue.

« Cette statue est un hommage au gouverneur de cette région, le premier dieu 
de l'homme. Elle a été érigée il y a des milliards et des milliards d'années par 
une race inconnue qui a exploré les différents niveaux du physique et beaucoup 
d'autres  mondes  qui  existent  dans  le  royaume  astral.  Ils  étaient  des  gens 
bizarres ainsi que de grands explorateurs de beaucoup de mondes; ils étaient 
peu connus », dit Rebazar. 

Nous sommes alors allés plus haut dans la lumière qui émanait de la Montagne 
de  Lumière.  Je  voyais  de  nombreux  êtres  merveilleux  accomplissant  leurs 
tâches quotidiennes, apparaissant et disparaissant dans la lumière. Ici, la scène 
semblait magique et amusante. RT nous fit signe de continuer alors que nous 
arrivions à l'entrée du château du Dieu Astral. Il a ouvert la voie à notre entrée 
dans un grand hall et, soudainement, nous nous sommes retrouvés dans une 
aire immense. Au début,  mon impression était  que cet  endroit  était  une très 
grande salle, mais j'ai remarqué qu'il  y avait une ouverture au plafond. Nous 
pouvions voir une multitude d'étoiles et des systèmes nettement visibles. Des 
murs nous entouraient qui créaient une toile de fond pour ce qui semblait le 
centre de la chambre.

Là, en avant de nous, était assis un être qui portait une robe légèrement teintée. 
Il était grand, probablement entre cinq et six mètres de haut. Je constatais qu'il 
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nous avait regardés depuis notre entrée. Par ses yeux, qui ressemblaient à des 
fentes, il nous regardait calmement en bougeant légèrement sa tête à mesure 
que nous approchions.  Il  nous regardait  assis  en silence pendant  que nous 
étions de plus en plus près de lui.

Heather  se  déplaçait  près  de  moi  et  chuchotait:  «  Cet  endroit  est  vraiment 
étrange Duane. Ce mec là-bas me donne la chair de poule ».

Je me suis mis à rire, presque fort, mais je me suis retenu. Le regard sur son 
visage  était  tellement  beau.  Elle  était  tellement  intensément  sérieuse.  Nous 
étions debout avec Rebazar en face du Gouverneur du Royaume Astral. Tout 
était très calme et semblait sans mouvement. J'ai observé cet être calmement 
en essayant de voir ce qu'il remarquait de nous, alors que nous étions debout 
en silence.

RT m'a envoyé une impression que cette entité, connue comme le dieu de cette 
région,  s'est  manifestée pour  notre  visite  depuis  le  pouvoir  dualiste  du pôle 
négatif. Ce dirigeant possède des yeux vifs et perçants qui regardent en silence, 
comme s'il attendait que nous parlions en premier.  

C'est alors qu'il a levé sa tête et a parlé: « Je suis Dieu, le seul et unique Dieu!  
Vous êtes arrivés à la fin de votre quête. Je possède tout ce dont vous avez 
besoin. Que voulez-vous? » Dit d'une voix forte, puis devint silencieux tout en 
continuant de nous regarder. 

RT s'est retourné et nous a parlé doucement. « N'ayez pas peur. Il agit ainsi afin 
d'impressionner les inconscients et les faire ramper devant lui. Il n'est que le 
gardien de ce royaume ou le responsable de l'entretien.

Alors RT s'est avancé et dit: « Nous sommes venus entendre votre sagesse, 
Grand Seigneur. Mes amis veulent apprendre à votre sujet et votre monde ».

Il y régnait un grand silence et puis nous avons entendu un petit râlement.

« Tu te moques de moi, Être Irradiant. Tu te moques de moi qui suis ton Dieu », 
dit le visage, tout en ricanant avec un sourire sinistre.

L'entité s’assit et nous a dévisagé pour plusieurs minutes. Il a commencé à rire 
très  fort  allant  jusqu'à  un  rugissement  méprisant.  C'était  plutôt  amusant  à 
regarder. Je pouvais voir que Heather était impressionnée.
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« Je ne peux te tromper l'Âme Brave, parce que tu me connais trop bien. Peut-
être que tes deux amis peuvent se prosterner et me vénérer? Je suis aimé par 
tant de gens et je suis toujours à la recherche de plus de gens qui adoreront ma 
divinité. N'aimez que moi et sacrifiez-vous pour ma cause et je vais vous donner 
tout ce que vous désirez », nous fit-il remarquer.

Ensuite, il a ri à nouveau et cette fois encore plus fort. « Donc, tu veux entendre 
ma sagesse, vraiment? Je suis très sage, mais pour les inconscients seulement; 
ceux qui veulent défendre le pouvoir de l'autorité, mon autorité. Ma sagesse est 
très simple. Je produis les mots et les sentiments qui instillent le désir envers 
moi et de travailler pour ma cause. En agissant ainsi,  je vais te piéger pour 
toujours.  Regarde  tous  les  humains  sur  Terre,  il  y  en  a  tellement  qui  me 
vénèrent. Ils ont besoin de ce que je leur apporte, soit la satisfaction dans leur 
vie personnelle et la réincarnation. Je ne leur briserai pas le cœur en leur disant 
qu'ils ont été avec moi pendant des milliers de vies et que je ne leur ai jamais  
rien  dit  à  ce  propos.  Ainsi,  ils  seront  heureux  dans  leur  vie  personnelle  et 
n’aimeront que moi », dit-il, avec un petit rire dans la voix.

J'ai regardé Heather et je pense qu'elle était un peu émotive face à toute la 
scène que nous vivions. Elle regardait directement le Seigneur Astral et semblait 
un peu hypnotisée.  J'étais  heureux  d'être  avec  elle,  parce  qu'elle  rendait  le 
voyage amusant et agréable.  

« Je suis le Seigneur Dieu Ultime de tous et il  n'y en existe aucun autre en 
dehors  de  moi.  Vous  ne  pouvez  aller  plus  loin  que  l’endroit  où  vous  êtes 
maintenant  »,  dit-il  avec  un  petit  hennissement  dans  sa  voix  et  un  rire 
sarcastique suivi.

« Croyez-vous en moi? » Demanda-t-il, alors que le tonnerre s'est manifesté 
dans les éthers.

Sa voix était  si  forte et  écrasante que je  pouvais voir  les murs trembler.  Je 
voyais que Heather était un peu perturbée par tout ce qui se passait ainsi que 
l'écho de sa voix résonnante. J'ai décidé de tester cet être.

« Que se passe-t-il si nous ne le faisons pas? » Demandais-je.

Son rire s'est amplifié et a rempli l'air ambiant pour quelque temps. Ensuite, le 
silence est  revenu. Puis,  ses yeux par les fentes dans sa tête nous fixaient 
encore plus intensément. J'ai senti qu'il voulait m'ébranler. Le sentiment n'était 
pas désagréable, mais bien un genre de tactique. L'impression que je recevais 
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est  qu'il  essayait  de  nous  faire  peur,  afin  que  nous  nous  soumettions  à  sa 
volonté du genre qu'une personne pourrait lire dans le Vieux Testament.  

Alors, il reprit la parole. « Je vous aime », dit le Gouverneur Astral, tout en riant 
très fort. « Vous démontrez du courage et je vais vous avouer un très grand 
secret. Les masses sont inconscientes de mes agissements depuis des millions 
d'années. Ils sont sous l'influence de l'illusion que j'ai créée pour eux. Cela est  
basé sur leur consentement. Je n'ai pas vraiment quelque chose à faire, parce 
que l'intellect de l'homme est habituellement dans un état de négativité pour agir 
négativement. Très peu de gens peuvent  percevoir l'arnaque du bien et du mal. 
Presque tous se cramponnent à un ou à l'autre, donc mon travail en est facilité. 
Les humains veulent vivre une petite vie joyeuse et ne veulent pas atteindre la 
Véritable Liberté. Mon travail est simple, alors que le tien devient très difficile; en 
effet, qui voudra vraiment t'écouter ou encore  écouter les Véritables Guides? Je 
procure l'illusion et ce que vous présentez semble une hérésie. Il est facile de 
convaincre  les  humains  que  les  doctrines  inventées  sont  la  source  de  la 
sagesse et du salut. Les gens ne veulent pas de la  Réelle Vérité parce qu'elle 
demanderait  trop  d'efforts  de  leur  part.  Ils  veulent  paresser  et  accepter  les 
tactiques de marque de commerce reconnue des systèmes inventés. Je vous le 
répète, mon travail est simple et j'aime le pouvoir et le contrôle des masses », 
dit –il.  

J'avais  pris  la  bonne  décision  en  le  confrontant.  Maintenant,  nous  allions 
entendre la vraie histoire, il a continué... 

« J'ai créé une fausse peur dans les intellects de la majorité inconsciente qui 
attachent ces gens à moi et ils appuient < mon royaume >. Ils croient que leur 
dieu doit-être craint et, ainsi, ils iront jusqu'à tuer leurs ennemis pour leur dieu. 
J'ai créé l'idée d'adorer ma personnalité. J'aime vraiment ce que je fais. Les 
sauveurs et les saints étaient des messagers venus sur Terre pour essayer de 
guider  l'humanité  loin  de  moi,  mais  j'ai  été  en  mesure  de  capturer  certains 
d’entre eux sans leur volonté. Ils ont essayé de sortir mes fidèles des maisons 
de l'adoration qui furent construites en mon nom comme la statue que tu as vue, 
lorsque tu t'es approché de mon palais ».

« Je fus adoré pendant des éons comme la réalité ultime. J'aime être adoré, 
mais je ne suis pas CELA (THE IS). Il existe un petit nombre de gens, comme 
toi, qui savent que je ne suis pas le Vrai. Je ne suis que la force gouvernante qui 
gère le pouvoir dualiste de la Véritable Source du TOUT. Je dois accomplir la 
raison de mon existence, c’est-à-dire de contrôler la masse des travailleurs sur 
la Terre.  Les humains s'efforcent d'obtenir  ce qu'ils  n’obtiendront jamais.  Il  y 
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aura toujours quelque chose hors de leur portée. C'est la raison pour laquelle 
mon travail est si facile, car presque tous sont enchevêtrés dans leur propre 
créativité et  c’est  ainsi  qu’ils  perpétuent l'illusion de mes créations.  Même si 
j’expliquais moi-même ces choses à tous ces gens, ils ne croiraient pas, parce 
qu'ils veulent vraiment vivre leurs illusions. Je te connais, Duane. Tu vis dans 
l'Enclave d'Orange County, un endroit merveilleux sur Terre. Il n'est pas difficile 
de voir les attitudes des gens qui y vivent. Ils ne souhaitent que garder leur rêve 
en vie, sur une roche qui flotte (la Terre) dans un espace noir ».

« Je n'ai jamais réclamé quoi que ce soit, mais seulement accompli ma tâche. 
Ceux qui parviennent jusqu'à moi ont décidé que je serais leur dieu. Je suis 
flatté de leur attention et je suis devenu leur dieu. Peux-tu me blâmer de ne pas 
essayer de changer leur croyance? Je veux être adoré comme n'importe qui 
d'autre. Je ne me souviens pas d'où provient l'idée de me craindre, mais après 
un certain temps, elle semblait très bien fonctionner, alors j'ai continué à jouer 
avec l'idée. L'humanité voulait que je sois son dieu. Elle a décidé de tout savoir 
à mon sujet. Les gens me prient par ignorance, ne sachant pas qu'ils prient pour 
eux-mêmes. Je ne peux rien faire pour les gens, jusqu'à ce qu'ils apprennent à 
le faire pour eux seuls. Les Contrôleurs et les Créateurs d'Illusions de la Terre 
ont inventé une multitude de systèmes qui semblent si adéquats d'après l'esprit 
véhiculé du Tout Puissant, mais, de fait, ils n'ont aucun contact avec quoi que ce 
soit.    

« Je ne peux pas tromper les Guides Universels, ils savent tout. Ils maîtrisent le 
vrai secret de la vie. Eux seuls sont branchés sur la Véritable Connexion à la 
Lumière et au Son de CELA (THE IS). Les Véritables Guides connaissent le 
Véritable Secret de la Liberté et de l'Ultime et non pas ces faux prophètes qui 
proclament les belles paroles de leurs doctrines créées et étiquetées comme de 
saintes écritures. Les gens ne sont pas intéressés par la Réelle Vérité. Leur 
intérêt réside dans le < sentiment de se sentir bien > qui existe sur Terre. L'idée 
et les hypothèses que les marketeurs de la Terre ont créées proviennent de moi. 
Je suis le génie en arrière de toutes les idées avec ce qui n'EST pas Véritable, 
de la même manière que l'emballage des produits de consommation vendus 
aux masses fait en sorte de rendre le contenu sans importance ». 

« Ce qui semble important aux yeux des humains est l'emballage et la beauté 
de  la  présentation.  Que  le  produit  apporte  un  avantage  ou  non  n'a  pas 
d'importance. Le marketing fait ainsi partie de mes tâches. J'ai créé un besoin 
de consommer des drogues synthétiques pour ceux qui sont trop faibles pour 
les produire par eux-mêmes. Tout a débuté lentement, mais ces drogues sont 
très recherchées aujourd'hui. Bien sûr, j'ai apporté celles-ci afin de confondre 
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les masses et les rendre instables de sorte qu’ils se tournent vers moi, leur dieu. 
En  agissant  ainsi,  ils  vont  continuer  de  me  prier  et  demander  que  je  leur 
pardonne. J'influence la masse en utilisant un outil merveilleux, la culpabilité, qui 
tisse des drames dans tous les mondes matériels.  Il  est  tellement  facile  de 
contrôler les inconscients grâce à tout ce à quoi ils ont consenti et accepté ».  

« Les systèmes de croyances ont accompli une excellente besogne pour attirer 
les âmes inconscientes vers moi et encore mieux, ils gardent les masses dans 
la  noirceur  concernant  Ce  qu'EST Vraiment  CELA (THE  IS).  Qui  aurait  pu 
penser que même les gens les plus conscients et les plus intelligents auraient 
cru en des contes pour enfants, tels qu’un homme qui a marché sur l'eau, et que 
cette foi se perpétue pendant des milliers d'années ».  

Le dieu Astral laissa échapper un rugissant éclat de rire, tout en continuant de 
parler.

«  Vous  voyez  Monsieur  Duane,  je  contrôle  tout.  Vos  amis  n’ont  rien  de 
comparable à ce que je procure. Personne ne veut la Véritable Liberté parce 
qu'ils devront ne compter que sur eux-mêmes. En outre,  cela demande trop 
d'efforts de leur part. Il est plus facile de vieillir, de vivre une autre vie et d’être 
enseveli dans une boîte enterrée dans le sol. J'aime l'attachement émotionnel 
que les gens manifestent pour des choses sans signification, parce que c’est ce 
qui les retient à d'autres incarnations futures. Personne ne va croire à ce que tu 
présentes ».

« Je suis comme tout le monde dans leur conscience limitée. J'aime être aimé 
moi aussi. J'aime personnellement toute l'adoration et l'attention stupide qu'on 
me donne. C'est mon travail de veiller à ce que les masses reviennent sans 
cesse  pendant  des  vies  et  continuent  à  me  vénérer  grâce  aux  arnaques 
commerciales qui ont été développées au court des siècles. Je ne dois pas être 
craint, mais si cela fonctionne pour moi, alors, pourquoi pas ! Je ne suis que le 
gardien du pouvoir  dans ce royaume, comme les  politiciens de la  Terre  qui 
possèdent un bureau qui les fait croire supérieurs à leurs concitoyens. Les chefs 
de file des systèmes de croyances ont créé leur propre intimidation chez leurs 
fidèles. Je ne fais que mon travail comme dirigeant désigné du premier paradis 
consistant à maintenir cette région confortable pour tous ».  

« L'intellect humain est facile à berner, parce qu'il ne peut expérimenter la notion 
de  base  de  ce  qui  est  bon  ou  mauvais,  noir  ou  blanc.  Même  entre  ces 
paramètres,  il  y  a très peu de choix.  Les humains n'ont  aucun intérêt  d'être 
indifférents aux phénomènes que l'intellect peut créer, ainsi mon travail est bien 
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déterminé et  aisé.  Même si  je  m’adresse à  tous les  humains sur  Terre,  les 
systèmes, les galaxies et tous les autres de ce monde, pour leur avouer Ce Qui 
EST  Vrai  et  ce  que  je  suis  en  train  de  faire  actuellement,  très  peu  vont 
m'écouter. Malgré tout cela, il y en aura  encore qui ne voudront pas élargir leur  
conscience et aller au-delà des apparences. Je sers convenablement tous ceux 
qui  trouvent  important  d’espérer  et  de  vouloir  adorer  quelque  chose,  donc 
pourquoi ce ne serait pas moi ».  

«  Je  sais  que  le  Véritable  Secret  de  CELA (THE IS)  est  en  moi,  ceci  est 
l'enseignement des Véritables Guides Universels. Ils savent que les écrits ne 
sont que des références qui n'ont aucune valeur. Les Véritables Expériences de 
la vie sont toutes cachées à l'intérieur de chaque individu. Au cours des siècles,  
l'humanité  a  oublié  le  Véritable  Message  de  CELA (THE IS).  Le  Son  et  la 
Lumière sont  ce que la  Vie  EST,  non pas un rassemblement  de gens pour 
discuter de doctrines réécrites pour les besoins de certaines autorités. Je ne 
peux changer les gens et ce qu'ils veulent dans leur vie, alors je suis heureux de 
laisser les choses comme elles sont et j’en récolte les bénéfices. L'humanité 
s'ennuie  et  c'est  la  raison de m’avoir  choisi  comme leur  Dieu.  Je veux des 
choses moi aussi, mais je dois être ici ainsi que leur dieu.

Il y eut une pause et de grands éclats de rire qui ont continué durant plusieurs 
minutes.

« Je ne voulais pas vous faire peur. C'était un test afin de vérifier si vous étiez 
dignes de continuer votre odyssée plus loin et c'est tout. Tu sais maintenant qu'il 
n'existe  qu'une  seule  Réalité,  mais  tu  dois  passer  au  travers  de  toutes  les 
étapes d'épreuves,  afin  de l'obtenir.  Les âmes vont  se satisfaire  de l’aspect 
inférieur de la vie, la Terre. Tu seras un de ceux qui iront jusqu'au bout. Tu peux 
dépasser l'idée de l'ultime, moi », dit-il, en me souriant puis me saluant.

Sa forme astrale s'est évaporée dans les éthers qui provenaient de la lumière 
de la montagne, alors que j’étais debout devant lui. Tout ce qu'il a raconté était  
intéressant. J'ai aimé sa performance et sa grande force. Cette expérience m'a 
vraiment  étonné.  J'avais  rencontré  le  dieu  de  l'Ordre  Social.  Durant  très 
longtemps, je n'avais jamais réfléchi à la façon de m'identifier à tout ce que les 
gens acceptaient comme la vérité. Afin de découvrir Ce Qui EST Vrai, l'âme doit 
rechercher  intensément  et  faire la  différence entre  le  vrai  du faux et  ce qui 
semble la réalité. Ce dieu de l'homme est un reflet très pâle de Ce Qui EST et 
non pas la Réalité ELLE-Même. L'idée < d'autorité >, vers laquelle les gens se 
tournent, est une < création >.  
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« Il est retourné à sa place avec le pouvoir négatif qui apparaît sous forme de 
lumière secondaire qui soutient ce monde et tous les autres mondes du niveau 
physique », mentionna RT.

« Mon dieu », dit Heather. « C'était impressionnant. Vient-il de dire qu'il n'était 
pas le vrai Dieu? »

RT a ri pour un moment.

« Oui, Heather, c'est ce qu'il a dit, il a confié le secret de ce qu'il est. Il est juste  
considéré comme un dieu », dis-je.

« Je suis un peu confuse », dit-elle. « Pourquoi ne peut-il pas être Dieu? Cela a-
t-il vraiment une importance? »

« Il tient ses fidèles à son niveau et les renvoie sur Terre pour encore plus de 
vies inconscientes. C’est sa façon de faire depuis des éons. Sois patiente, jeune 
dame, parce que tu vas connaître Ce qui EST Vrai très bientôt », dit Rebazar, 
en  souriant et lui mettant une main sur son épaule. 

Puis, il  nous a avisé de voler dans le ciel. Nous l'avons suivi au-dessus des 
murs du palais vers un monde lointain. C'est une expérience que je n'oublierai 
jamais. Je me sentais bien avec ce que je venais d'apprendre. Je voulais parler 
avec Heather, mais elle semblait être dans son propre monde réfléchissant à ce 
qui s’était passé ; nous nous sommes envolés vers un autre monde.
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SCÈNE VINGT
DEUXIÈME PARADIS DE L'HOMME

Nous  nous  sommes  envolés  au-delà  des  frontières  du  Paradis  Astral  pour 
arriver dans le Second Paradis de l'Homme, où demeure le Dieu Suprême de 
Toute  la  Création.  Rebazar  prit  les  devants  et  nous  avons  suivi.  Je  me 
demandais comment il se faisait que l'administrateur du second paradis puisse 
leurrer les humains depuis si longtemps et que très peu de gens se rendent 
compte de l'illusion qu'il projetait. Il semblait pourtant si facile de voir au travers 
de cet être, alors j'ai demandé à Rebazar. 

« Monsieur, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas comprendre ce qui se passe 
vraiment dans ces mondes? »

« Après avoir  été  assujetti  pendant  des milliers  d'années aux mêmes idées 
émotionnelles,  le  corps  du  subconscient  de  l'homme  devient  saturé  de 
symboles et de dessins archaïques qui se transposent en imageries mentales 
mortes.  Les dieux de l'homme et  les  contrôleurs  de la  Terre  connaissent  le 
pouvoir de ces choses qui n'ont pas de vie en elles-mêmes, mais ce n’est pas le 
cas de l’état de conscience humain qui est trop limité. La lutte pour survivre 
dans le monde de la conscience humaine garde les gens à la merci de leurs 
sens, alors il devient plus facile de s’en tenir ce qui a été établi par les systèmes 
de croyances. C'est ce qui explique qu’il y a si peu de gens, tout comme nous, 
qui se libèrent des mondes inférieurs vers la Véritable Liberté. Le Grand Test 
des  trois  premiers  niveaux  est  énorme  et  très  peu  de  gens  acceptent 
d’outrepasser tous les genres de consentements déjà endossés », dit Rebazar.

Nous sommes entrés dans le troisième niveau et un homme d'une luminosité et 
d'une sonorité merveilleuse nous a accueillis dans cette région de conscience. 
Ici  règne une grande beauté  si  sublime  et  merveilleuse,  qu’il  n’y  a  rien  de 
comparable  à  la  Terre.  Heather  réagissait  à  tout  très  émotionnellement  et 
commentait les différents endroits qu'elle voyait. J'aimais ce que je voyais dans 
les  alentours;  il  y  avait  tellement  à  regarder.  À  cet  endroit,  tout  semblait  si 
parfaitement clair et sans aucune pollution. Le paysage est très luxuriant et les 
édifices tellement raffinés. Même si cet endroit est supérieur à tout ce qui existe 
sur Terre, j'étais plus intéressé à visiter et à atteindre la Réalité Centrale, CELA 
(THE IS). Rebazar nous a amené au Capitole de ce niveau, qui est vraiment 
splendide et tellement au-delà de la perspective humaine.
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« Jette un coup d'oeil ici », dit Heather. « Je pensais que le niveau plus bas était 
beau. Cet endroit est beaucoup mieux que je ne pouvais l’imaginer. Je pourrais 
vivre ici et toujours être occupée à faire quelque chose ».

Tout  en  survolant,  Rebazar  nous  dit:  «  Ceci  est  le  deuxième  paradis  de 
l'homme.  Beaucoup  croient  que  c'est  l'ultime  ciel.  Les  écritures  de  la  Terre 
décrivent cette région comme le paradis que les humains recherchent après la 
mort. Ce qui n'a pas été bien compris parce que les leaders n’ont jamais atteint  
les Véritables Univers, car cet endroit  est le plus loin où ils sont allés. Il existe 
de vagues informations de ce paradis merveilleux dans les écritures sacrées 
terrestres,  mais  sans  en  avoir  vraiment  défini  ce  monde.  C'est  un  endroit 
merveilleux à visiter, mais d'aucune façon comparable aux Véritables Univers ».

RT nous fit signe de le suivre. Nous avons continué de voler plus haut et un peu 
plus loin vers trois montagnes géantes.

« Nous allons voir le Seigneur Administrateur de cette région », dit-il, en nous 
faisant signe avec son bras ».

Comme nous volions,  j'étais  en extase à  la  vue d’autant  de beautés de ce 
monde. L'environnement était tellement ahurissant comparativement à ce que 
j'ai pu voir ailleurs. Nous avons survolé plusieurs êtres spirituels et des anges 
qui se situaient un peu partout et qui vaguaient à leurs affaires. Je voyais des 
êtres merveilleux de toute beauté, remplis de lumière et de joie. En regardant 
plus  bas,  je  pouvais  voir  que  les  bâtiments  et  les  routes  étaient  faits  d'or 
véritable incrusté de pierres précieuses. Tout brillait et surpassait en beauté ce 
qui composait les mondes plus bas.

Rebazar a bougé son bras et nous a dit: « Ceci est le monde merveilleux dont 
parlaient les écritures de l'homme et que les systèmes de croyances aiment 
chérir. Ce monde est leur grand paradis d'immortalité, après la mort du corps 
physique.  Regarde  la  ville  avec  ses  trois  portes  de  perles  et  composée de 
douze fondations exactement comme il  est décrit  dans les saintes Écritures. 
Ceux qui étudient ces anciens documents ont lu sur ce royaume, mais très peu 
ont vécu une Véritable Expérience dans cet endroit, alors qu’ils vivaient encore 
sur Terre. Les systèmes de croyances ont restreint le droit aux humains de vivre 
de  Véritables  Expériences  pendant  leur  vie  physique.  Si  les  fidèles  des 
systèmes de croyances religieuses courantes pouvaient venir ici pendant leur 
vie terrestre, ils jouiraient d'une plus grande liberté dans leur quotidien ». 

« Le son ici est AUM ou encore OM. Il fait partie du son et de la lumière qui se 
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manifestent par l'entremise du gouverneur de ce niveau qui soutient tous ceux 
qui vivent ici. Le OM est un ancien mot qui a été donné aux masses voilà des 
milliers  d'années  pour  élever  la  conscience  humaine.  Ce  mot  possède  le 
potentiel  voulu,  mais  simplement  pour  ce monde-ci  et  non pas ailleurs.  Les 
Véritables Guides chantent le Son NU, NU-U (Niou-iou), qui nous dirige vers CE 
QUI EST TOUT (ALLIS) ». 

Nous nous sommes dirigés vers la surface et nous nous sommes posés sur un 
sol qui semblait solide. Tous les trois, nous avons pénétré facilement dans la 
ville et les gens nous apparurent comme des anges. Ils étaient tous affairés à 
accomplir  leurs  tâches,  afin  de  faire  avancer  la  science  matérielle  dans  les 
mondes inférieurs comme l'écriture de livres, la sculpture, les arts et d'autres 
médias différents.

« Cet endroit est vraiment merveilleux », a mentionné Heather. « Je pourrais 
vivre  ici  et  accomplir  ces  tâches  pour  l'éternité.  Pourrions-nous  rester  ici  et 
oublier le reste du voyage? »

Rebazar et moi avons ri. Heather est tellement vraie, pensais-je. Elle est une 
enfant de la vie qu’on ne peut qu’aimer.

« Heather, tu as déjà dit la même chose auparavant. De plus, cet endroit ne 
dure pas éternellement ».

« Mince alors, ne pourrions-nous pas rester ici pour un certain temps et nous 
amuser? » Dit-elle, tout en me regardant avec sa frimousse de jeune fille et en 
sautant de bas en haut.

« N'as-tu pas assez à faire sur Terre? » Lui demandais-je.

« D'accord, mais cet endroit  est  plus amusant », dit-elle, tout  en ricanant et 
prenant mon bras.

« Je sais que cet endroit est amusant, mais la vie a plus à offrir que de jouer 
dans les nuages. RT nous montre les parties inférieures de la vie que nous 
avons expérimentées pendant des milliers d'années. Une fois que nous avons 
expérimenté tous les différents niveaux, nous obtenons un meilleur point de vue 
sur la vie de ces endroits temporaires », ai-je dit avec un large sourire.

« D'accord, je comprends. Je vais être patiente et voir ce qui va se passer », dit-
elle en riant.
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RT souriait et avançait vers les Trois Montagnes de Lumière, directement dans 
la direction de l'énorme château dans lequel le gouverneur de ce monde réside. 
Nous  nous  sommes  de  nouveau  envolés  dans  les  airs  et  au-dessus  de  la 
Rivière  de  Lumière  qui  se  déverse  sur  ce  niveau,  depuis  la  Montagne  de 
Lumière. C'est un spectacle très impressionnant que de voir toute cette lumière 
qui  se dirige vers les  mondes inférieurs.  Rebazar  dit  que nous assistions à 
l'étalage du pouvoir de cette centrale pour maintenir ce monde et ceux plus bas. 

«  Les  systèmes  de  croyances  considèrent  cette  région  comme le  trône  de 
Dieu », a mentionné rapidement Rebazar. « La lumière de ce monde se déplace 
avec encore plus de magnitudes dans les mondes de temps et d'espace ainsi 
que de la création. La lumière que vous voyez n'est pas la Véritable Lumière, 
mais  la  force  créatrice  des  mondes  de  dualité.  Plusieurs  croient  qu'ils 
expérimentent  la  Réalité  ici,  parce  qu'ils  ne  connaissent  pas  et  n'ont  pas 
expérimenté les Véritables Univers. La lumière, ici, est la connaissance afin de 
créer quelque chose qui permet aux âmes d’occuper un corps dans les mondes 
inférieurs. Ce monde, comme les autres plus bas, possède sa propre durée de 
vie. Éventuellement, la Grande Réalité remplace cette région par un nouveau 
fonctionnement ». 

Nous avons survolé la Rivière de Lumière. C'est un spectacle merveilleux à voir 
et  c'est  vraiment  incroyable.  Je peux comprendre pourquoi  les  systèmes de 
croyances pensent que ce royaume est leur paradis éternel ou l'ultime endroit.  
Tout ici est étonnant et au-delà de toutes descriptions en comparaison à ce que 
l'on retrouve sur Terre.

Le Dieu Gouverneur de ce monde Mental, le deuxième paradis de l'homme, est 
situé à la source de la Rivière de Lumière; il repose sur son trône à l'intérieur 
des pics montagneux. La rivière coule d'un bonheur continu depuis la demeure 
du Dieu Administrateur. Cette entité gigantesque, connue comme Dieu, projette 
une  merveilleuse  lumière.  Il  est  tellement  énorme  que  j'en  fus  moi-même 
étonné. Je dirais qu'il mesurait au moins 200 mètres. RT dit que ce Dieu Mental 
peut  prendre  plusieurs  formes selon  la  personne  qu'il  va  rencontrer.  Il  peut 
changer son apparence à volonté, en fonction de chaque situation, comme il l'a 
fait avec Moïse en lui disant : < Je suis ce que Je suis > ».

Nous  nous  sommes  approchés  et  nous  nous  tenions  en  face  de  ce  Dieu 
Dualiste. Il était d’une lumière pure, étalant son visage seulement. Il avait un 
immense visage que je croyais voir sur un écran de cinéma. Je ne voyais rien 
d'autre. C'était un spectacle incroyable. Il était impressionnant et sa prestance 
forçait  l'homme  ordinaire  à  s'agenouiller  devant  lui  dans  une  attitude  de 
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bienveillance et même de peur. J'ai regardé Heather et elle était terrifiée, toute 
présente, la bouche toute grande ouverte. Comme d'habitude, elle était une fille 
amusante.  
 
« Mon Dieu! » Dit-elle, comme si tout son être était ébranlé. « Je n'aurais jamais 
cru qu'un tel Dieu pouvait exister. Est-il vraiment Dieu? »

« Si tu veux qu'il le soit », ai-je dit, en blaguant avec elle.

« Il est incroyable », dit-elle, tout en se répétant: « Est-il vraiment Dieu? »

« Heather, tu es vraiment prise au piège avec tout ça, n'est-ce pas? » Lui ai-je 
demandé, en me questionnant si elle avait raison.

«Toute cette expérience est tellement plus que je n'ai jamais réalisé, Duane. Si  
j'étais ici, seule avec moi-même, je penserais vraiment qu'il serait Dieu », dit-
elle, en se tenant là debout, comme si elle était hypnotisée.

Je pouvais comprendre sa réaction. Il m'est difficile de décrire l'éclat de lumière 
que  nous  pouvions  voir.  Ce  dieu  était  tellement  immense  et  l'impact  de  sa 
présence était indescriptible. Le Dieu Mental a reçu beaucoup de pouvoir pour 
maintenir  son  état  au-dessus  des  mondes  limités  et  sa  présence  est  très 
accablante. J'attendais que Rebazar nous montre le chemin.

«  Viens,  saluons ce Dieu Administrateur  et  allons entendre ce qu'il  aurait  à 
dire », dit RT, tout souriant et nous faisant signe de nous déplacer. 

Nous nous sommes rapprochés jusqu'à ce que nous survolions la Rivière de 
Lumière en face du Dieu de l'Homme. Son immense visage arborait de grands 
yeux  clos  qui  étaient  dans  une  forme  de  méditation.  Nous  l'avons  attendu 
patiemment pour qu'il nous fasse signe et finalement il a ouvert lentement ses 
yeux. Alors, le grand son OM rugit au travers toute la région. Nous en avions le 
souffle coupé, tellement le son était puissant. Alors, il se mit à parler...

« Je suis le Vrai Dieu, l'Ultime, l'Éternel et le Tout Puissant! Je vous souhaite la 
bienvenue dans mon royaume ».

Par la suite, il régna un silence, alors que le OM se déplaçait au travers tous les 
éthers, jusqu'à ce qu'il se mette à parler à nouveau.

« Je suis Dieu, je suis Lui. Je suis ce que je suis », qu'il répétait comme s'il 
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essayait de se convaincre lui-même.

Je le regardais simplement de très près, alors que les mots provenaient de lui. 
Je  ne  peux  décrire  la  grandeur  de  cet  événement.  Comme je  revise  cette 
expérience, je réalise que j'étais un enfant à sa première journée d'école et 
j'étais très excité. 

« Regardez-moi comme le plus grand amour que vous recherchez et trouvez 
après tant de vies, jusqu'à ce que votre cœur ait mal en essayant de me trouver. 
Maintenant, vous êtes en ma présence et nous sommes tous où nous devons 
être. Je suis la vie éternelle de tout ce qui vit. Je vous ai toujours aimé et en 
retour je vous demande de m'aimer et de n'aimer que moi. Il y a tellement de 
gens  qui  vénèrent  leur  vie  personnelle  et  ne  me  regardent  pas.  J'attends 
toujours, ici, le retour de mes enfants pour que je puisse m'en occuper. Je vous 
ai toujours aimé dans toutes vos vies au cours desquelles vous me cherchiez. 
Maintenant, vous êtes ici et m'avez trouvé. Vous êtes en fait chanceux parce 
que vous reposez au pied du grand élu qui est le seul, le dieu que tous veulent 
prier pour leur salut ».

J'ai regardé Heather. Je pouvais voir qu'elle était dans un genre d'état de transe 
et son attention était rivée sur cette entité pittoresque. Il a donné une grande 
performance. 

« Moi, Dieu, je suis le Pouvoir du Mental Ultime qui règne sur tout. Rien n'existe 
au-delà de moi ou des capacités du mental que je suis. Je suis l'élu généreux 
qui a donné aux mondes inférieurs les saints et les sauveurs. J'ai apporté la 
bienveillance et de beaux mots pour que les humains vivent selon ma parole. 
Les beaux mots qui vous attachent à moi sentimentalement et tout ce que je 
suis sont un cadeau de moi pour vous. Parce que je n'ai que de l'amour pour 
vous. L'humanité aime les émotions que je leur procure comme moyen de vivre 
la meilleure vie possible et rien ne peut surpasser ce que je vous procure. Je 
suis lui et il n'y a rien d'autre.

Alors, les grands yeux se fermèrent pour un certain temps. J'ai regardé Heather 
et  mis  une  main  sur  son  épaule  pour  m'assurer  qu'elle  est  bien.  Elle  me 
regardait comme si elle était encore dans un état de transe. 

« Tu es bien Heather?» Demandai-je?

« Hein? » Répliqua-t-elle.

193



Les  grands  yeux  se  sont  rouverts  et  le  seigneur  a  commencé  à  parler  de 
nouveau...

« M'avez-vous écouté attentivement? » 

J'ai décidé de parler. « Grand Seigneur, nous avons été informés par la déité 
d’en bas que vous étiez  l'ultime », dis-je, en attendant patiemment sa réponse.

Alors,  nous  avons  entendu un  grand éclat  de  rire  qui  a  duré  pour  un  long 
moment.

« N'écoutez pas les autres sauf moi! Ce seigneur est un de mes serviteurs, un 
pion que je  contrôle.  Regarde mon visage et  dis-moi que tu n'y vois  pas le 
visage  de  Dieu.  Regardez-vous  et  voyez  par  vous-même  où  vous  êtes. 
Regardez la Rivière de Lumière qui coule toujours vers l'extérieur afin de créer 
et maintenir tous les mondes en dessous du mien. Regarde dans mes yeux et 
tu vas voir que je suis Celui, le seul élu. J'ai créé tout ce qui existe, tout ce qui  
est bon ou mauvais, je l'ai créé. J'ai tout manifesté et personne d’autre ne l’a 
fait. Je ne t'ai pas convaincu encore que je suis Celui? Qui d'autre pourrait être 
plus merveilleux et plus généreux que Moi, ton dieu? » Dit l'immense visage.

Alors a régné un silence pendant qu’il me dévisageait. Comme je le regardais, 
je savais qu'il  connaissait  des choses, des choses que je  ne pouvais savoir 
maintenant. RT m'avait averti au sujet de cette déité et ce qu'il essaierait de me 
décevoir  par  différentes  façons.  J'ai  réalisé  rapidement  qu'il  n'avait  pas  de 
pouvoir sur moi et je n'avais pas besoin de l'écouter, mais je voulais passer le 
test.  Je  voulais  voir  comment  je  pourrais  gérer  ma  relation  avec  lui.  La 
commercialisation de ses paroles semble tellement crédible avec de longues 
phrases accompagnées d’idées convaincantes sans égales, très similaires aux 
discours politiques de la Terre.

Puis, il a parlé de nouveau, maintenant son regard intense sur moi, comme s'il  
voulait m'ébranler.

« C'est toi, c'est toi! Je sais qui tu es maintenant. Bien sûr, Le Grand Guide de la 
vie m'a emmené < L'Élu > à ma porte », dit-il, avec un regard perçant qui a 
traversé tout mon être.

Alors, il y eut une pause et tout ce que je pouvais entendre était le son OM qui 
me traversait et se projetait dans le vide inconnu des innombrables mondes qu'il 
contrôle. Alors, il a recommencé à parler...
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« Tu es l'Élu, celui dont j'ai entendu parler. Ton guide et toi êtes d'une race à 
part qui dérange mon royaume depuis que Paul est allé sur Terre. Les êtres 
sous mon contrôle et ceux qui sont en contrôle m'ont averti de ce que vous avez 
accompli.  Il  y  a  tellement  de  gens  qui  ne  croient  qu'en  ma  parole  et  tu 
deviendras un paria en présentant ce que tu connais », dit l'immense face.
Alors, il m'a regardé intensément de nouveau. Je pouvais sentir qu'il voulait me 
briser. Je pouvais sentir sa suggestion dans mes corps qui me sont inconnus 
maintenant. Je me suis tenu debout et j'ai laissé passer le courant d'influence 
de restriction. Il est devenu un peu frustré.  

« Je te mets au défi de te moquer de ce que j'avais décidé », a-t-il proclamé 
bien fort.

Il  a  hurlé  et  ses mots  vibraient  en moi  comme s'il  voulait  me déchirer.  J'ai  
ressenti,  venir  de  lui,  une  vague  émotionnelle  qui  a  surgi  en  moi  et  s'est 
manifesté en une grande force, d’une magnitude sans égale.

Alors Heather m'a demandé: « Duane, te sens-tu bien? »
 
Je l'ai regardé et je lui ai souri. Je me sentais tellement bien au sujet de toute 
cette expérience. L'odyssée me rendait plus fort et m'apportait plus d'outils pour 
ma mission. Je pouvais voir tellement de belles réalisations qui se manifestaient 
en moi pendant cette confrontation entre nous. J'étais ici au centre du cœur que 
les gens de la Terre considèrent comme l'éternité, mais c'était un leurre. C'était 
évident pour moi que cet être ne pouvait que créer des illusions que plusieurs 
acceptaient. J'ai soudainement ressenti de la compassion pour lui. Je me tenais 
au beau milieu de plusieurs réalisations qui ont balayé des éons d'obstacles. Je 
me sentais très bien sur toute l'expérience. Je pouvais voir que j'étais unique et 
surtout quelque chose d'autre que mon mental avait décidé pour moi sur Terre. 
J'étais plus ou moins en train de comprendre et percevoir ce que RT m'avait 
enseigné au cours des années. Je me sentais tellement bien de ne plus être 
dans mon ego, mais bel et bien devenu un être exceptionnel. C'était comme un 
grand éclat  de lumière de réalisation auquel  je  pouvais m'accrocher  tout  en 
observant cette expérience. Je n'émanais pas de ce Seigneur Dieu, mais de 
CELA (THE IS). Cela m'a soudainement permis de voir une solution grâce à 
cette expérience.  

RT s'est penché vers moi et me dit: « Il voit ce que ton futur te réserve quand tu 
informeras les terriens au sujet des dieux psychiques et leurs illusions qu'ils ont 
perpétués pendant des siècles aux masses. Tu représentes une menace qu'il ne 
veut pas dans le système de contrôle ». 

195



Soudainement, le son AUM devint très fort, alors qu’il reprenait la parole.

« Je sais que tes fidèles sont des Êtres de Lumière. Je connais ta mission dans 
mes mondes. Ta mission ne peut réussir. Il y a des millions de personnes qui 
vont  se  manifester  en  ma  faveur,  leur  Dieu.  Qui  va  vraiment  t'écouter?  Ils 
n’écouteront  que  moi,  leur  Dieu.  Je  suis  le  Grand  Consolateur.  Tous  mes 
enfants veulent que je les tienne dans mes bras, puis s’en tenir à ce que j’ai 
décidé pour eux, afin d'éviter les malaises de l’inconnu au-delà de ma volonté ».

Maintenant, il rugissait encore plus fort. J'ai regardé autour de moi pour voir si  
les  montagnes  allaient  s'écrouler.  Je  savais  que  si  j'occupais  mon  corps 
physique,  je  serais  maintenant  réduit  en  poussière.  Je  recevais  tout  le 
rugissement, mais je savais que je passais au travers d'un très bon test. J'étais 
étonné par ce qui se passait. C'était comme si je me débarrassais de beaucoup 
d'illusions que je ne connaissais pas auparavant. Puis, il a continué... 

« L'homme ne désire pas la Réelle Vérité, il  ne peut la gérer. Il  ne veut pas 
connaître Ce Qu'EST la Réalité. Il veut que je lui procure tous ses désirs que 
son intellect peut gérer et que je lui  fournisse les illusions que j'ai  inventées 
depuis  le  début  des  temps.  Comme  d'habitude,  tes  efforts  deviendront 
seulement une perte de temps, parce que je dispose d'agents sur la Terre et 
d'autres systèmes qui vont détruire tout ce que tu vas entreprendre.  

À ce moment-là, je pensais à Krone et ce qu'elle a fait à Jerold et l'ensemble 
des membres.  Je ne voulais rien dire au sujet  de la Corporation,  parce que 
j'étais inquiet au sujet des éboulements provoqués par l'attitude qu'il aurait. J'ai 
patiemment écouté pendant qu'il parlait

« Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le courage d'explorer Ce Qui EST Vrai 
et ainsi je vais les accueillir dans mon lieu de culte. J'ai créé toutes les idées 
que les systèmes de croyances démontrent dans leurs rituels, leurs doctrines et 
leurs formules tout écrites. L'humanité veut des doctrines toutes réécrites et je 
sais  que  c’est  ainsi.  Je  contrôle  tout  le  monde par  le  Maya  de  leur  propre 
intellect, je suis le Meilleur Intellect et il n'existe rien au-delà de l'intellect. C'est 
ce que j'ai décidé pour chacun d'eux, je l'ai fait ainsi. J‘ai bien répandu l'idée 
qu‘il y a disparition et peur au-delà de ce que l'humanité ne peut comprendre. Je 
m'assure que personne ne s'échappe de leur intellect par peur de tout perdre; 
donc je garde en place la peur pour servir ma cause. Je sais que tes guides 
proposent toujours la Liberté, la Liberté de toutes choses; il n'existe pas de telle 
chose ».

196



Puis, il a éclaté avec un rire si puissant que le sol en a tremblé.

« J'aime mon rôle. Sous plusieurs angles, il est très amusant de voir qu'il y a 
tellement  de gens qui  croient  vraiment tout  ce que je  leur  dis.  Ils  acceptent 
aveuglément  tout  ce  que  je  leur  donne,  sans  ne  jamais  se  demander  si  la 
Réalité a du sens, si le monde commun des sens est illusoire ou s’il y a une 
façon de vérifier Ce Qui EST Vrai ».   

« Ha, ha, ha peux-tu me blâmer? Je ne peux pas sortir les gens de leur zone de 
confort. En outre, l'humanité n'est pas intéressée dans la Véritable Liberté, pas 
du tout. Elle préfère plutôt m'adorer et avoir tout ce qui lui permet de garder son 
corps physique en bon état de fonctionnement. C‘est ce que je peux lui donner,  
tandis  que  toi,  que  peux-tu  lui  donner?  La  souffrance  de  vouloir  accomplir 
quelque chose qui n'existe pas? Un rêve d'un endroit lointain qui ne pourrait  
éventuellement pas exister? Même si elle pouvait bénéficier d'une lueur de Ce 
Qui EST Vrai, son intellect sèmerait le doute et réduirait la présentation en petits 
morceaux  jusqu'à  ce  qu‘un  nouveau système voit  le  jour  pour  m'adorer.  Je 
gagne, je gagne toujours, c'est ma façon d’agir ». 

« Tu vois, les humains vont tous revenir vers moi parce que je vais créer la peur,  
à laquelle l'homme aime tant  s'accrocher.  Regarde l'histoire de l'humanité et 
ceux qui ont essayé de les réveiller. Ils ont tous été tués et détruits aux mains 
de leurs concitoyens. Combien vont prendre le risque d'aller vers l'inconnu et 
découvrir Ce Qui EST Vrai, pour mettre en jeu leur statut social sur Terre? Afin 
d'accomplir ceci, ils doivent être prêts à sacrifier leur propre vie pour quelque 
chose qui n'existe peut-être pas. Ceux qui me suivent vont s'accrocher à leur 
peur, plutôt que de chercher à devenir libre. Ce que j'apporte est sensé pour 
eux, parce qu'ils sont perdus dans leurs sens physiques. Ils ne peuvent aller au-
delà de leur attachement émotionnel dans le but d'obtenir  une vie meilleure, 
alors ils me vénèrent ».

« Tout ce que j'apporte à l'humanité est réel,  alors qui risquerait  leur propre 
personne pour quelque chose d'intangible ou invisible? J'ai pourvu au besoin de 
toutes les masses depuis le début des temps. Qu'est ce que toi et tes amis avez 
fait? Fournir un moyen de s'échapper? Il n'y en a pas! Je veillerai à ce que tu ne 
réussisses  pas.  J'ai  des  multitudes  qui  s'agenouillent  devant  moi  et 
débarrassent le monde de ceux qui font la promotion de ce qui est contraire à 
ma volonté ». 

« J'ai inventé les systèmes de soutien pour m'adorer et satisfaire ceux qui font 
la promotion de mes doctrines. Je te connais, oh oui, je te connais! Je sais que 
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tu es le NUMAN (l'Homme à l’Âme Conscientisée). Je vais vous surveiller, toi et 
tes amis les guides, qui interférez constamment et déformez mes paroles. Je 
possède  plusieurs  soldats  de  l'ombre  sur  Terre  et  dans  mes  mondes 
psychiques. Ils savent que je vais les récompenser pour leur fidélité. Tu finiras 
par les connaître NUMAN, quand ton heure sera venue ». « Ha, ha, ha », s‘est 
esclaffé le Seigneur du OM d’une voix de tonnerre.

« L'homme est un corps physique et ne sera jamais autre chose. Il doit vivre 
dans la poussière jusqu'à sa mort.  Alors et  seulement alors,  je déciderai  s'il 
mérite la paix du ciel qu'il cherche ou son retour dans la corvée du neuf à cinq 
que j'ai créé, afin de garder mes fidèles occupés. J'aime ceux qui m'adorent et 
sacrifient tout ce qu'il possède. Ils vont me voir sous mon vrai jour. Ils auront le 
privilège  de  souffrir  encore  et  encore  en  travaillant  dur  en  mon  nom.  Ils 
deviendront  les  privilégiés  pour  construire  des  temples  en  mon  nom,  pour 
l'éternité ».

« Les chefs de file de plusieurs mondes savent qui je suis, le dieu qui a créé 
toutes choses. Ils savent qui répond à leurs prières. L'homme veut un dieu qui 
peut contrôler quelqu’un d’autre pour faire ses appels d'offres. Moi, le Seigneur 
Ultime du  Ciel,  j’ai  accordé  à  l'humanité  le  privilège  de  penser  qu'elle  peut 
recevoir ce qu'elle veut de moi et je lui soumets volontairement cette idée. Je 
serai toujours ici pour ceux qui me veulent. Si tu m'adores, je vais te laisser 
m’accompagner pour l'éternité ».

Alors ses yeux géants se sont fermés et il n'y avait que le silence, à part le son 
AUM qui continuait. J'ai regardé mon amie et elle dit: « C'était très intéressant, 
je pense que je le crois ». Comme je la regardais, elle semblait sous l'effet de la 
drogue, ses yeux étaient chancelants. 

J'ai  jeté un coup d'oeil  vers Rebazar et  il  a juste haussé les épaules et  dit: 
« C'est comme cela que les faux dieux fonctionnent. Ils continuent de parler 
jusqu'à ce que vous capituliez, que puis-je dire? » 

Mon amie est revenue à elle et sortie rapidement de sa transe. « Je suis bien »,  
dit-elle, avec un large sourire dans son visage. « Mais qu'en est-il du système 
de croyances sur Terre, sont-ils réellement si mauvais, Rebazar?»

Rebazar s'est frotté le menton, a souri et dit: « Non, pas du tout. Ils atteignent 
leurs objectifs comme vous et moi et n'importe quoi d’autre dans la vie. Ils sont 
bénéfiques pour le temps que vous en avez besoin, mais éventuellement vous 
les surpassez comme un bébé surpasse le stade des couches. Une fois que 
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vous supplantez ces systèmes de croyances les plus simples,  alors vient  le 
temps  où  vous  sont  montrés  les  Véritables  Univers  au-delà  des  Dieux  de 
l'Homme. Ceci n'arrive pas du jour au lendemain; en effet, plusieurs vies sont 
nécessaires pour accumuler la force et le courage nécessaires, permettant de 
dominer le conditionnement et les limites des mondes matériels ».   

Rebazar nous fit signe de partir et il nous a montré le chemin, en volant au-
dessus de l'immense Montagne de Lumière vers le prochain niveau. En nous 
éloignant, nous avons jeté un dernier coup d’œil. Quel merveilleux spectacle! 
Quel rêve! Je n’arrivais pas à voir la fin de ce royaume, mais je savais qu'il 
existait quelque chose de mieux, parce que RT a accéléré vers le ciel.

J'ai  beaucoup  appris  de  cet  intendant,  dont  la  façon  qu’il  s’y  prend  pour 
convaincre les autres âmes de ce monde. Comme nous volions, j'ai demandé à 
RT de commenter ce que le seigneur de ce monde avait dit à mon sujet.

«  Il  a  dit  <  NUMAN >,  RT.  À  quoi  faisait-il  référence?  »  Demandais-je,  en 
m’interrogeant s'il y avait un rapport avec moi.

RT a ri un peu. « Est-ce que tu te souviens des héros des bandes dessinées 
dont tu t’imaginais être l'un d'eux? » M’a-t-il demandé. 

Je me souvenais, en effet, que j'utilisais ces héros, afin de m'inspirer pour la 
réussite de mes projets. 

Alors il dit : « NUMAN est un terme pour désigner celui qui sera le héros plus 
tard,  un  héros  que  seulement  les  braves  et  les  audacieux  pourront 
reconnaître ».

Je me sentais un peu perplexe et j’ai changé le sujet de conversation. Je me 
demandais, tout de même, s'il y avait un rapport avec moi.
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SCÈNE VINGT ET UNE
LE QUATRIÈME NIVEAU

Comme  nous  arrivions  au  quatrième  niveau,  une  lumière,  tellement  plus 
brillante que nous avions déjà vue, a émergé. Je ne pouvais voir l'entrée, juste 
la lumière. Enfin, nous y étions. J'avais le sentiment d'Être Transparent, d’être 
dans un endroit où tu peux résider sans ne jamais vouloir le quitter. J'ai regardé 
Heather et je me rendais compte qu'elle était subjuguée.  

« Mon dieu, cet endroit est encore plus lumineux que le dernier », dit-elle avec 
enthousiasme.

« Non seulement cela, les jeunes, mais vous vous êtes démunis de vos corps 
émotionnel et mental des mondes inférieurs.  Ces corps ne peuvent pénétrer 
dans ce merveilleux monde. Maintenant, vous expérimentez votre Véritable  Soi 
(RealU). Regardez-vous, vous êtes plus brillants que n'importe quel soleil dans 
le ciel », dit RT.

Il  avait  raison.  Je  me  voyais  devenir  une  splendeur  glorieuse  de  lumière. 
Heather et Rebazar étaient radieux. Tout devenait tellement étonnant. Nous ne 
transportions  aucun  bagage  émotionnel  ni  mental  pour  nous  ralentir.  Ici,  la 
liberté se vit sans restriction. Quand vous pénétrez ici, vous réalisez qu'il n'y a 
pas de frontières ou de niveaux, parce qu'être ici signifie Être Pur. Nous avons 
suivi  un  chemin  et  atterri  sur  un  plateau  où  nous  pouvions  voir  une  scène 
merveilleuse au-delà de la signification des mots. Tout était vraiment incroyable. 

« Ici, nous avons laissé tomber les bagages de nos corps inférieurs et sommes 
devenus un Être Véritable », dit Rebazar.

Je possédais maintenant un Véritable Sens de la Réalité et nous utilisions la 
télépathie  pour  communiquer  entre  nous.  C'était  fantastique.  Je  constatais 
qu'Heather se sentait bien malgré le changement. Pour ceux qui considèrent le 
mental comme un instrument connaissant tout, il  serait  très dur pour eux de 
constater que ce n'est pas le cas, il n‘est plutôt qu'un véhicule mécanique utilisé 
par  les  formes  inférieures  pour  se  brancher  aux  mondes  matériels.  De  lui-
même, le mental ne possède aucun pouvoir, mais seulement l'illusion de pouvoir 
contrôler. Le Dieu Gouverneur du troisième niveau est un exemple du pouvoir 
de l'intellect. Son travail est de créer une supercherie et je dois avouer qu'il est  
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particulièrement  doué.  Son  royaume  est  pour  ceux  qui  ont  besoin  que  l'on 
s'occupe d'eux, jusqu'au jour où le SOI (NU) rencontre les Véritables Guides 
Universels.

Le quatrième niveau est un réel changement par rapport au troisième. J’ai vécu 
une grande expérience en passant de l'obscurité jusque dans ce monde d'une 
lumière merveilleuse et d'une beauté jamais mentionnée. Ici, une merveilleuse 
musique de violons domine la sonorité de ce monde ainsi que des mélodies 
émouvantes dans les airs qui pénètrent tout ce qui existe. Un fort sentiment de 
gratitude  m’habitait  du  fait  d’avoir  pu  quitter  mes  corps  inférieurs  et  de 
commencer mon ascension dans les premiers stages de la Réalité.  Heather 
examinait attentivement l'environnement, alors que nous commencions à voler 
lentement au-dessus d'un paysage de collines et de vallées. Cette région était 
pleine de végétation luxuriante et de grands espaces.

Rebazar  nous  a  amenés  dans  un  endroit  que  seuls  les  Véritables  Guides 
connaissent. C'est un endroit plutôt joli et isolé de tout. Nous avons suivi RT et il 
nous  montra  un  chemin  vers  une  colline  qui  n'était  pas  accessible  à  tous. 
Lorsque  nous  y  avons  pénétré,  nous  croyions  être  dans  un  semblant  de 
bibliothèque.  Nous  pouvions  voir  des  êtres  qui  se  promenaient  en  train  de 
rechercher la Connaissance Secrète qui régnait partout. Je voyais une quantité 
sans  fin  de  rangées  de  documents.  Cette  pièce  contient  certaines  Filières 
Universelles que l'humanité recherche depuis toujours. La personne doit mériter 
le privilège d'entrer ici. L'entrée est interdite aux seigneurs de la guerre et les 
tenants  de  la  brutalité,  afin  d’en  prévenir  une  mauvaise  utilisation.  C'est  un 
endroit comme plusieurs autres, où est cachée la Grande Connaissance des 
mondes inférieurs. Seulement les cœurs purs peuvent pénétrer ici.

Par l'entremise du Son et de la Lumière de cette région, nous pouvions acquérir 
toute la  connaissance des mondes en dessous de celui-ci.  Il  est  difficile  de 
décrire la différence entre la situation que nous vivions et le fonctionnement des 
mondes matériels. RT nous dit qu'une âme doit s'incarner pendant des millions 
de  vies  et  subir  un  entraînement  intense  avec  les  Véritables  Guides  pour 
parvenir ici. De cet endroit, j'avais la certitude de pouvoir acquérir un magnifique 
savoir.

Après avoir  sorti  de cet endroit secret, Heather dit:  « Je suis beaucoup plus 
intelligente que je ne l'ai jamais été », puis elle se mit à rire.

« Qu'as-tu appris? » Lui demandai-je, juste pour m’amuser un peu.
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« Bon, euh, je ne le sais pas encore, mais je sais quelque chose de plus. Ce qui 
est amusant, c’est le fait de le savoir, sans pouvoir l’exprimer. C’est fou! Je ne 
peux vraiment  pas l'expliquer  »,  me fit-elle  remarquer,  alors  que nous nous 
sommes mis à rire. 

À cette étape de l'expérience,  nous entrions dans les régions d’un vrai  État 
d'Être.  Contrairement  au  mental  avec  son  raisonnement  et  sa  logique  qui 
n'existent que dans son royaume, nous étions beaucoup plus libres, jouissant 
de la Véritable Expérience sans les limites des facultés mentales.  Il  n'existe 
aucune Véritable Liberté dans les limites du monde mental qui est juste une 
série constante de triage d'événements illusoires, un après l'autre, sans jamais 
les résoudre. Le mental est un instrument négatif. Non pas négatif dans le sens 
d'être mauvais, mais plutôt limité. Ainsi, le mental ne peut vraiment pas résoudre 
quoi que ce soit dans le vrai sens du terme. Il peut être utile en affaires, mais 
inutile dans les Véritables Univers.

Je  jouissais  beaucoup  du  Son  et  de  la  Lumière  de  ce  royaume.  Il  existe 
beaucoup de mondes qui apparaissent plutôt comme de gigantesques formes 
ovales,  du  genre  œuf  de  poule  tel  que  Paul  les  a  décrits  dans  ses  livres; 
chacun de ces mondes est  gouverné par  un seigneur.  Les créations qu'une 
personne peut expérimenter à ce niveau sont d'une telle variété, alors que  tout 
est merveilleux et sans corruption. RT a mentionné que les états d'illumination 
qui sont recherchés par les voies mystiques se manifestent dans les dimensions 
inférieures et c'est ici que le Véritable Soi (RealU) peut se voir comme il  est 
vraiment.  RT dit  que  l'idée  d'une  <  voie  spirituelle  >  a  été  conçue  par  les 
systèmes de croyances. Ils ont créé une terminologie et perpétué sa création, 
alors que d'autres ont poursuivi la même idée en inventant < les enseignements 
du  nouvel  âge  >.  Il  a  expliqué  que  les  Véritables  Guides  sont  seulement 
intéressés à Ce Qui  EST Vrai  et  non pas aux voies étiquetées qu’utilise  le 
système de contrôle des mondes inférieurs.   

« Il est bien évident que les gens suivent les étiquettes et les gens en autorité »,  
dis-je.

Il me dit: « C'est exact et c'est ainsi que les gens les plus intellectuels contrôlent 
les gens moins intelligents par le marketing et la manipulation. Il  y a peu de 
gens  qui  peuvent  expérimenter  la  Réalité  comme ELLE EST Vraiment.  Les 
systèmes  de  croyances  ont  créé  la  peur  et  l'intimidation,  afin  de  contrôler 
l'intellect des masses et les retenir à un niveau qui convient à ceux qui veulent 
le  contrôle  sur  la  multitude.  Personne  ne  peut  contrôler  la  Grande  Réalité. 
Toutefois,  ils  peuvent  contrôler  les  humains  uniquement  à  cause  du 
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consentement  de  ces  derniers.  Aussitôt  qu'une  entente  est  en  vigueur,  le 
contrôle se charge de la vie humaine.

Je pouvais voir que Heather écoutait très attentivement. Elle acceptait le tout 
avec grâce. Depuis notre position, je comprenais beaucoup mieux ce que j'avais 
vécu sur Terre. J'étais dans un état de Vivre et d'Être Vrai. Autour de nous, les 
couleurs de ce monde étaient incroyablement vibrantes. Les jaune, vert et blanc 
étaient prédominants. Il est difficile de croire lorsque nous les comparons à la 
Terre, où il existe que poussière, saleté, pollution, en plus des retentissantes et 
inutiles attitudes qui sont monnaie courante.

«  Le  superviseur  de  ce  vaste  monde  est  dépourvu  de  l'agitation  et  des 
encombrements  du  mental  et  des  émotions.  Le  Véritable  Soi  (RealU)  peut 
expérimenter le calme en lui-même et, ainsi, aller plus haut dans les mondes 
supérieurs de la vie après avoir pris part dans ce monde de l'intellect. Mais le 
superviseur pourvoit à l'ensemble de ces vastes régions qu'il gère et il possède 
la capacité de savoir et de tout connaître par la perception directe. Il peut avoir  
accès  instantanément  à  toutes  les  connaissances  nécessaires.  Certains 
l'appellent < L'Élu Sacré > », m’a dit RT.

Comme nous approchions de notre destination, nous avons été accueillis par un 
groupe de personnes qui nous ont approchés gentiment. Quand nous avons 
atterri,  ils nous ont guidés vers la demeure de l'Élu Sacré de cette région. Il 
s'agissait d'une petite cabane le long d'une plage. La cabane semblait plutôt de 
couleur vert et bleu au beau milieu d'un paysage couvert d'arbres luxuriants, 
accompagnés  d'arrangements  floraux  naturels.  J'aimais  vraiment  cet  endroit 
parce que tout  y était  naturel.  Je suis un surfeur,  j'aime les choses simples 
comme le soleil et l'océan. À mesure que nous nous approchions, le son de 
l'océan s'intensifiait. 

Par  télépathie,  RT me dit  que tous les symboles de toutes les langues des 
différents mondes d'en bas proviennent de cette région. Nous avons gravi une 
petite  colline,  sous  laquelle  un  merveilleux  soleil  éclairait  le  vaste  ciel.  Il 
illuminait  l'environnement  avec  sa  lumière,  révélant  des  couleurs  et  des 
arrangements  magnifiques  qui  avaient  été  mis  en  place.  RT me dit  que  ce 
seigneur a manifesté cet environnement pour notre visite particulière. 

Heather était tellement captivée par ce qui avait été créé pour nous. Elle émit la 
pensée suivante: « Je n'ai jamais vu d'aussi belles fleurs et les arrangements 
sont si merveilleux. J'espère pouvoir me souvenir de tout ce que je vois ici. Je 
veux que mon jardin ressemble à celui-ci ».
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J'ai ri en moi-même et me suis demandé si l'Élu Sacré lisait les pensées et avait 
manifesté cet environnement juste pour elle.

Nous avons pénétré dans la cabane au toit de chaume et avons vu la lumière 
du seigneur de ce monde. J'ai été surpris de voir qu'il était assis sur une chaise 
ordinaire  en  osier  que  nous  pouvons  retrouver  partout  sur  Terre.  Il  y  avait 
d'autres chaises similaires à la première rangée ainsi que des photos sur les 
murs  décrivant  de  belles  scènes  comme  les  vagues  de  l'océan  avec  des 
palmiers.  Ces photos ressemblaient  à l'endroit  idéal  pour un surfeur comme 
moi. Ce qui était très étonnant concernait la lumière qui entourait cet être. Elle 
illuminait la pièce et passait au travers les murs et j'avais l'impression qu'elle 
s'étalait au-delà de ce monde.

RT m'a mentionné par télépathie que l'Élu Sacré est continuellement assis ici et  
qu'il  se  manifeste  que  très  rarement,  excepté  pour  des  occasions 
extraordinaires. Mais lorsqu'il le fait, il se révèle sous la forme que nous voyons. 
Je pouvais ressentir son aura d'humilité en opposition avec le Seigneur Dieu 
d'en bas qui se manifestait  différemment. L'expérience d’être en présence et  
face à cette entité semblait étrange, mais merveilleuse. Il semblait que sa forme 
oscillait devant ma vision s'ajustant dans un mouvement d'aller- retour dans ma 
conscience.  Cela  ressemblait  à  un  épisode  de  rêve  comparativement  à  la 
rencontre avec les autres seigneurs plus bas. Il ressemblait à un petit homme 
gentil. Ce sont ses yeux qui ont attiré le plus mon attention. Ils étaient francs, 
perçants et changeaient continuellement de couleurs. J'avais le sentiment qu'il 
voulait nous faire rire. 

« Bienvenue à vous tous dans mon humble demeure », nous dit-il, d'une voix 
amicale. « Plusieurs me connaissent sous le patronyme de < l'Élu Sacré > et 
c'est bien ainsi. Mais, vous êtes tous les trois la Réalité Extraordinaire que bien 
peu connaissent. Je te connais RT et tu as amené avec toi deux merveilleux 
invités qui sont Heather et Duane ».

Alors, il m'a regardé de très près avec son regard perçant et il me semblait qu'il  
connaissait tout mon être. Il a ri gentiment en se levant et en s'inclinant pour 
nous saluer.

« Je suis honoré par votre présence. Toi, RT, tu as amené avec toi < L'Élu >. 
Celui qui portera la Réalité Dorée de la Véritable Vague de Son et Lumière.

Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais puisqu’il connaissait tout, alors 
j'ai décidé de l’écouter et d’observer ce qui se passait.
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« Oui », dit RT. « Nous sommes en route vers la Grande Réalité, CE QUI EST 
TOUT (ALLIS).'' 

« Alors, il me fait grandement plaisir et je suis honoré de t'accueillir ainsi que 
l'Élu qui est le Guerrier Doré des Guides Universels. Entrez et assoyez-vous 
avec moi et écoutez ma sagesse, vous serez ainsi remplis de connaissances 
qui vous aideront dans votre odyssée », dit-il, en se rassoyant sur sa chaise. 

Nous nous sommes assis sur les autres chaises. J'étais très satisfait d'être ici et  
me sentais presque dans une petite hutte sur ma plage. La sagesse dont il a 
parlé n'était  pas exprimée avec des mots,  mais composée depuis des sons 
mélodieux.  J'ai  rassemblé  quelques-unes  de  ses  impressions,  afin  que  les 
humains comprennent ce qu’il m’a dit....

« Tout ce dont vous aurez besoin de savoir et de réaliser est Ici et Maintenant.  
L'illumination que tous recherchent ne peut être trouvée dans des édifices, dans 
des documents écrits ou des symboles d'autorités. Elle ne peut être trouvée 
qu'à l'intérieur du Véritable Son et de la Véritable Lumière provenant de CE QUI 
EST TOUT (ALLIS). Je suis le simple gardien de ce niveau, reconnu comme le 
quatrième royaume et je ne suis pas l'ultime comme beaucoup le pensent. Je ne 
suis  que  l'humble  personnage qui  joue  son  rôle  dans  le  grand  spectre  des 
expériences qui SONT Déjà. Ceux qui m'ont trouvé et arrêtent leurs recherches 
ne sont  pas  prêts  à  tout  risquer  pour  devenir  un  avec  CE QUI  EST TOUT 
(ALLIS)  comme  vous  tous.  Toi,  Duane,  tu  as  été  choisi,  parce  que  tu  ne 
considéreras que Ce Qui  EST Vrai.  Ceux qui  viennent  vers  moi  désirent  la 
connaissance,  la  paix  ou  quelque  chose  pour  leur  vie  personnelle,  mais  la 
formation donnée par les Véritables Guides Universels est très poussée et peu 
de gens sont prêts à y faire face. C'est pourquoi la Grande Réalité a créé tous 
les différents niveaux avec sa multitude d'entités. Ainsi, chaque SOI (NU) peut 
choisir sa place dans la vie. Les systèmes de croyances de la Terre ont leur 
raison d'être, même s’ils mettent de l'avant des versions déformées de ce qui 
leur  a  été  originalement  présenté  par  les  messagers  envoyés  sur  Terre. 
Malheureusement, certains messagers ont été envoyés par le Seigneur Dieu du 
troisième niveau et, depuis ce que tu as expérimenté avec eux, il est facile de 
voir où ils te dirigeront.  

« Ma raison d'être consiste à fournir aux gens, qui parviennent ici, ce qu'ils ont 
besoin  pour  leur  odyssée  dans  les  différents  niveaux  inférieurs.  Le  thème 
principal est l’invisible et non pas juste des idées ou des mots. Le plus grand 
test de chacun consiste à reconnaître les illusions des trois premiers niveaux 
comme lorsque tu es à l'école et tu dois étudier pour l’examen de fin d'année. 
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La même chose s'applique à la totalité de la vie et tout ce qui existe. Chacun 
d'entre nous a l'éternité afin de revenir dans l'inconnu, contrairement à ce qui 
est véhiculé par les systèmes de croyances. Les dirigeants des systèmes de 
croyances mettent de la pression sur les gens, en leur imposant des décisions 
que les dirigeants veulent utiliser en leur faveur. Ils veulent exercer un contrôle 
absolu sur le plus de gens possible. Ce que les dictateurs de ces systèmes ne 
voient pas, c’est qu'ils se limitent ainsi dans les mondes inférieurs de la vie et ils 
se privent de tout ce dont ils ont besoin pour survivre à ce niveau, tant et aussi 
longtemps qu'ils s’en tiennent à leurs idées. Non seulement ils ont le fardeau de 
leur propre ignorance et se maintiennent très loin de la Véritable Conscience, 
mais ils auront aussi la corvée des vies futures avec ceux qu'ils ont contrôlés, ce 
qui est enfantin et stupide ». 

«  Toute  vie  provient  d'une  Véritable  Source  Invisible  et  non  pas  d'une 
personnalité que les masses recherchent. Les gens de marketing de la Terre 
utilisent le culte de la personnalité comme véhicule pour le contrôle des masses 
et faire en sorte que les gens de marketing entretiennent une vie très prospère. 
L'illusion qu'ils apportent procure un soutien émotionnel qui n'existe pas. Quand 
ce soutien semble exister, il disparaît et l'individu se retrouve les mains vides. 
L'intellect  et  les  émotions  doivent  continuer  leurs  recherches  afin  d’obtenir 
encore plus de satisfaction pour constater,  au jour de la mort,  qu’il  n’y a eu 
aucun  gain  durant  leur  vie.  Les  masses  vont  toujours  s'accrocher  à  leurs 
émotions et leur intellect, en se demandant sans arrêt qu’est-ce qu'il y a d'autre. 
Ils ne prennent jamais le temps d’explorer la Réalité que la Vie EST. Les gens 
sont  trop  occupés  à  vivre  leurs  drames  quotidiens  qui  contiennent  les 
phénomènes des sens que la Terre leur procure. La Réalité qui soutient toutes 
vies est toujours dans l'instant présent, CELA (THE IS) a toujours été, et CELA 
(THE IS) sera toujours ainsi. CELA (THE IS) n'a pas de passé ni d'avenir ».

« Les systèmes de croyances ont convaincu les masses qu'un jour, elles seront 
sauvées et que cela surviendra de leur vivant ou après leur mort. Mais, comme 
tu le sais aussi bien que moi, tous les saluts reposent dans le Véritable Son et la 
Véritable Lumière, Ici et Maintenant. Chacun de nous peut découvrir ce simple 
fait par l'arrêt de toute recherche et s'appliquer à < l'État d’Être >. Ceci peut 
s’accomplir individuellement et non collectivement ».

« La cause originale de toute chose est la Source Pure, la Grande Réalité, CE 
QUI EST TOUT (ALLIS). Naturellement, il peut y avoir des étiquettes similaires 
utilisées dans les systèmes de croyances, mais sans identifier la Vraie Réalité 
en accord avec ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Les vieilles étiquettes font 
référence à une époque révolue et sont branchées aux autorités de la Terre et 
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des Dieux de l'Espace, que les masses adorent. Leur seule identité repose sur 
des documents écrits relevant du passé et ayant changé avec le temps. Les 
masses  sont  inconscientes,  alors,  ils  s'attendent  à  une  nouvelle  façon  de 
s'identifier aux Dieux de l'espace dans la suite des générations. Les systèmes 
d'éducation qui nous sont proposés servent à conditionner les gens à devenir de 
bons petits serviteurs. Les serviteurs ne croient pas au développement de la 
Conscience  Totale,  pas  plus  que  de  devenir  un  individu  unique.  Ceux  qui 
atteignent  un  statut  social  dans  les  domaines  intellectuels  et  éducatifs  sont 
couronnés comme ayant accompli quelque chose de grandiose et d'une valeur 
inestimable. Ceci est une tromperie inspirée par les Dieux de l'Homme. Tous 
ces  accomplissements  ne  vont  pas  au-delà  des  cycles  du  karma  et  de  la 
réincarnation ».  

« Les identités et les étiquettes du passé servaient pour leurs époques et ont 
reçu plusieurs significations au cours des siècles. Ce que les gens n’ont pas 
compris c’est l’insignifiance des définitions, cependant la Véritable Connexion à 
la Vraie Réalité EST seulement. La Véritable Vague de Son et Lumière provient 
de la Véritable Source. Les systèmes de croyances, les voies mystiques, les 
sciences  occultes  et  le  reste  veulent  que  les  gens  pensent  en  termes  de 
réponses au sujet des mystères de la vie et tout ce qui s’en suit. Tout ce qu'ils 
possèdent  se  limite  de  l'information  et  un  peu  de  lumière  provenant  du 
deuxième ou troisième ciel. La personne moyenne qui n'est pas impliquée dans 
quoi que ce soit  possède habituellement un grand avantage, parce que son 
intellect n'est pas conditionné par de vieilles doctrines ou par des événements 
dépassés. Il y aura beaucoup de préparation qui se fera même durant ton séjour 
ici, Duane. Il te faudra plusieurs années pour réaliser toute l'ampleur de ce que 
tu dois accomplir durant ta vie sur Terre ». 

« La vie se renouvelle constamment en commençant immédiatement dans le 
Présent de Ce Qui EST Vrai. Les effets de la création du mental avec la raison 
et  la  logique provient  d'un côté inférieur  de la  vie et  la  Réalité  qui  est  déjà 
provient de la Source. Les effets inférieurs de la vie ont été créés et jouent leurs 
rôles,  mais seulement jusqu'à un certain point  dans notre vie.  Il  en va ainsi 
jusqu'à ce que nous puissions demeurer dans la position initiale de la causalité 
de ce que nous sommes vraiment. Toute forme de description provient de la 
créativité mentale,  mais ne se compare en rien avec la Vraie Réalité ELLE-
MÊME.  La  créativité  mentale  est  seulement  ce  que  nous  expérimentons 
pendant que nous vivons dans le royaume mental. Dans les niveaux supérieurs 
nous occupons une position où la Vraie Réalité procure tout le nécessaire pour 
< Être Maintenant >. Pendant que le Véritable Soi (RealU) est encore dans les 
mondes inférieurs, il doit être créatif pour survivre. Il doit regarder en dehors de 
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lui-même pour subsister plutôt que d'être soutenu par la Vraie Réalité qui EST. 
Ceci s’accomplit en décidant d’être inspiré depuis la Véritable Source, ce qui 
devient notre État d'Être. Les éléments émotionnels jouent un rôle, mais ne sont 
pas la Vraie Réalité. Les émotions soutiennent notre odyssée si elles sont bien 
dirigées grâce à une intention inspirante à devenir un Être Radiant Totalement 
Conscientisé. À un certain point, comme tu l'expérimentes ici,  tous tes corps 
émotionnel et mental ont été abandonnés et tu es enfin libre d'être toi-même. 
Tous les gens peuvent jouir d'une vie magnifique dans les mondes psychiques 
et visiter beaucoup de niveaux, mais expérimenter la Vraie Réalité comparée à 
tous les autres niveaux, c’est comme le jour et la nuit ».  

Je voyais que Heather en acceptait beaucoup. Elle était assise les yeux ainsi 
que sa bouche grands ouverts, tout comme un enfant. Je sentais aussi l’effet de 
toute la vague que j'avais reçu qui m'affligeait. L'Élu Sacré a alors dit que nous 
avions écouté patiemment et que nous devions continuer notre odyssée. Nous 
nous sommes levés et nous l'avons remercié. Puis, nous sommes sortis avec 
RT.

«  Nous  avons  presque  terminé  la  première  partie  de  notre  voyage  »,  dit 
Rebazar, en montant lentement dans le ciel.

Heather et moi avons attendu un peu.

« Comment te sens-tu? » Lui demandai-je avec un peu d'inquiétude.

« Je suis bien. Je suis un peu confuse, mais je vais passer au travers », dit-elle,  
avec un joli petit sourire sur son visage.

« Sois patiente et tu vas apprendre énormément. Je sais que c'est beaucoup 
pour toi, mais un jour tu seras heureuse d'avoir entrepris cette odyssée », dis-je, 
aussi doucement que je le pouvais.

« Je sais que tu t'inquiètes et je serai patiente, parce que toute cette expérience 
est si merveilleuse », dit-elle avec son charmant sourire.

Nous avons alors bondi  dans les airs  afin  de rejoindre RT.  Elle  semblait  se 
porter mieux, à mesure que nous nous déplacions. Je constatais que tous ces 
dialogues étaient trop pour elle. Durant toutes les années où j'ai enseigné, les 
mots sont devenus trop lourds pour moi également, mais je voyais bien que 
quelqu'un devait le faire et je crois que c'était à moi de le faire. La description de 
ce qui vient de se passer apporte une bonne compréhension si vous êtes pour 
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enseigner aux autres. Sinon, à quoi servirait-il? Il  pourrait être valide en tant 
qu'illumination personnelle, mais encore là, tu peux juste vivre ta vie et Juste 
Être. Il  est très difficile de comprendre ce que signifie < Juste Être >. Voilà, 
nous nous dirigeons vers le niveau supérieur.

209



SCÈNE VINGT-DEUX
LES VÉRITABLES UNIVERS

Au moment où nous avons franchi l’ouverture de ce nouvel endroit, aussi bien à 
l’entrée  qu’à  la  sortie,  je  me  suis  senti  transformé par  ce  qui  s’y  déroulait. 
J’apprenais  comment  la  vie  exerce  sa  magie  invisible.  Elle  travaillait  par 
l’intermédiaire de mon acceptation d’être guidé et enseigné selon la Réalité que 
tout EST et non selon une méthode pédagogique. En fait, il y avait tellement à 
dire plus que l’expérience elle-même, mais il m’est trop difficile d’expliquer ce 
qui se déroulait, alors j’ai essayé de la décrire le plus simplement possible. Être 
au-dessus des trois premiers niveaux constituait déjà un bon début pour moi 
pour arriver à saisir ce que RT m’avait enseigné depuis le début de ma vie sur 
Terre et tout ce que j’avais vécu. Cette aventure était mon choix personnel et RT 
ne  faisait  que  me  présenter  l’opportunité.  Je  dois  admettre  qu’Heather  a 
également joué un rôle crucial dans mes décisions. Elle m’a vraiment inspiré 
afin de me surpasser et m'amener au-delà de ce que je pouvais croire  possible 
pour moi. Ceci démontre l’importance des décisions que nous prenons aussi 
bien que les personnes que nous fréquentons. J’aime m’entourer de gens qui 
ont de l’initiative et qui recherchent les nouvelles opportunités. Je suis toujours à 
l’écoute de ce qui a une vraie valeur, que ce soit pour la santé, mon entreprise 
personnelle  ou  l’exploration  de  toutes  les  possibilités  que  la  vie  peut  me 
présenter. 

Il a un côté pédagogique chez moi dont je me sers dans différents domaines, 
mais  le  meilleur  aspect  de  ma  vie  demeure  la  plus  grande  réalité  qui  est 
invisible et sans  frontière. Je sais que les opportunités y sont sans limites aussi 
bien  que  le  risque  de  danger  qui  règne  constamment  lorsque  nous  nous 
déplaçons dans l’invisible. Il  n’y a pas de garantie, il  faut prendre un risque. 
Ceux qui recherchent la sécurité dans la vie et sont toujours consentants avec 
tout ce qui se passe dans leur vie demeureront au même point jusqu’à ce qu’ils 
décident  autrement.  L’agitation fait  nécessairement  partie  du processus pour 
devenir plus conscient du Véritable Succès, soit que nous y plongions ou en 
sortions jusqu’à ce que nous contrôlions la Véritable Direction par nous-mêmes. 
En  fait,  nous  n’avons  même pas  à  la  chercher,  parce  qu’en  devenant  Plus 
Conscients, de grandes et belles choses surviennent de toute façon. 

Nous faisons tous partie de la même vie et la Vie ELLE-MÊME fonctionne de la 
même façon pour tous. Mais les choix que nous faisons laissent croire que les 
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choses sont différentes. Il y a tellement de différentes approches dans le grand 
public qui conduisent les gens aux trois premiers niveaux de la création. Tant 
que nous sommes dans un corps physique, ces normes créatives s’appliquent, 
mais c'est exactement ce que nous avons fait depuis de nombreuses vies, c’est-
à-dire  de  se  conformer  aux  limites  du  temps  et  de  l’espace.  Lorsque  nous 
commençons à devenir  plus conscients que simplement ce qui se passe dans 
l’environnement  physique,  notre  intellect  conditionné  croit  que  nous  nous 
orientons  vers  le  domaine  de  la  science-fiction,  alors  nous  remettons  en 
question ce que nous expérimentons. Nous nous demandons si c’est bien Réel. 
Mais bien sûr que c’est réel, parce qu’il n’y a rien dans la vie qui soit Réel. Nous 
décidons simplement si nous voulons certaines choses dans notre vie ou non.

Tous ceux qui  furent  impliqués dans une situation de vie ou de mort ont  dû 
survivre  aux  leçons  qu’ils  ont  réalisées  et  c’est  pour  cette  raison  que  les 
Véritables Guides essaient de rendre le Véritable Voyage le moins douloureux 
possible. Ce n’est pas la Réalité qui est dangereuse, mais plutôt les bénéfices 
que nous en retirons, si bien que nous devons prendre le risque d’être différents 
et devoir vivre avec cette différence. Le prix de la Réelle Vérité devient trop 
lourd à porter  pour certaines gens, alors ils  vont plutôt  accepter de se faire 
diriger par quelqu’un d’autre plutôt que de rechercher leur propre Être. 

Alors  que  nous  volions  doucement  le  long  d’un  chemin  tout  blanc  juste  en 
dessous de nos pieds, de très beaux terrains ainsi que de merveilleux feuillages 
agrémentaient notre voyage. C’était comme faire une sortie hors de la ville, sauf 
que nous n’avions pas à conduire une auto.

« Je me sens si libre », dit Heather. « Lorsque j’étais jeune, je rêvais de pouvoir  
voler partout où je voudrais aller et voilà que je le fais ».

Tout ce que nous faisions la rendait  si  heureuse et débordante de joie. Son 
attitude  de  gamine  m’inspirait  vraiment.  RT m’inspirait  par  sa  grande  force 
provenant de ses nombreuses expériences et pour tout ce qu’il faisait pour ceux 
qui voulaient être enseignés. Les Véritables Guides sont des exemples vivants 
de ce qui est possible d’accomplir. Sur Terre quelqu’un créerait quelque chose, 
puis le mettrait en marché ou se mettrait en valeur, mais où nous étions toute 
l’absurdité dont le monde puisse rêver n’existe pas et nous sommes libres d’être 
nous-mêmes. Nous en sommes venus à passer des montagnes où il y avait un 
tunnel. RT nous a expliqué que ceux qui voyagent jusqu’ici doivent passer par le 
tunnel, mais ce n’était pas notre cas. Il dit…  

« Nous allons le survoler et être différents ». Puis, il a ri et nous l’avons suivi 
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jusqu’à ce que nous passions de l’autre côté.

Nous avons vu apparaître des chercheurs à travers le soleil scintillant. Ils étaient 
si lumineux et progressaient lentement, partant et revenant dans leur voyage de 
la vie. Nous sommes finalement arrivés aux abords de la cinquième région. Il y 
avait un tunnel également que nous avons dû traverser. RT nous a mentionné 
que ce serait une bonne expérience pour nous, alors nous y sommes entrés. 
Nous avons descendu sur  la  surface et  à partir  de ce moment  nous avons 
marché pour profiter de l’expérience le plus que nous le pouvions. C’était une 
immense structure qui, selon les normes de construction Terrestres, paraissait 
plutôt étrange; la route que nous utilisions nous a permis d’entrer dans cette cité 
intérieure.  C’était  incroyablement  gigantesque  où  nous  avons  aperçu  des 
hommes plutôt petits, travaillant sur leurs projets et qui vivait dans cet endroit  
selon  RT.  Il  y  avait  une  variété  d’activités  qui  avaient  lieu  en  même.  Leur 
principal travail consistait à manipuler de larges paquets et en même temps de 
ranger  d’étranges  animaux  inconnus  sur  Terre.  Les  petits  hommes  étaient 
affairés à leur machinerie, déplaçant leurs choses aller-retour tout en chargeant 
constamment leurs paquets dans des camions de transport. RT expliqua qu’ils 
assemblaient les parties de ce qui était requis pour les niveaux inférieurs. Le 
tout m’apparaissait comme un gros projet de construction.   

Tout  en  traversant  le  tunnel,  j’observais  l’architecture  et  le  modèle  des 
constructions; je me rappelais ce que j’avais vu dans les autres mondes, lors de 
mes visites avec RT. Il y avait d’étranges images et des fresques partout. Elles 
pouvaient mesurer une centaine de mètres de haut. Puis, à ma grande surprise, 
une chose bizarre est survenue.

«  Regarde!  »  Dit  Heather.  «  Qu’est-ce  que  c’est?  »  Demanda-t-elle  avec 
insistance, d’une voix plutôt alarmée, tout en pointant la chose du doigt.

RT en riait, alors que nous apercevions sur une paire d’yeux et d’oreilles sans 
pareil et si immense devant mesurer des kilomètres de haut. 

« Ne paniquez   pas », dit-il. « Vous allez vous rendre compte que votre ouïe et  
votre vision vont s’amplifier au fur et à mesure que nous avançons dans ce 
monde ». 

« Ces choses sont monstrueuses », dit-elle. « Elles ne nous feront pas de mal, 
n’est-ce pas? »
 
J’étais  moi-même  plutôt  intimidé  par  leur  apparence.  Elles  semblaient 
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véritablement en chair et se déplaçaient comme de choses réelles. Les oreilles 
semblaient écouter, alors que les yeux nous surveillaient lorsque nous passions 
devant eux. Nous nous sommes spontanément rapprochés de RT. Il se mit de 
nouveau à rire et nous a assuré qu’il n’y avait pas de danger. Alors, j’ai réalisé 
que mon ouïe et ma vision s'étaient amplifiées cent fois par rapport à avant. J’ai 
regardé Heather et à voir son visage, je sentais qu’elle expérimentait la même 
chose.  Nous  avons  ri  et  ri  encore  tous  les  deux,  sachant  ce  que  nous 
expérimentions mutuellement. 

RT nous a regardé et dit: « Ne vous inquiétez plus de rien. Tout vous sera révélé 
le moment venu, de plus vous êtes tous les deux protégés ».
 
Je pouvais très bien l’entendre maintenant. Il savait ce que je pensais et j’en ai 
ri. À la suite de l’expérience avec les gros yeux et les grosses oreilles, nous 
sommes sortis du tunnel dans un monde tellement étincelant que nous avons 
pris plusieurs instants pour s’habituer à la lumière. Elle était si éblouissante qu’il  
semblait  que  j’étais  dans  le  soleil.  Puis,  j’ai  commencé  à  expérimenter  un 
courant naturel quelconque de cette région. 

Éventuellement,  nous  avons  abouti  sur  le  bord  d’un  très  haut  plateau  qui 
surplombait  un  vaste  ensemble  d’îles  et  continents  composés  de  brillantes 
lumières. Je me suis immédiatement rappelé ce que Paul avait raconté au sujet 
de  cette  région,  lors  de  son  expérience  dans  les  mondes  invisibles.  La 
description qu’il en avait faite était merveilleuse, mais n’égalait en rien ce que 
cet endroit est en réalité. Des centaines sinon des milliers d’îles semblaient se 
multiplier sans fin. Depuis notre situation, c’était comme si nous surplombions 
toute  vie  et  que  nous  contemplions  cette  immense  et  vaste  étendue  de 
l’éternité. Partout, il y avait de très belles structures ressemblant à des temples 
et des palais dont les toitures étaient fabriquées de pierres précieuses.

« Bien mes amis, qu’en pensez-vous? Cet endroit ne vaut-il pas la peine d’être 
vu? » 

« C’est si merveilleux Monsieur », dit Heather, toute lumineuse et enthousiaste.

La  scène  était  unique  et  à  en  couper  le  souffle,  c’était  tout  simplement 
incroyable.  C’était  comme  une  Terre  imaginaire,  un  endroit  enchanté  que 
quelqu’un  pourrait  lire  dans  un  livre  de  contes.  C’est  l’endroit  où  certains 
écrivains  viennent  puiser  leurs  idées,  un  endroit  du  genre.  Je  me  sentais 
comme Peter Pan au Pays Imaginaire ou encore, dans un film jouant le rôle de 
personnages  magiques,  sauf  que  le  film  était  si  réel.  C’est  très  difficile 
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d’exprimer l’impact qu’’une telle expérience pourrait avoir eu en moi. Partout, la 
lumière brillait. Heather en pleurait, tellement qu'elle était impressionnée. 
 
« Je me sens si ridicule, oui vraiment. Il y avait une partie en moi qui croyait au 
Seigneur Dieu du troisième niveau, à cause de toutes ces années perdues où 
j’ai  suivi  ma voie religieuse. Mais après avoir  vu ce que j’ai  observé jusqu’à 
maintenant, j’ai honte de ne pas avoir pu discerner toutes les illusions qui m’ont 
été présentées dans le passé », dit-elle d’une voix hésitante.   

« Heather, nous apprenons tous de ce que nous ne savions pas. Ce voyage m’a 
enseigné beaucoup sur le fait que je ne suis pas dans mon être. Je souhaiterais 
bien comprendre la vie dans sa totalité, mais je réalise qu’il y a toujours plus », 
dis-je, en lui donnant l’accolade et j'ai commencé à rire avec elle et lui exprimant 
qu’elle était si douce. 

«  Je suis bien dans tout  cela »,  dit-elle.  «  C’est  juste  incroyable  de voir  et 
comprendre que toute cette réalité existe vraiment ».

« Pour venir jusqu’ici, il faut une bonne dose de courage afin d’endurer tout ce 
que vous avez vécu », dit RT. « La grande beauté de la vie dans son Vrai Sens 
a tellement d’impact sur notre Être Véritable qu’au début nous faisons un pas 
arrière. C’est pourquoi seuls le Courageux et le Brave expérimenteront Ce Qui 
EST Véritable. Tu en es rendu bien au-delà de ce que l’intellect peut arriver à 
comprendre.  Les  croyances,  auxquelles  tant  de  gens  s’accrochent  si 
chèrement, se brisent toujours en mille morceaux une fois que les Véritables 
Expériences commencent à se manifester dans nos vies.  Vous avez la chance 
tous les deux d'être venus aussi loin et même d’aller encore plus loin ». 
 
Puis, RT a indiqué l’endroit où nous irions et dit…
 
« Regardez bien, au-delà de votre vision, c’est notre destination. Ce sont les 
Montagnes Noires et, à leur sommet, se trouve la ville où y vit le Contremaître 
de ce niveau, il nous attend maintenant ».

J’ai  évalué  cette  grande  distance  qui  nous  séparait  de  ces  gigantesques 
montagnes  et  je  pouvais  voir  d’étranges   lumières  qui  émergeaient  depuis 
l’arrière de la cité. Elles semblaient jouer leur propre mélodie artistique, comme 
de charmants rubans qui nageaient au-dessus de la cité dans le ciel illimité et 
au-delà.  Tout  scintillait   comme  un  étonnant  spectacle  enchanteur.  Tout  en 
observant,  j'étais  comblé de pouvoir  venir  aussi  loin.  RT m’a assuré que je 
n’avais encore rien vu et que nous étions encore dans les premières étapes de 
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notre voyage. Heather semblait bien et dans un état d’émerveillement.

«  Tout  cela  est  si  merveilleux,  j’aime bien  être  ici  »,  dit  Heather,  alors  que 
Rebazar nous a fait signe.

« Allons-y! » Dit-il, tout en s’envolant dans les airs.

Heather et moi avons bondi de notre position pour nous envoler, tout en  suivant 
Rebazar  qui  volait  en direction de la  cité  lumineuse.  Nous avons pris  notre 
temps en flottant au-dessus de ces merveilleux continents. RT nous indiquait 
tellement de choses à observer alors que nous survolions ces endroits. C’était 
comme  un  rêve  réalisé.  En  peu  de  temps,  nous  sommes  arrivés  à  la 
merveilleuse cité qui brillait tellement, qu’elle pouvait faire éclater votre cœur de 
joie juste à l’observer. À cet endroit, nous entendions le son charmant de la 
Réalité du Son et de la Lumière. Le son intense d’une flûte imprégnait l’éther 
partout. Le son était si élevant et réel, que je n’aurais  pu jamais penser à quitter  
cet endroit. 

Nous  avons  atterri  devant  le  palais  géré  par  le  Contremaître  du  cinquième 
niveau. J’étais là debout, observant lentement  l’environnement. Je me sentais 
comme dans le film Le Magicien Oz 2000. Je regardais l’immense soleil brillant 
dans le ciel. C’était comme si tous les dieux surveillaient tout ce qui se déroulait  
depuis  que nous avions pénétré  leur  monde de merveilles.  Tout  semblait  si 
parfait aussi bien que les habitants qui vivaient grâce à la lumière et le son de 
cette remarquable région. RT expliquait qu’il y avait des milliers et de milliers de 
mondes ici, vivant de la Véritable Essence, la Réalité Vivante de CE QUI EST 
TOUT (ALLIS).

«  Des  écrivains  très  réputés  sont  venus  dans  cette  région  et  ont  écrit  de 
merveilleuses histoires  qui  peuvent  être  retrouvées dans  quelques-unes  des 
grands  documents  de  la  Terre  »,  dit  RT.  «  C’est  le  sommet  des  royaumes 
psychiques, soit le dernier niveau des mondes limités. La principale couleur de 
ce niveau est  le bleu qui  prend plusieurs formes de teintes et  de mélanges 
variés,  comme  vous  pouvez  le  constater.  Ce  niveau  est  reconnu  comme 
< l’Éternel >, le Royaume Éthérique. Toutes les sciences de l’esprit et tous les 
miracles de l’homme proviennent de cette région; c’est le sommet du Royaume 
Mental.  De grands miracles peuvent s’accomplir  ici,  pouvant guérir  n’importe 
quelle maladie du corps physique ».

Nous sommes arrivés aux portes de la grande cité qui contenait le palais de 
l’être qui supervisait tout ici. RT prit les devants alors que nous pénétrions dans 

215



une région d’une lumière d’un pur blanc bleuté. La couleur était très subtile et je 
me rendais compte qu’une couleur dorée se mélangeait à elle, comme Paul l’a 
déjà mentionné, dans ses écrits. En observant les rues dorées, nous y voyions 
des allées et des allées de palais d’un blanc pur, ainsi que des temples établis  
sur d’immenses terrasses en provenance du ciel  venant se joindre aux rues 
dorées. La cité comme telle pouvait être perçue comme un vrai conte de fées, 
quelque  chose  qui  n'existe  que  dans  les  rêves.  C’était  comme  un  monde 
d’enchantement mystique, qui  se retrouve dans les histoires pour enfant.  Le 
sommet des toits étincelants, qui reflétaient le soleil si brillant au-dessus d’eux, 
créait  une  impressionnante  sensation  de  lumière  légère  comme une  plume. 
Heather était tellement impressionnée par toutes ces structures, parce qu’en fait 
elle  était  revenue dans sa maison sur  Terre,  tout  en fixant  constamment  ce 
qu’elle voyait. Elle marchait autour observant tous les détails, portant attention 
et touchant les murs des temples.

«  Cet  endroit  est  étonnant!  De  quel  matériel  sont  faits  ces  édifices,  RT? » 
Demanda-t-elle.

« De choses qui n’existent pas sur Terre, plusieurs choses précieuses propres à 
cette région », dit RT, avec un peu d’humour.

L’endroit entier m’inspirait. Le fait de pouvoir se rendre jusqu’ici et de pouvoir 
réaliser ce que la Vraie Source avait créé pour que tous les êtres, dans Son 
infini corps, puissent vivre constituait une expérience de Véritable Humilité. Il y a 
une rivière de lumière qui se déploie de chaque côté de la route en plus de 
nombreux lacs et cascades. De charmantes fleurs sauvages poussaient partout 
et leur fragrance se répand partout sur notre parcours. J’ai regardé l’autoroute 
et toutes les très belles structures qui s’alignaient vers deux sommets jumeaux, 
l’endroit de notre destination. Mon être ressentait une joie débordante pour tout 
ce qui se passait.

Doucement, nous avons commencé à glisser sur l’autoroute dorée en direction 
du palais de l’être directeur. Comme nous volions à quelques mètres au-dessus 
de la route. De charmants enfants vinrent à nos côtés et volèrent avec nous. Ils  
souriaient  et  riaient  et  nous  touchaient  alors  que  nous  avancions. 
D’innombrables êtres  apparurent et nous saluèrent alors que nous passions 
près d’eux;  c’était  un moment  de vraie  joie.  Nous avons continué d’aller  de 
l’avant tout en nous élevant vers le très beau ciel bleu, pendant que la route 
dorée en dessous chantait vraiment sous nos pieds. Finalement, nous sommes 
arrivés à l’immense barrière du merveilleux château et nous sommes arrêtés 
pour contempler toute cette merveille. 
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« Ha oui! » Dit Heather. « C’est mon genre d’endroit. Je pourrais vivre ici ».

RT et moi avons ri et nous avons continué notre route. Les barrières géantes se 
sont ouvertes automatiquement. Elles avaient, à tout le moins, une centaine de 
mètres de haut et elles étaient ornées de bijoux exclusifs à cette région. Nous 
nous  sommes  rendus  dans  une  cour  recouverte  d’un  tapis  de  pelouse  qui 
semblait fraîchement nouvelle. Elle était d’un riche vert et vivace. En traversant 
la pelouse, nous sommes arrivés à l’entrée du palais. C’était un édifice plutôt  
simple, rien d’extravagant. La porte du palais s’est ouverte aussitôt que nous 
nous en étions approchés, ce qui nous permit d’entrer dans une très grande 
pièce très illuminée. Le seigneur de ce monde était assis de l’autre côté de la 
pièce. La lumière provenant de cet être était si brillante et déstabilisante que j’ai 
hésité pour un instant, mais une fois entré, alors que je le regardais directement, 
il créa un grand sentiment de joie en moi par le simple fait de sa merveilleuse 
présence. Il  semblait  être un jeune homme âgé de vingt-cinq ans environ. Il 
avait de beaux traits, un teint basané et des cheveux clairs. Il était assis sur un 
oreiller appuyé contre le mur, vêtu d’une simple robe pâle. Il souriait alors que 
nous entrions et nous approchions de lui.

« Il est beau garçon », dit Heather.

« Il s’est présenté sous cette apparence spécialement pour nous », dit RT.

Puis, nous nous sommes assis sur le plancher juste en face de lui pour écouter 
sa sagesse.

« Je vous offre la bienvenue grands voyageurs. Vous êtes venus de loin pour 
me rencontrer dans mon royaume et vous asseoir devant moi. Il  y a tant de 
gens qui se font piéger par le dieu du troisième ciel et qui n’arrivent pas à se 
libérer pour me trouver. Ici, il n’y a pas de système qui tourmente le Véritable 
Soi (U), il n’y a que le Véritable Son et la Véritable Lumière de CELA (THE IS) ».

« C’est votre occasion de voyager vers la Grande Réalité qui se déploie sans 
cesse par ELLE-MÊME. Vous êtes parmi les rares  gens qui ont réalisé que les 
systèmes de trois premiers royaumes  ne sont que des tests pour le Véritable 
Soi pour contrer et voir leurs illusions. Les systèmes inventés de l’homme sont 
devenus une maladie  chez  l’inconscient  à  vouloir  contrôler  et  empêcher  les 
innombrables âmes inconscientes d’atteindre leur vrai héritage. Chaque être a 
le droit de choisir sa voie ainsi qu'où il veut aller sans se faire vendre de vieilles 
idées qui n’ont plus aucune valeur ».
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« Lorsque l’humanité en était à ses stades primitifs de croissance. Les gens 
avaient besoin les dieux inventés pour le consoler, vu la vie difficile de cette 
époque.   C’était  la  raison d’être  de  ces  vieilles  déités.  Mais,  comme toutes 
autres choses qui grandissent depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte, ainsi en est-
il de la conscience et de la sensibilité de chaque SOI (NU) individuel. Beaucoup 
de SOI (NU) sont revenus encore et encore sur Terre et dans les systèmes, 
pour seulement se retrouver dans les mêmes pagailles qu’ils avaient vécues 
dans leurs vies antérieures. Les systèmes de croyances devaient enseigner à 
chaque être ce qu’étaient les différents niveaux, royaumes ou les nombreuses 
demeures  dont  il  fut  mention  et  de  reconduire  l’humanité  vers  sa  demeure 
originale.  Au  contraire,  ils  ont  établi  des  programmes  d’information  qui 
maintiennent  le  SOI  (NU) emprisonné dans les  trois  premiers niveaux où le 
Seigneur Dieu et ses serviteurs maintiennent le contrôle sur quantité de gens ».

«  La  Véritable  Liberté  est  unique  et  ne  peut  être  trouvée  dans  aucun  des 
systèmes, peu importe la qualité de ces derniers. Les enseignements que Paul 
a  mis  en  place  étaient  pour  son  époque  et  tu  les  développeras.  L’idée 
fondamentale consiste à établir la Véritable Connexion avec le Véritable Son et 
la  Véritable  Lumière  auxquels  les  Véritables  Guides  Universels  parviennent. 
Chaque  personne  doit  regarder  leur  Véritable  Conscience.  Une  fois  que  tu 
auras acquis la véritable information de ce Qui EST Réel, tu seras capable de 
mieux  communiquer  avec  ceux  qui  sont  déjà  connectés  avec  la  Grande 
Réalité ».

«  Avec  la  Parfaite  Liberté,  il  n’y  a  pas  d’étiquette.  L’humanité  a  été  rendue 
confuse dans le but de soutenir ceux qui ont créé le < déguisement de l’autorité 
officielle >. Les gens de la Terre furent entraînés à se fier aux restrictions qu’ils  
se sont données, devenant ainsi les admirateurs des idées et des individus qui 
sont sujets à un grand manque de Véritable Expérience. La Véritable Liberté ne 
peut  être  contenue ou  décidée  par  une règle  ou une  loi.  Ceux qui  se sont 
désignés comme < autorités > ont perpétué l’idée aux masses qu’une fois une 
règle ou une loi est définie ou mise en place, elle est, en elle-même, un remède 
et  une guérison du mal.  Parce que les mondes inférieurs s’appuient  sur les 
éléments négatifs de la création sans avoir  une direction précise,  l’humanité 
s’est placée dans un âge d’autodestruction très dangereux ».  

« Les gens qui vivent sur les plus beaux endroits de la Terre croient que la vie 
est bonne, alors que ceux qui vivent dans les zones de guerre en ont une vue 
complètement différente. Tous vivent dans le même contenant. Il est impossible 
de s’évader si quelqu’un suit les procédures courantes des autorités qui ont été 
établies sur la Terre et leurs deux paradis en tant que leur Terre d’accueil ».
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« Où y a-t-il  une liberté quelconque sur Terre? Bien sûr, les masses se font 
continuellement rappeler que si les gens travaillent fort et donnent ce qu’ils ont 
gagné à ceux < dans le savoir >, alors leurs vies seront meilleures et les dieux 
adorables les récompenseront. En plus, s’ils obéissent aux lois établies par les 
contrôleurs, ils auront une place spéciale dans les cieux d’en haut. L’humanité 
n’a aucune idée de ce qu’EST la Véritable Liberté; les gens sont laissés à eux-
mêmes, tentant de l’accomplir à travers les structures créées dans leur intellect 
et les mondes matériels. Les Véritables Guides savent ce qu’Est la Véritable 
Liberté ».
 
« Je te connais Duane, parce que tu es l’Être Choisi. En fait, tu ne te connais 
pas encore, mais tu y parviendras. Tu auras le grand privilège de présenter ce 
que d’autres ne peuvent faire. L’humanité ne connaît pas la Grande Réalité et 
où Elle réside, mais tu le sais. La civilisation a oublié sa vraie source. Tu as une 
grande responsabilité et tu devras composer avec beaucoup de choses pour 
procurer  un  Véritable  But  à  tous  ceux  qui  écouteront.  Plusieurs  personnes 
t’écouteront, mais très peu d’entre elles pourront voir ce qu’il faut pour accéder 
à  la  Véritable  Liberté  que  tu  rendras  disponible.  Les  Véritables  Guides 
Universels t’ont  choisi  parce que tu as le  courage d’aller  de l’avant  sans te 
soucier de ta vie personnelle. Conséquemment, ta vie ne sera pas aussi simple 
que celle de la personne moyenne, pas du tout. Tu auras le privilège de gérer 
l’agitation que provoque la Véritable Expérience pour atteindre la maturité ».

« La majorité des âmes vont s’interdire de reconnaître la Vraie Réalité comme 
ELLE EST réellement, mais ce ne sera pas ton cas. Les masses de la Terre 
vont acclamer leurs doctrines et intimider les autres en les forçant à prendre une 
décision sans appel pour la reconnaissance de leurs dieux, ces mêmes dieux 
qui  retiennent  les  gens  dans  le  vieux  cycle  de  mourir  et  naître.  Combien 
d’individus  risqueront  de  découvrir  ce  Qui  EST Réel?  Peut-être,  un  sur  un 
million s’engagera à prendre le risque, peut-être ». 

«T’es-tu déjà demandé pourquoi si peu de messagers ont essayé de présenter 
la Réalité du Son et de la Lumière dans les royaumes inférieurs? Parce que très 
peu de gens accepteront d'être formés dans la Voie du Réel et encore moins qui 
s’engageront dans la voie jusqu’au bout et deviendront la Véritable Lumière que 
la vie est. J’en ai vu  plusieurs aller et venir, mais très peu vivront la Véritable 
Vie.  La plupart  des êtres veulent  vivre leur  vie personnelle  seulement,  étant 
effrayés d’être considérés comme différents et de devoir se plier à une discipline 
qu’ils ne comprennent pas ».

« Les corps inférieurs (physique, émotionnel et mental) ne perdurent pas, ils 
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deviennent  malades  et  périssent  dans  un  drame  émotionnel.  Regarde-toi 
maintenant et où tu te situes. Tu es merveilleux et très beau au-delà de ce que 
tu n’as jamais connu, parce que tu es libéré de ton intellect et toutes ses limites. 
Je suis un jeune Être de Lumière dans la Réalité pour l’éternité. L’humanité 
recherche constamment la Fontaine de Jeunesse, mais elle ne réalise pas qu’il  
n’y a aucune formule  matérielle  sur  Terre  qui  puisse lui  procurer.  Le Grand 
Secret de la Jeunesse réside dans le Véritable Son et la Véritable Lumière, la 
Véritable Connexion à ce Qui EST Réel ».

« Les Véritables Fils de la Grande Réalité sont les Grands Guides Universels. 
Ils n’ont rien à voir avec les dieux inférieurs qui se proclament comme l’ultime. 
Les dieux de l’homme contrôlent  le fardeau du karma et  de la réincarnation 
dans  les  masses  inconscientes,  alors  que  les  Véritables  Guides  Universels 
libèrent ceux qui veulent explorer Les Univers Infinis. La Vraie Réalité est au-
delà du temps et de l’espace et des royaumes psychiques cosmiques. Les dieux 
vers lesquels l’humanité se tourne sont morts, ils sont morts depuis des éons. 
C’est  la  constante  attention  qu’il  leur  est  porté  qui  les  maintient  en  vie.  Ils 
doivent constamment faire valoir leur apparence à l’inconscient. Ils vivent grâce 
à l’ignorance,  la  peur,  l’intimidation,  la  culpabilité  ainsi  que toutes les autres 
illusions qu’ils procurent et ils continueront à agir ainsi aussi longtemps que les 
gens continueront à croire en eux ». 

« Les Véritables Guides se présenteront à tous ceux qui veulent en savoir et 
faire plus, afin de les aider. La Réalité est TOUT Amour et Véritable Liberté. La 
Grande Réalité veut que chacun d’entre nous puisse être libre et expérimenter 
le  Véritable  Amour  que  nous  cherchons  tous.  Les  dieux  inférieurs  font  des 
promesses à parfum émotionnel, alors que la Vraie Réalité procure la Véritable 
Liberté que tous recherchent. Vous avez tous les deux l’opportunité d’aller très 
loin. Vous profitez de la meilleure guidance et protection qui soit. Vous êtes en 
route  pour  le  voyage éternel  qui  se  développera  pour  vous.  Merci  de  votre 
écoute  et  que  las  cadeaux  de  CE  QUI  EST  TOUT (ALLIS)  puissent  vous 
accompagner », dit ce merveilleux être, en inclinant sa tête. 

J’étais encore une fois tellement bouleversé par tout ce qui se passait. Nous 
nous  sommes  assis  pendant  quelques  moments  tout  en  surveillant  ce 
merveilleux  être  irradier  toute  sa  brillance.  Puis,  peu  à  peu,  sa  forme s’est 
dissoute dans la lumière. En peu de temps il  ne restait  plus que la lumière. 
Cette  lumière  était  si  merveilleuse,  brillante  et  purifiante,  alors  que  le  son 
s’unissait  à  elle.  Je  voulais  demeurer  là  quelque  temps,  m’asseoir  dans  la 
lumière et écouter le son, mais RT dit qu’il y avait encore beaucoup de chemin à 
faire. Nous sommes tous sortis de l’humble palais du cinquième niveau et nous 
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nous sommes assis sur la pelouse.
 
« Quel merveilleux endroit. J’aime vraiment  cela ici », dit Heather.

«  L’endroit  où nous allons va faire  paraître  celui-ci  comme tout  petit.  Alors, 
suivez-moi pour l’aventure de votre vie », dit-il, tout en bondissant du sol pour 
s’envoler dans les airs.

Heather et moi avons suivi Rebazar qui prenait les devants vers l’inconnu. Nous 
étions rapidement  rendu très  haut,  au-dessus de tous les niveaux inférieurs 
pour aboutir à un endroit où il ne semblait avoir aucune vie. J’ai soudainement 
ressenti une grande solitude dans ce voyage. Il m’était difficile de me souvenir  
et  de faire le lien avec la vie que j’avais sur Terre.  Je voulais poursuivre le 
voyage et expérimenter ce que Paul avait écrit dans ses livres. Ses descriptions 
des  Véritables  Univers  de  Son  et  Lumière  m’avaient  toujours  intrigué.  Mon 
intention a toujours été d’aller jusqu’au bout et de découvrir les mystères de la 
vie qui m’étaient cachés jusque-là.

RT détectait facilement ce à quoi je réfléchissais et dit: « Pour l’instant, jetez un 
dernier regard mes amis, parce que vous êtes sur le point d’expérimenter ce 
que vous êtes vraiment ».  

J’ai regardé le paysage au-dessus duquel nous étions. Quel bel endroit pour 
observer  toutes  ces  masses  de  Terre  sous  forme  d’îles  qui  s’étendaient  à 
travers toute l’organisation de ce royaume. C’était tout simplement incroyable! 
Rebazar nous fit signe de continuer. Nous nous sommes envolés encore plus 
haut, volant dans le gigantesque ciel jusqu’à ce que nous arrivions à un endroit 
très sombre, il faisait vraiment noir. 

« La Frontière des Ténèbres », dit RT. « C’est la grande délimitation entre les 
royaumes psychiques inférieurs et les Véritables Univers de Son et de Lumière. 
Nous allons franchir cette barrière et en ressortir de l’autre côté pour entrer dans 
la Vraie Réalité ELLE-MÊME ».

Nous avons franchi cette obscurité opaque et là s’est installé un grand silence, 
alors  que  nous  nous  déplacions  à  travers  la  zone.  C’était  une  expérience 
lugubre.  Tout  ce que je  voyais,  c’était  la lumière que nous dégagions nous-
mêmes, en traversant ce vaste vide. C’était tellement bizarre de circuler dans 
une telle noirceur, mais je savais que nous devions le faire. Je n’avais aucune 
idée du temps qu’il nous a pris, je me concentrais sur RT qui nous conduisait. Je 
voyais  qu’Heather  se  demandait  dans  combien  de  temps  encore  nous 
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retrouverions la lumière.

Puis, elle arrêta et dit: « Attendez, je ne peux aller plus loin ».

« Heather, qu’est-ce qu’il y a? » Demandai-je.

«Je ne sais pas, mais je ne suis pas prête pour cela », dit-elle.

Je ne savais pas quoi dire.

« Ma famille et mes amis me manquent. Je me sens très loin d’eux », dit-elle,  
alors que je ressentais une réelle préoccupation chez elle.

« Heather, nous allons retourner sur Terre après ce voyage », dis-je. 

« Je sais Duane, mais je dois retourner. J’ai peur de me perdre dans tout cela et  
de les oublier », dit-elle.

« Tu ne perdrais absolument rien, tu vas plutôt gagner quelque  chose », dis-je.
 
« Je dois m’en aller, absolument », dit-elle.

Puis,  apparurent deux lumières en face de nous. Elles se sont transformées 
en…

«  Gopal  Das  et  Paul  Twitchell,  mes  deux  bons  amis,  vont  t’escorter  pour 
retourner dans ton corps physique, Heather », dit Rebazar.  

Merci  de  m’avoir  amené aussi  loin,  je  vous  reverrai  bientôt  sur  Terre  »,  dit 
Heather,  en  se  retournant  et  suivant  Gopal  Das  et  Paul  vers  les  royaumes 
psychiques.

 Je ne savais plus quoi penser, vraiment pas.

« Ne t’en fais pas du tout. Elle ne peut pas aller plus loin pour l’instant. Elle sera 
bien. Sa principale préoccupation est dirigée vers ses proches. Un jour, elle sera 
disposée à laisser les autres vivre leur vie », dit RT.

Je ne m’en faisais  pas,  parce que je  voulais continuer.  C’est  ce que j’avais 
toujours désiré pour moi-même. Je savais que je retournerais sur Terre après 
cette expérience, alors je n’étais absolument pas préoccupé par ce qui s’était 
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passé. Je savais que chacun se trouvait  à la bonne place.

En approchant le Septième Niveau, j’ai  pu entendre au loin le faible son de 
cornemuses. C’était comme si le son invitait mon être à retourner à la maison. À 
ce moment de l’expérience, j’ai soudainement ressenti l’urgence d’en terminer 
avec les limites des contacts des mondes inférieurs et de vivre dans la lumière 
totale de la vie. Je voyais la lumière se manifester devant moi et ressentais une 
grande  qualité  se  développer  intérieurement,  alors  que  je  suivais  Rebazar 
directement vers la lumière. 

Nous sommes finalement sortis de cette noirceur macabre pour aboutir à une 
réalité si merveilleuse et inexprimable, que mon cœur et mon être ont grossie 
au point qu’il m’était difficile de le supporter. J’étais enfin ici, au Véritable Océan 
de la Vie que j’avais cherchée depuis toute ma vie. C’est ce j’avais recherché et  
je le savais très bien. J’étais debout sur ses rives observant un univers infini 
d’êtres  et  d’endroits  dorés  qui  s’étendaient  sur  d’interminables  champs  de 
brillante lumière d’or argentée, comme si Paul lui-même me les décrirait. Ici, la 
vue est tout simplement formidable. Nous avons tous besoin d’expérimenter les 
cieux  inférieurs  pour  arriver  à  comparer  la  Vraie  Réalité  de  ces  Véritables 
Univers. Parce que nous n’avons pas l’intellect ici,  alors le son et la lumière 
peuvent pénétrer notre être en Toute Conscience. Ici, il n’y a pas < d’autorité >, 
seulement de Radiants Êtres Individuels.     

C’était la réponse. L’endroit dont je rêvais depuis le moment où je suis entré 
dans mon corps physique. Ma mission originale était de trouver l’océan, mais ce 
que je recherchais réellement était le Véritable Océan de la Vie, d’où chaque 
être de conscience provient. J’étais maintenant un de ces êtres. Je n’arrive pas 
à décrire le débordement de joie d’avoir finalement pu me rendre aussi loin.  
J’expérimentais le grand bonheur et la joie qui s'en suit, lorsque nous pénétrons 
ce niveau de conscience. Il n’y a pas de comparaison possible pour expliquer 
cette situation. J’étais là dans le premier Véritable Monde de Pure forme. C’est 
un endroit naturellement Vraie et Réel. Tout ce dont j’avais besoin était là en ce 
moment. J’étais maintenant dans la Vérité Réelle, une vérité si Réelle où les 
limites des mots n’ont pas d’importance.

La Réelle Vérité se révèle ici et n’a rien à voir avec les idées et considérations 
des humains. Au cours de plusieurs vies de conditionnement face à la parution 
de situations passagères, les humains ont imaginé et adapté des idées qui ont  
seulement apparence de Réalité, selon le véhicule qu’ils occupent. Ils se sont 
éduqués  par  les  systèmes  qui  lui  ont  été  présentés,  lesquels  prétendent 
posséder  les  secrets  de  vérité  de  la  vie,  ce  qui  n’est  pas  le  cas.  Tous  les 
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systèmes de la Terre ont été établis dans le but de démontrer ce qui n’est pas 
réel, de sorte que chaque personne puisse éventuellement réaliser ce Qui EST 
Réel.

Tout ce que j’avais pu expérimenter lors de mes millions de vies, enfermé dans 
les niveaux en dessous de la frontière ténébreuse, prenait maintenant son sens. 
Pour  une  bonne  partie  de  la  vie,  j’ai  dû  passer  à  travers  un  long  et  ardu 
parcours façonné à mon intention dans le but de me faire acquérir une Véritable 
Expérience,  de  sorte  qu’un  jour  je  puisse  prendre  le  grand  mandat  que  je 
détiens maintenant. J'ai été surpris au-delà de toute compréhension de ce qui 
pourrait-être décrit. Quand je regardais autour de moi, tout ce que j’observais 
était de radieux êtres d’une nature extraordinaire. Il n’y avait aucun désordre ni 
sentiment d'indifférence quelconque. Tout était parfaitement naturel et selon ce 
que toute vie est vraiment. 

J’étais  maintenant  parfait  face  à  moi-même,  sans  considération  de  limite 
quelconque. Toutes les mémoires liées aux vies passées disparurent et j’étais 
libre de tout doute ou attachement. L’atmosphère était Pure et Réelle. Il n’y a 
rien de nature négative ici. J’étais au cœur de l’éternelle cause de tout ce qui 
EST. Cet univers est pur et fut purifié dès que j’y suis entré.
 
« Tu es maintenant à la maison Duane », dit RT avec un grand sourire sur son 
visage et un rire merveilleux.

Je ressentais sa grande sincérité. Sur Terre, une personne doit s’efforcer pour 
expérimenter la sincérité, mais pas ici. Ce monde est fait de sincérité solide. Je 
me sentais comme un enfant dans un gigantesque magasin de bonbon. Il  y 
avait tant de choses ici qui soudainement faisaient partie de ce que je voulais 
devenir et encore plus. Ici, il y avait tellement de choses et d’êtres merveilleux 
constamment présents. L’univers entier était de lumière et de son et libre. Nous 
étions tous des êtres radieux de lumière qui ne peuvent être imaginés, nous 
étions super  et  magnifique.  J’ai  regardé autour de moi et  vu de merveilleux 
palais dorés érigés dans des espaces tout grands ouverts, recouverts de la plus 
brillante lumière argentée qui  pénétrait  tout  mon être.  Ici,  il  y  a lumière par-
dessus lumière, qui se déploie sans cesse dans un infini inimaginable.

«  Il  n’y  a  ni  noirceur  ni  mal  ici.  Il  y  a  seulement  la  Lumière,  l’Amour  et  la 
Véritable Liberté. Tu es enfin retourné à la maison! C’est la maison de tous les 
grands êtres qui ont tout donné, lorsqu’ils étaient dans les niveaux inférieurs », 
dit RT d’un ton ferme et merveilleux démontrant beaucoup de force dans la voix.
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Le paysage était si merveilleux et si dense que sa description va au-delà des 
mots. Au loin, j’ai  aperçu ce qui semblait  un immense réservoir  rempli d’une 
lumière  qui  s'écoulait  hors  de  celui-ci.  RT m'a  expliqué  que c’était  une  des 
sources  qui  procurait  la  Réalité  à  certaines  régions,  dont  celle-ci.  Il  y  avait 
partout  tant  d'êtres  brillants  et  vibrants  dans cette  merveilleusement  pure et 
prospère région. La senteur des  différentes fragrances se répandait partout, en 
plus des arômes des fleurs et arbres fruitiers. Il y avait même des arbres faits de 
pierres  précieuses,  dans  lesquels  des  oiseaux  chantaient  de  très  belles  et 
douces mélodies.
     
RT expliqua que c’est le Grand Distributeur de cet univers qui avait créé tout ce 
qui  y  existait  pour  en  tirer  avantage.  Il  a  mentionné que c’était  la  première 
manifestation  réelle  de  la  Grande  Réalité,  le  CE  QUI  EST  TOUT (ALLIS). 
Rebazar me dit que mon retour d’où je venais, le Septième Véritable Univers, 
avait toujours été ma destinée.

Cet univers est rempli de tant de couleurs différentes, des milliers par-dessus 
des milliers de couleurs qui émanent partout d’elles-mêmes. Il y a de grandes 
rivières qui coulent à travers cette région, dont certaines ont des centaines de 
kilomètres de large sur des longueurs interminables. Il  y a aussi d’immenses 
fleurs de lotus entourés de filets dorés; quelques-unes d’entre elles mesurent 
des kilomètres de long. Dans le centre de chaque fleur, il y a des bijoux et un 
être radieux dont le corps doré représente le parfait amour pour TOUT. Tout le 
monde  ici  est  au-delà  des  dieux,  ils  ne  peuvent  pas  se  décrire  de  façon 
humaine.  Tous  sont  de  la  même couleur,  la  même force ainsi  que tous  les 
attributs du CE QUI EST TOUT (ALLIS). Chacun des êtres possède la Super 
Connaissance de tous les Univers de l’État d’Être. 

Le doux son des cornemuses se répand partout tout comme le son de l’océan. Il 
y a un merveilleux arôme en provenance des eaux parfumées qui circulent tout 
autour de la région. En buvant, ici,  l’eau des rivières de la vie fait en sorte que 
nous  voulons  accéder  à  des  univers  plus  élevés  et  explorer  les  niveaux 
inconnus de la Grande Réalité. La partie agréable se manifeste lorsque nous 
nous baignons dans ces eaux et devenons purifiés, alors nous expérimentons le 
bonheur céleste résultant de notre présence dans ce grand univers.  

Partout où je regardais, chacun était très radieux et rempli d’une grande  joie. Il 
y avait des enfants jouant, riant et chantant partout autour. Plusieurs adultes 
étaient affairés à leurs besognes dans ce monde parfait. Les sculptures de la 
Terre expriment les différents niveaux ou cieux, mais seulement ceux des trois 
premiers  niveaux,  les  Mondes  Mentaux.  Dans  le  cours  du  temps  et  des 
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événements,  les dirigeants de la Terre ont  perdu la  vraie signification de ce 
Véritable Univers dans son ensemble.  Le manque d’ouverture à la  Véritable 
Guidance, par peur de perdre le contrôle de ceux qui les supportaient, a causé 
leur échec. S’ils avaient écouté leur Véritable Voix, ils auraient pu bénéficier de 
tout ce qui est Pur.

Le Septième Véritable Univers du Soi (U) possède de très beaux parcs avec 
des arbres qui sont faits de choses des plus précieuses que nous ne pourrions 
jamais voir. Il  n’y a aucun besoin d’échange quelconque, comme l’argent sur 
Terre.  Tout  ce que nous voulons  est  à  notre  disposition,  nous n’avons qu'à 
manifester le désir et nous l’obtenons. Quoique nous puissions penser, est déjà 
là. Alors, chaque être ne manque de rien. Dans les royaumes matériels, il  a 
toujours la lutte pour la survie, mais dans ce royaume, la Réalité qui EST prend 
soin de tous. À ce moment-ci de l’expérience. Je pouvais réaliser le merveilleux 
État d’Être qui m’avait été enseigné dans mes toutes jeunes années sur Terre. 
Je fus préparé pour ce moment présent.  Les Véritables Guides veulent  que 
chaque  personne,  désireuse  de  se  faire  enseigner  les  réalités  supérieures, 
accède à ce niveau. 

En  tant  qu’entrepreneur  sur  terre,  les  structures  de ce  niveau m’étonnaient. 
Elles étaient faites de leur propre matériel issu de la Vraie Réalité. Peu importe 
l’endroit, où vous voulez vivre, elle devient vôtre. Tout ce que quelqu’un désire 
se manifeste pour lui s’il le veut ainsi. J’ai suivi Rebazar pour débuter une visite 
de quelques palais dorés de la région. Ils avaient des dimensions immenses. En 
général, les entrées étaient très larges avec des fenêtres encadrées d’or situées 
dans  des  structures  d’un  blanc  argenté.  Quelque  palais  étaient  haut  de 
centaines de mètres allant jusqu’à des milliers de kilomètres, puisque tout se 
faisait en fonction de ce nous voulons. La disposition des pièces ressemblait 
beaucoup à ce que nous trouvons sur Terre, mais tout de même différent et 
emballant.  Il  n’y avait  aucune différence entre être à l’extérieur ou l’intérieur, 
parce que, peu importe où je me trouvais, l’expérience était monumentale.

RT m’informa que je pouvais circuler autour, car nous resterions pour quelque 
temps encore, afin de me familiariser avec l’endroit. Je me suis promené et ai 
communiqué avec quelques êtres résidant ici. Notre communication n’était pas 
verbale comme dans le corps physique, mais plutôt d’une Véritable Conscience. 
Le premier être rencontré m'a partagé toutes les vies qu’il avait passées dans 
les royaumes inférieurs. Il a dit qu’il lui a fallu environ vingt et un millions de vies 
avant de devenir ce qu’il est maintenant. Il a mentionné qu’il avait pris plusieurs 
vies à chercher la Réalité à travers les différents systèmes dans les différents 
mondes. J’ai passé quelque temps avec lui à écouter les réglages qu’il a dû 
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faire  dans les niveaux supérieurs. J’ai visité plusieurs endroits, en y jetant juste 
un coup d’œil, un peu comme une abeille. C’était si plaisant de Juste Être et de 
ne devoir  rien considérer dans ce monde de tout.  Avec notre intellect,  nous 
passons notre temps à réfléchir aux choses à faire ou que nous devons faire, 
mais  lorsque  tu  es  vraiment  libre,  il  n’y  a  rien  à  réfléchir,  parce  que  nous 
sommes libres de toutes restrictions. C’est dur à imaginer, parce que sur Terre, 
nous  avons  tous  grandi  avec  un  emprisonnement  que  nous  avons  accepté 
comme normal. 

Toute Véritable Vie à ce niveau s’occupe de vous et vous êtes totalement sans 
besoin de soin et brillant dans le Vrai Sens. Laisser aller ce que nous avons 
connu et ce qui n’a aucune valeur est la chose la plus difficile dans les corps 
inférieurs. Mais ici, il n’y a aucune restriction et laisser aller est la façon de vivre. 
Nous voulons tous être libre intérieurement, mais nous ne savons pas comment 
nous libérer de ce que nous avons décidé depuis des vies durant. L’esprit crée 
des toiles d’illusions qui se solidifient par notre  consentement aux décisions 
que nous prenons. C’est pourquoi le partage de ce voyage, j’en ai fait le  défi de 
ma  vie.  C’est  une  expérience  d’apprentissage  et  de  croissance  pour 
éventuellement se comprendre soi-même et prendre le contrôle en laissant aller 
tout genre de contrôle. Il est difficile de laisser aller, mais avec de la pratique, 
une  personne  pourra  éventuellement  le  faire  et  réussir  en  accédant  à  ces 
grands sommets.

Tout  en survolant  les  alentours,  j’ai  trouvé un merveilleux parc  qui  semblait  
s’étendre sur des distances sans fin, alors j’ai décidé d’y rester quelque temps. 
Je me suis assis dans ce merveilleux endroit  et  j'ai  surveillé les enfants qui 
jouaient et en se déplaçant dans la plus grande joie du cœur. Pour moi, les 
enfants sont l’essence de la pureté et de la joie que sont les Véritables Univers. 
Je vois en eux la Justesse de CELA. La nature en est de même, si je regarde 
au-delà des apparences de ce qui semble être, mais ne l’est pas. C’est notre 
destinée de nous libérer de toutes les restrictions et de vivre la Vraie Réalité en 
TOUTE Conscience. Les humains ont des relations occasionnelles avec l’ordre 
des  choses,  auxquelles  ils  résistent,  alors  que  très  peu  d’entre  eux  ont  la 
détermination et la volonté d’Êtres Exceptionnels. C’était si plaisant de surveiller 
les très beaux oiseaux dans les arbres, en plus des êtres  radieux qui passaient 
devant moi. Ils semblaient savoir que j’étais un nouveau venu. Ils étaient très 
polis, hochant de la tête légèrement, tout en poursuivant leur promenade. C’était 
vraiment  une  merveille  d'émerveillement.  Je  me suis  assis  en  passant  mon 
voyage en revue jusqu’ici et tout ce que j’avais vécu  pour y arriver. Je réalisais 
difficilement  d’être  ici  parmi  ces  innombrables  et  incroyables  êtres  qui 
surpassaient tout ce que je pouvais imaginer.
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SCÈNE VINGT-TROIS
LE VÉRITABLE PARADIS

Sur ce niveau, l’état de Bonheur est tel que vous ne pouvez que constamment 
vous étonner de ce que la Vie EST vraiment. Tout, ici, est Pur, Sincère, de Pure 
Noblesse et de Merveilleuse Humilité, tout en manifestant les attitudes sublimes 
pour et en tout. Il n’y a pas de bien ni de mal, de vice ou vertu, de morale ou 
d’éthique  ni  de  notions  de  confusion  que  l’esprit  humain  peut  tramer.  Nous 
sommes  libres  de  toutes  les  conditions  d’esclavage  et  des  personnages 
d’autorité comme ceux qui  gouvernent les trois royaumes inférieurs.  C’est  la 
Véritable Expérience dans un monde parfait. Il n’y avait aucun doute ou de peur 
ou encore de regret, il n’y avait rien qui me tirait ou dont je rêvais. C’est comme 
un choc après avoir  vécu aussi  longtemps sur  Terre  et  selon les nombreux 
systèmes.  Une fois  rendu à cet  endroit,  vous oubliez les  niveaux inférieurs, 
parce  que  toute  votre  attention  est  ici.  Maintenant,  je  réalise  pourquoi  Paul 
appelait le royaume physique un cendrier, vu la lutte constante qui s’y passe. Le 
contrôle et la manipulation dominent la Terre. Les gens luttent pour survivre, 
parce qu’ils  ont  été conditionnés à considérer  la Terre comme leur  seul  lieu 
d’existence. Ils ont l’opportunité de surpasser leurs peines, mais ils choisissent 
de demeurer avec leurs dieux qui les contrôlent.
 
Je réfléchissais à l’histoire de l’humanité et la façon dont les Véritables Guides 
avaient  essayé  de  relayer  l’information  aux  masses  au  sujet  des  niveaux 
supérieurs, mais à cause du conditionnement des divers systèmes existants, la 
plupart des gens se retrouvent à la merci de ce qu’il leur est dit. Dans la vie et la 
Réalité, tout ce qui est et peut être est ce Qui EST Réel. C’est un voyage qui 
attend  chacun  de  nous  quand  nous  sommes  prêts.  Je  réalise  que  la  paix 
intérieure n’est  pas la  vérité,  mais  seulement  un point  de repos sur  un des 
mondes inférieurs, selon le consentement de chaque individu. Les promoteurs 
utilisent le point de repos comme tactique pour garder les gens serviles. De cet 
endroit, tous les beaux mots que j’ai déjà lus n’ont presque pas et même pas du 
tout de signification. Ce n’est pas leur message qui m’a indiqué la route pour me 
rendre jusqu’à ce niveau. Ce qui m’y a conduit fut le facteur de risque et le désir  
de  vouloir  explorer  l’inconnu.  Puis  d’aller  encore  plus  loin  sans  objection 
quelconque.  Je  ne  me  référais  pas  aux  consentements  coutumiers  qui 
sécurisent tant de gens. Lorsqu’il m’est demandé ce à quoi je crois ou j’adhère, 
je  réponds  simplement  que  je  n'adhère  à  aucune  idée  religieuse  ni 
enseignement ou voie qui semblent bien aux yeux des gens. Je ne suis pas un 
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<  croyant  >   dans  les  conditions  avec  lesquelles  les  gens  se  sont  fait 
endoctriner. Mon seul intérêt réside dans ce Qui EST Réel. Bien sûr, la plupart 
des  gens  manquent  de  Véritable  Expérience,  qui  consiste  à  Être  dans  les 
Véritables Univers. En fait, les gens ne comprennent pas vraiment ce que je leur 
communique.

À cause des choix de l’humanité,  la Terre est  en voie d’autodestruction,  qui 
résultera  à  sa  disparition.  C’est  pourquoi  les  Véritables  Guides  Universels 
veulent  que  tous  soient  au  courant  des  différents  niveaux  qui  peuvent  être 
accessibles dès maintenant et non pas s’en tenir seulement aux trois premiers. 
La technologie moderne a ses avantages, mais quand nous y voyons plus loin, 
il  est préférable de développer plus de conscience pour ce Qui EST Réel et 
d’Être Libre.

Je  regarde  ce  que  j’ai  dû  vivre,  quand  je  présentais  ce  que  les  Véritables 
Guides m’ont enseigné. Je vois tous les embêtements et l’attitude défensive que 
j’ai dû confronter. La majorité des gens vont faire confiance à un personnage 
d’autorité,  même  s’ils  se  dénaturent  et  doivent  s’afficher,  plutôt  que  de 
rechercher quelque chose qui pourrait leur procurer une Véritable Valeur. Il y 
tant  de  gens  qui  dépendent  des  façades  ou  des  personnalités,  simplement 
parce  qu’elles  existent  depuis  longtemps.  Les  gens  n’ont  pas  examiné 
correctement  l’histoire  à  titre  de  référence;  elle  n’est  pas  un  style  de  vie  à 
adopter.  En fait, il semble que les abeilles et les oiseaux savent mieux ce Qui 
EST Réel  que les  citoyens  moyens de la  Terre.  Quand vous rencontrez un 
Véritable Guide comme Rebazar Tarzs, une nouvelle vie s'amorce. Ce que vous 
avez  pu  apprendre  dans  le  passé  peut  servir,  mais  maintenant  vous 
commencerez  à  expérimenter  la  Véritable  Autoroute  d’Or  qui  conduit  à  la 
Véritable Connexion du Son et de la Lumière provenant de CE QUI EST TOUT 
(ALLIS).

Bien  assis  ici,  surveillant  toute  la  lumière  et  l'éclat  de  ce  niveau,  je  ne  me 
préoccupais plus des choix que les gens font dans leur vie. Ils ont le droit de 
faire le bon ou mauvais choix; je n’ai pas à juger. Mon seul intérêt se limite à 
présenter la Véritable Connaissance de la Réalité. Je sais que c’est la voie la 
plus difficile à parcourir, mais je suis prêt à le faire, parce que je veux le même 
genre de vie que RT et les autres Véritables Guides. Être ici fait en sorte d’être 
captivé par la vie et inspiré à savourer chaque instant.

C’est alors que RT est arrivé de nulle part, accompagné d’une très belle blonde, 
une merveilleuse femme svelte  qui  était  toute  rayonnante et  vêtue d’un pur 
blanc. Un peu surpris, je me suis levé alors qu’il me l‘a présenté.
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« Voici Shiss Harah U », dit-il, en s’inclinant, puis il disparut dans la lumière.

« Bonjour Goldie », dit-elle. « Puis-je m’asseoir avec toi? »

J’étais là debout la fixant très longtemps. Elle était si parfaite et réelle, si sincère 
et radieuse. Je me croyais comme dans un rêve. Je voulais juste être et laisser 
la vie faire ce qu’elle fait de mieux. Puis, je me suis rappelé ce qu’elle m’avait  
demandé.

« Bien sûr, s’il vous plaît, assoyez-vous Mademoiselle Shiss », dis-je, pendant 
que nous nous asseyons ensemble sur le banc du parc.

Elle  me  regarda  directement  avec  le  plus  beau  des  sourires  et  des  yeux 
pétillants qui étaient de la plus grande sincérité. Je ne savais pas quoi dire, tout  
en  me demandant  ce  qui  se  passait,  alors  qu’elle  me  regardait  calmement 
depuis son être radieux. Puis, je me suis rappelé ce qu’elle avait dit.

« Pourquoi m’avez-vous appelé Goldie? » Demandai-je avec grande curiosité.
  
« Tu ne te souviens pas de moi encore n’est-ce pas, Goldie? » Dit-elle, avec le 
plus doux état d’être.

J’essayais, depuis ce qu’elle venait de dire, de trouver quelque chose en mon 
for intérieur avec laquelle je pourrais faire un lien. 

« La dernière fois que nous nous sommes vus était lors de ta dernière vie où tu 
étais un métis Amérindien. Tu t’appelais alors Golden Winged Warrior (guerrier 
doré ailé), ton surnom était Goldie. Je t’avais dit que je te reverrais et voilà nous 
y sommes », dit-elle, avec un grand sourire et d’une lueur qui atteignait le ciel.

« C’est tout à fait intéressant », dis-je, me demandant encore ce qui se passait.

Elle sourit encore et a ri un tout petit peu gentiment, comme si elle connaissait 
quelque chose que j’ignorais, c’en était évident.

« Toi et moi avons vécu ensemble pendant plusieurs vies sur Terre ainsi que sur 
d’autres galaxies et systèmes, Duane. Il y a une partie de toi qui sait cela et tu 
en feras l’expérience très bientôt », dit-elle. 

Je l’ai regardé plutôt surpris et dit: « Vraiment? Nous avons cela? J’aime ce que 
j’entends de toi ».
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Puis, elle a continué…

« Nous étions mari et femme durant plusieurs incarnations. Puis, durant une des 
vies  sur  Terre,  alors que tu  étais  parti  combattre  et  défendre notre  territoire 
contre  l’ennemi,  j’étais  à  la  maison  avec  notre  fille.  Des  sauvages  du  côté 
sombre vinrent dans notre village et s’emparèrent de plusieurs gens pour en 
faire des sacrifices pour leurs dieux du mal. J’ai dû volontairement me sacrifier 
pour sauver notre fille. Ils m’ont amenée dans leurs grottes pour me conduire 
ensuite au sommet d’une montagne où je fus brûlée en offrande à leur dieu 
démon. Je fus sorti de mon corps par un des Véritables Guides, que tu connais 
bien, Gopal Das. Il m’a sauvé de la douleur et de la torture avant que mon corps 
ne fût brûlé par le feu et il m’a amené au Septième niveau. Il m’a dit que j’avais  
fait le sacrifice ultime et que j’étais désormais libre si je le voulais, alors je suis à 
ce niveau depuis ».

Je m’étais assis et écoutais patiemment Shiss Harah U. Je m’étonnais de ce 
qu’elle racontait. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas me souvenir de 
ce qu’elle me disait.

Elle a ri et dit…

« Les Guides ont pris charge de ton passé et te l’ont mis de côté, pour ainsi  
dire. Ils veulent que tu sois complètement un nouveau-toi et que tu n’es pas à 
composer  avec  tes  anciennes  vies.  Tu  as  un  objectif  spécial  et  un  aspect 
magique, que très peu gens ont et les Guides le savent. Tout ce qu’il te reste à 
faire c’est de suivre le plan qu’ils ont préparé pour toi et ils s’occuperont du 
reste, depuis le Véritable Invisible ».

Encore une fois, c’est quelqu’un d’autre qui en savait plus à mon sujet que moi-
même. Je commençais à me demander si j’arriverais un jour  à savoir ce qui se 
passe vraiment dans ma vie.

Elle a ri et dit: « Un jour, tu sauras tout, Duane. Ce qui importe, ce n’est pas ce 
que tu sais ou non, mais plutôt qui tu connais et qui tu es. Tu as les meilleurs 
guides de toute vie et c’est vraiment tout ce qui importe ».

« D’accord », dis-je. « Mais, ce serait bien d’en savoir un peu ».

Alors, nous sommes partis à rire tous les deux et elle s’est approché de moi 
pour me donner l’accolade et  m’embrasser.  J’étais si  bouleversé;  c’était  une 
expérience avec un dieu.

231



« Je sais que tu résideras à cet endroit à un certain moment, Duane », dit-elle 
avec  la  plus  chaleureuse  sincérité.  «  Les  Guides  m’ont  dit  que  tu  devais 
t’entraîner  intensément  pour  accomplir  le  but  qu’ils  ont  pour  toi.  Je  peux 
constater que parfois ce te fut difficile, mais il y a encore plus à venir. Ce sera 
dur, mais tu y parviendras et tu t’accompliras parce qu’ils sont avec toi et te 
protégeront.  Quand  ton  temps  sera  terminé  sur  Terre,  toi  et  moi  serons 
ensemble ici pour toujours ». 

Je ne savais pas quoi dire, mais soudainement quelque chose se passait en 
moi, la reconnaissance de ce qu’elle m’avait dit. C’était comme si l’entière scène 
des événements se déroulait et que les voyaient. J’ai vu tout ce qu’elle avait dit 
et encore plus. C’était une révélation d’expérience que la vie voulait que je voie 
et que je revive intérieurement à ce moment précis. Une scène après l’autre 
s’est déroulée intérieurement comme dans un film. Elle m’a aidé à réaliser une 
partie de moi-même qui était cachée quelque part.

Après  quelques  instants  je  lui  ai  dit:  «  J’ai  vu  ce  que  tu  m’as  dit  et  j’en 
comprends le déroulement ainsi que la raison. Chacun d’entre nous doit bâtir sa 
force en fonction de ce que nous sommes et du but éventuel que nous avons. 
J’ai réellement cessé d’être étonné du déroulement des choses qui surviennent 
tout en continuant de se transformer et de progresser. J’ai toujours une certaine 
crainte de voir ce qui va se révéler. »  

Puis, je suis devenu un peu curieux. « Qu’en est-il de Heather? », demandai-je, 
voulant entendre son point de vue sur ma façon de vivre sur Terre.

«  Tu l’as connue depuis  longtemps elle  aussi.  C’est  pourquoi  les  Véritables 
Guides l’ont mise sur ton chemin. Ta femme sur Terre ne fera pas une grande 
démarche dans cette vie, alors ils ont provoqué la rencontre avec Heather dans 
ta vie. Elle devait te motiver à chercher l’inconnu au lieu de simplement faire 
une vie ordinaire comme la plupart  des gens qui  reviendront  sur  Terre pour 
plusieurs autres vies. Heather est un être merveilleux tout comme ton épouse, 
mais toutes les deux se limiteront dans leur démarche de conscience. Elle s’est 
attachée à sa famille plutôt que de continuer vers les Véritables Univers. Elle 
peut  changer  de  direction  en  tout  temps,  mais  elle  veut  s’occuper  de  ses 
enfants et les guider, en fonction de ce qu’elle pense ce qui est le mieux pour  
eux. Elle a le droit de choisir ce qu’elle veut, mais tu continueras sans elle plus 
tard.  Elle  a décidé cette fois de ne pas continuer son apprentissage sur les 
niveaux  supérieurs.  Vous  avez  eu,  tous  les  deux,  beaucoup  de  Véritables 
Expériences,  mais  tu  réaliseras  très  bientôt  qu’elle  ne  voudra  même  pas 
entendre parler de ce qui est Réel et de tout ce que tu auras vécu. Jusqu’à un 
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certain point, tout cela sera comme du rêve pour elle et elle retournera à son 
niveau de conscience humaine et y restera jusqu’à ce qu’elle décide d’aller plus 
loin. Les Véritables Guides ne peuvent que présenter l’opportunité, mais son 
libre arbitre passe en premier, alors ils se tiendront en retrait jusqu’à ce qu’ils 
soient à nouveau invités », dit-elle. 

Ouf! C’est tout un drame et qui sait comment tout cela finira. Je me suis assis  
en silence quelques instants, ne sachant pas à quoi d’autre penser. Tout ce que 
j’avais vécu pourrait remplir plusieurs vies, mais c’était comme si je ne faisais 
que  recommencer.  Il  n’y  a  pas  à  se  demander  pourquoi  l’âme  moyenne 
n’explore pas ce vaste et incroyable univers, il y a beaucoup trop à considérer 
pour elle.  

«  Tu  n’auras  plus  désormais  à  te  faire  du  souci  »,  dit-elle  de  sa  douce  et 
charmante voix, qui était comme de la musique à mon être. « Tout ce dont tu 
pourras avoir besoin te sera déjà procuré, alors tu n’auras plus qu’à vivre et de 
continuer ta route dans la Réalité Inconnue, le CE QUI EST TOUT (ALLIS) ».   

Je  savais  au  fond  de  mon cœur  qu’il  y  avait  rien d’autre  pour  moi  que  de 
continuer mon voyage jusqu’au bout de mes capacités, tout comme RT. Elle m'a 
donné quelques instants pour me permettre de juste être et de considérer ce 
que je réalisais intérieurement. Puis, après un certain temps, elle a continué.

« Voudrais-tu rencontrer notre fille, que nous avons connue lors d’une vie sur 
Terre? » Demanda-t-elle.

Soudainement, mon être s’est élancé comme une fusée.

« Bien sûr, je le veux », dis-je.

Tout d’un coup, je me sentais comme un enfant qui est sur le point de recevoir  
un cadeau de Noël.  Puis, elle est instantanément apparue devant nous. Elle 
était une très belle blonde qui semblait un peu plus jeune que Shiss Harah U, 
avec  les  mêmes  caractéristiques.  Elle  avait  les  mêmes  traits  et  presque  la 
même grandeur.

« Bonjour, je suis Israh Uis », dit-elle, puis mit sa main sur mon bras en me 
souriant.

Je me suis levé et me suis présenté, puis nous nous sommes donné l’accolade. 
Elle était si merveilleuse, vibrante et remplie de lumière.
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« Viens t’asseoir avec nous », dis-je, alors que nous nous sommes tous assis et 
avions le fou rire, avant de pouvoir dire  quoi que ce soit.

« Bien », dis-je. « Ce fut tout un voyage jusqu’à présent ». Nous avons tous ri et 
nous nous sommes tenus les mains. 

J’ai ressenti quelque chose de merveilleux avec ces deux êtres, quelque chose 
d’extraordinaire et réel. Je n’avais jamais pensé que la vie pouvait être aussi 
pure et parfaite qu’elle l’était en ce moment. Juste rencontrer et connaître ces 
deux êtres devenait  une découverte monumentale pour  moi.  J’expérimentais 
une  nouvelle  perspective  ouvrant  sur  quelque  chose  que  je  ne  savais  pas 
pouvoir exister en moi. Je voyais à nouveau la grande sagesse de RT qui savait 
ce qu’il faisait. Il savait ce qui se passerait et c’était la raison pour laquelle j’étais 
ici  en ce moment-ci de ma vie. Tout ce dont j’avais besoin continuait de me 
parvenir  dans  le  but  de  me  faire  réaliser.  Puis,  je  pourrais  éventuellement 
amener toute cette lumière et tout ce que je saurais afin de le rapporter dans les 
royaumes inférieurs pour que plusieurs puissent en bénéficier. Je ne le savais 
pas encore, mais ce serait très bientôt que s’opérerait le réel changement dans 
ma vie et je passerais le test de ma vie.

Tous les trois avons discuté pour un bon bout de temps. Encore une fois, je les 
écoutais, alors que des mondes d’expériences s’éclaircissaient. Je découvrais 
tellement  à  mon  sujet  et  de  ma  réelle  place  dans  la  vie.  Alors  que  nous 
communiquions entre nous, Rebazar apparut accompagné de plusieurs autres 
êtres radieux. Les filles et moi nous sommes levés pour les accueillir.

« Duane », dit Rebazar. « Voici mes grands amis que tu connais déjà. Ce sont 
Gopal Das, Yauble Sacabi, Fubbi Quantz et, bien sûr, Paul Twitchell. Ils m’ont 
aidé à te préparer pour ce qui se produira dans ta vie et qui se rapporte à la 
Vraie Réalité. Nous allons tous rencontrer immédiatement le Grand Surveillant 
du Septième Niveau. Il te préparera pour ton voyage vers CE QUI EST TOUT 
(ALLIS) ».

Je ne voulais pas quitter les filles, mais je devais partir.

« Nous te reverrons bientôt », dit Shiss et elle m'a donné l’accolade.

Elles se sont éloignées dans la lumière et j’avais l’impression qu’une partie de 
moi partait avec elles.

Tout en me dirigeant avec RT vers le Palais Doré du Septième Vrai Être, je 
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réfléchissais à ce qui était survenu et la merveilleuse expérience de savoir que 
ma vie était beaucoup plus que juste ce qui avait lieu sur Terre.  

«  Merci  RT »,  dis-je  aussi  humblement  que  je  pouvais.  «  Merci  de  m’avoir 
présenté Shiss ».

Il m'a regardé et sourit. Je constatais que servir, donner et procurer les meilleurs 
bénéfices aux gens est tout ce qui lui importait.

Le parc  dans lequel  nous  étions  était  si  immense,  qu’en nous assoyant  au 
centre  de  celui-ci,  nous  avions  l’impression  d’être  sur  le  trône  du Septième 
Niveau.  Nous  devions  entrer  dans  une  cité  de  lumière  entourée  d’un  mur 
immense  et  impressionnant.  À  l’entrée,  il  y  avait  de  gigantesques  barrières 
recouvertes  de  pierres  précieuses.  Des  Guides  Universels  servaient  de 
gardiens à la barrière. Ces êtres radieux et bienveillants se sentaient humbles 
en la présence de RT et en témoignaient leur sincérité, en abaissant la tête lors 
de son passage devant eux. Les murs de la cité, fabriqués d’or pur, rayonnaient 
et miroitaient la lumière présente partout dans cette région. 

Rebazar est entré d’abord dans le gigantesque palais. Il n’y a pas de manière 
de décrire ce qu’il en est tellement que c’est étonnant. En croisant les arches de 
l’entrée, la radiance miroitante de ce grand être émanait partout, comblant tous 
les environs et les mondes extérieurs qui existent. Le Septième Vrai Être est un 
individu au  regard puissant dont la forme, sous laquelle Il  nous est apparu, 
ressemblait à Yauble Sacabi. Son Être total est constamment en contact avec la 
Vraie Réalité, ce qu’IL Est. Il est toujours en parfaite pensée avec le TOUT, en 
TOUT. Lorsqu’il adopte une forme manifestée, il apparaît comme un être chauve 
au teint  bronzé doré.  Il  semble environ dans la  trentaine et  peut  prendre la 
forme qu’Il  veut,  mais  pour  nous,  c’est  ce  qu’il  avait  décidé.  L’incroyable  et 
merveilleuse  lumière  qui  irradie  de  LUI  est  plus  qu’incroyable  et  plutôt 
aveuglante. La conception humaine ne peut concevoir un instant d’atteindre SA 
lumière. Dans les mondes au-dessus, elle s’étend sur des milliers et milliers de 
kilomètres, puis continue de la sorte dans des mondes au-delà de ces mondes. 
LE  voir  et  observer  SON  sourire  est  une  bénédiction  qui  peut  guérir  la 
souffrance jusque dans les plus bas niveaux de la vie. IL est l’être le plus brillant 
de cet océan de son et de lumière qui  imprègne tous les systèmes. IL est la 
première  manifestation  limitée  de  la  Grande  Réalité,  un  Être  Parfait  qui 
maintient la source de vie audible de ce niveau, la vraie demeure de tous les 
Soi Conscient (NU) qui ont quitté cette région pour recevoir l’éducation voulue 
dans les royaumes inférieurs. Il se positionne à titre de Pure Réalité au-dessus 
des royaumes dualistes de temps et d’espace. Nous pouvions entendre le son 
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et la lumière irradiant de lui  pour toute la durée de notre présence avec lui. 
L’accompagner  et  venir  aussi  loin  constituent  un  cadeau  qui  ne  peut  être 
reproduit  d’aucune façon depuis  les  formes inférieures.  Lors  que vous vous 
tenez debout devant lui, votre être profond pleure d’une telle joie de gratitude 
que vous devenez conscient que vous et LUI êtes la même réalité. À partir de 
ce moment, votre vie ne sera jamais plus la même et tous les mondes inférieurs 
sont oubliés. Lorsque vous savez que LUI et vous êtes un, purement uni depuis 
ce moment et pour toujours et plus encore, alors vous devenez comblé par le 
Vrai Amour et la rédemption qui s’installe en vous.

Tous  les  merveilleux  sons  et  lumières  des  régions  au-dessus  de  Septième 
Niveau  s’intègrent  parfaitement  à  CET  être  réel.  Il  est  la  personnification 
complète et unique de l’Absolu qui EST. Selon les mots utilisés par certaines 
gens sur Terre, il est le père de tout qui doit être adoré avec dévotion et pur 
amour.  La  chose  étonnante  de  cette  expérience  est  le  fait  que  je  puisse 
ressentir  l’aspect  totalement  impersonnel  de  LUI.  SA  nature  est  d’une 
indifférence incompréhensible à la fois évidente et illimitée. À un point tel que le 
fait de LE considérer serait une considération sans grande valeur. Personne ne 
peut le faire, à cause de la profondeur incroyable qu’IL a. IL se  positionne au 
tout début des Véritables Univers du Véritable Son et de la Véritable Lumière et 
au-dessus des mondes et royaumes créatifs limités

Lorsque nous sommes en la présence de cet être merveilleux, nous ressentons 
toutes les bénédictions et cadeaux qui sont déjà accordés par la Réalité qui 
EST. L’expression de l'Ici et Maintenant qui existe au Septième Niveau est la 
Véritable Cause de TOUT ce qui EST. Ici, la noirceur des niveaux inférieurs ne 
peut pénétrer. Rien d’impur ne peut exister en cet endroit. Je faisais désormais 
partie de la Réalité Vivante qui est si Parfaite et Pure.

Je  ressentais  l’union  de  nos  deux  êtres  en  un  seul.  J’acceptais  très 
harmonieusement  d’avancer  vers  quelque  chose  qui  m’était  inconnu  et 
merveilleux.  Une  chose  dont  je  ne  m’attendais  pas  était  la  formidable 
communication de ce grand être lorsqu’il  a parlé. Dès qu’il  s'est exprimé, un 
merveilleux son a pénétré tout et a émis la pureté et la brillance de la Réalité qui  
EST.

« Bienvenu! Bienvenu, grands êtres des mondes du temps et de l’espace », dit-
il, avec une impression enthousiaste à la fois amusante et réelle. « Merci RT 
d’avoir conduit l’Être Choisi,  qui amènera Ma Lumière à tous les mondes ci-
dessous et procurera une compréhension perspicace ». 
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Rebazar a incliné la tête en signe d’humble révérence et me sourit, alors que 
j’étais plutôt étonné. Puis soudainement, ce grand être a commencé à croître 
pour  devenir  plus de trente  mètres de haut.  Alors qu’il  élargissait,  il  nous a 
regardés  et il sourit.

« Vous voyez mes amis, je peux devenir aussi gros et grand que je le veux, à 
cause de mon amour et mon être qui atteignent tous les niveaux de vie. La 
Véritable  Beauté et  le  Véritable  Amour  se  manifestent  continuellement  dans 
mes mondes.  Je suis  le  commencement  et  la  fin  de TOUT ce Qui  EST.  Je 
procure  la  véritable  reconnaissance  et  gratitude  du  son  et  de  la  Lumière 
nécessaires  pour  entrer  dans  mes  plus  grands  royaumes.  Mais  d’abord,  la 
Véritable  Connexion   avec  la  Réalité  qui  Est  doit  avoir  lieu.  Ceci  vient 
uniquement par l’intermédiaire des Véritables Guides Universels. Puis, tu dois 
pratiquer  la  Vraie  Réalité  de  mon  être,  c’est-à-dire  le  son  et  la  lumière  qui 
viennent à l’intérieur de toi et ouvrent le cœur pour que je puisse y entrer. Le 
Son  NU  (Niou)  que  je  te  donnerai  est  changé  d’une  fois  à  l’autre  parce 
qu’éventuellement  les  systèmes  inférieurs  feront  un  mauvais  usage  de  ce 
Cadeau pour leur Succès. Le son que tu choisiras sera efficace pour le temps 
que tu  porteras  la  Réalité  Doré.  Mais  autour  de  l’année  2007 sur  Terre,  le 
Véritable  Son  sera     <  NU-U  >  (Niou  –Iou).  D’une  seule  expiration,  tu 
prononceras NU-U-U-U (Niou – iou - iou - iou). Tu pourras ainsi te brancher 
avec la Réalité de mon être et celle de tous les niveaux de la Grande   Réalité ».

« Tout ce qui vit dans la vie ME recherche, parce qu’il n’y a rien d’autre. Au 
début, les gens cherchent une forme de personnalité ou un des messagers qui 
a été envoyé sur Terre pour procurer l’information à MON sujet. Puis, il y a ceux 
qui ME cherchent à travers des doctrines, des structures ou des statues dans 
des grottes. Toutes ces idées et bien d’autres sont inventées par les publicistes 
pour faire vendre leurs plans d’affaires, en plus de semer la confusion chez les 
inconscients.  Les systèmes de croyances ont formulé la même idée avec la 
discrimination qui existe entre plusieurs gens sur Terre. Les gens se sont fait  
enseigner  la  négativité;  ils  ont  été  formés  à  catégoriser  les  choses  qui 
entraînent nécessairement la discrimination avec laquelle ils doivent gérer par la 
suite. TOUTE Vie EST et c’est ici que JE Serai à Jamais. Maintenant, tu es celui 
par lequel les gens pourront me trouver, le Véritable Soi (U) qui est le cœur de 
toute  personne.  Je ne parle  pas de l’organe du cœur,  mais  de la  Véritable 
Conscience qui fait fonctionner le corps physique et qui le laisse derrière elle 
chaque soir, afin d’explorer les autres royaumes. Cette exploration c’est ce qui 
cause ce besoin de ME trouver ainsi que toute le Véritable Amour et la Véritable 
Liberté que je possède ».   
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« L’humanité a besoin d’imprégner sa vie d’un humour réel et de surpasser sa 
nature  sérieuse  qui  l’a  emprisonné  dans  les  affaires  des  systèmes  de 
croyances. La plus grande joie qu’une personne puisse avoir,  c’est  en étant 
avec Moi dans mon royaume, parce qu’ici il n’y a plus de souffrance, de tragédie 
ou de mal, mais seulement une Véritable Vie. J’ai manifesté sur ce niveau le 
Son et la Lumière de la Grande Réalité, dans le but de procurer la Véritable 
Expression de la Grande Réalité, la Réalité du Son et de la Lumière de TOUTE 
Vie qui EST et sera toujours. Tu as l’opportunité de te baigner dans toute la 
béatitude de ce monde et de tous les univers plus élevés. La Vie est simple. La 
Vie est simplement le choix pour ce que nous voulons être. Si tu choisis de 
demeurer  dans  un  corps  humain,  c’est  ta  décision.  Les  Véritables  Guides 
procurent  à  tous une carte  routière de tous les Véritables Univers,  afin  que 
chacun  ait  la  possibilité  d’être  ce  qu’il  veut  être.  Il  faut  plusieurs  vies  pour 
réaliser qu’il y a autre chose que simplement l’aspect personnel et les limites 
des véhicules (corps) inférieurs. Il y a une Véritable Liberté ici qui ne puisse être 
imaginé et un amour si  grand qu’il  n’y a pas de parole ou d’écrit  qui puisse 
l’expliquer ou l’illustrer ».

«  C’est  dans  la  merveilleuse  tranquillité  et  le  silence  intérieur  que  tu  ME 
trouveras, en plus de la très belle indifférence d’être le Véritable Soi (U) et sa 
relation avec ce Qui EST Vraiment. Ce n’est qu’après avoir nettoyé toutes les 
illusions que l’esprit peut fabriquer que tu peux te présenter devant la Réalité et 
dire JE SUIS LUI. Je suis celui qui EST et sera toujours. Il y aurait tellement plus 
à te révéler, mais ton voyage vers le CE QUI EST TOUT (ALLIS) te procurera 
les réalisations pour ce qui est à venir et poursuivre sans cesse ».

Puis, il  y eut un long moment de silence pendant que cet immense être me 
regardait directement. Alors, il a de nouveau parlé…

« Merci de ton écoute. Les grands cadeaux de CE QUI EST TOUT (ALLIS) t’ont 
été accordés. Tu peux maintenant avancer dans la plus grande aventure de ta 
vie », dit-il, tout en se transformant progressivement en lumière. 

Pour moi, ce fut la plus incroyable preuve de la Réalité que je n’avais jamais 
connue et expérimentée jusqu’à présent. Si nous comparons avec quoi que ce 
soit créé par le mental, par lequel les mondes de créations se développent, le 
caractère unique du Septième Niveau et tout ce que vous pourriez être en ce 
sens est tellement plus Précisément Réel.  Essayer de trouver les mots pour 
donner  des  exemples  pour  expliquer  ce  qui  s’y  passe  est  sincèrement 
impossible.  Le  Septième Niveau  est  un  monde  qui  ne  pourrait  pas  du  tout 
exister  sur  Terre,  à  cause  des  expériences  matérielles  grossières  des 
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nombreuses incarnations. Ces incarnations ont fabriqué le mental, les émotions 
et  les  projections  imaginaires  incontrôlées.  Un  grand  niveau  de  règles 
inappropriées  dirige  les  esprits  et  les  cœurs  des  vastes  populations  qui 
occupent les galaxies et les systèmes des royaumes matériels, non seulement 
la Terre, mais les autres habitants qui existent sur une variété infinie de planètes 
et d’étoiles. Les royaumes psychiques sont une complexité de drames infinis qui 
conduisent au retour sur Terre dans la même situation d’inconscience et de vivre 
selon des restrictions.  

Je  ne  faisais  que  Juste  Être  avec  Rebazar  et  les  autres  guides.  Cette 
expérience avait été si incroyable et, en même temps, elle avait rempli mon être 
réel de tellement d’humilité et de considération. J’étais étonné de ce qui s’était  
passé et je me demandais s’il était possible qu’il y ait plus que ce que j’avais 
vécu déjà. Je ne sais pas combien de temps je suis demeuré là, si je considère 
tout ce qui s’est passé. Je ne serais pas capable d’en parler à Heather, même 
avec l’expérience qu’elle avait eue. RT savait exactement ce qui se passait avec 
moi, mais il ne l’aurait jamais expliqué, parce que c’est la vie du sage silencieux 
et l’expérience, ici, est Véritable.

Je réalisais maintenant de merveilleux mondes à l’intérieur de moi. Des mondes 
de  lumière  qui  s’éclaircissaient  et  émergeaient  de  moi.  C’était  un  courant 
continuel de lumière brillante accompagnée d’un son subtil venant d’une source 
invisible.  J’étais  devenu un grand créateur  de tout  ce qui  existait,  mon être 
exprimait toute la magnificence de la Réalité se répandant ELLE-MÊME vers 
l’extérieur de moi. 

«  Tu  possèdes maintenant  la  Véritable  et  Réelle  Connexion,  Duane.  Tu  es 
devenu la Vraie Réalité ELLE-MÊME. Tu vois et tu es ce que les gens de la 
Terre recherchent, mais n’ont pas trouvé. Maintenant, tu comprends comment la 
connaissance inférieure t’a conduit à cet endroit de perfection. Parce que tu as 
voulu apprendre et  t’impliquer  dans le  processus d’exploration contrairement 
aux autres, tu as mérité l’accès aux Niveaux Secrets et Invisibles. Ces niveaux 
sont Réels. Les structures sociales ont créé des aberrations mentales qui sont 
considérées comme des doctrines d’une source divine quelconque;  elles  ne 
sont pas réelles, mais font juste sembler l’être. Tu as subi le grand test afin de 
découvrir  ce qui  n’est pas réel et  ainsi  pouvoir  devenir en harmonie parfaite 
avec ce Qui Est Réel », dit RT.
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SCÈNE VINGT-QUATRE
TOUJOURS PLUS HAUT

Rebazar et moi avons commencé à nous diriger vers le plan suivant qui est plus 
élevé. Je regardais Yauble, Fubbie et Paul demeurer derrière. Ils me saluèrent 
de la main et j’ai instantanément suivi Rebazar. Je ressentais à l’intérieur de moi 
une plus grande conscience qui m’incitait à poursuivre, alors qu’une petite partie 
de moi offrait encore de la résistance, se questionnant sur ce qui se passerait, 
serait-ce si épeurant? Nous expérimentons tous cette situation ambivalente où 
chacun  possède  ses  tiraillements  à  l’intérieur  de  soi.  Peu  importe  ce  que 
j’expérimentais, il y avait toujours plus d’éclaircissement et de conscience qui en 
résultait.  Chacun d’entre nous aura ses expériences avec la vie d’une façon 
particulière. La façon de le faire importe vraiment peu, car nous arriverons à les 
comprendre par nous-mêmes. Chacune d’elle constituera une bonne leçon pour 
nous. 

Nous nous sommes déplacés dans un ciel de lumière infiniment libre. Il y a tant 
de sérénité en tout dans cet endroit. J’observais les immenses châteaux, qui 
couvraient  une vaste portion de Septième Niveau, se rétrécir  puis se fondre 
naturellement dans la lumière argentée jusqu’à ce que tout devienne lumière. 
Ainsi, je me retrouvais sans point de référence ou note, puisque je devenais 
l’environnement lui-même. Je me fusionnais parfaitement à la lumière, puisque 
mon corps  disparaissait.  Je  n’étais  plus  qu’un point  de vue dans cette  mer 
infinie  de  lumière  éblouissante,  expérimentant  la  stable  harmonie  qui  est  si 
Réelle. 

« Nous entrons maintenant dans ce nouvel endroit et tu ne seras jamais plus le 
même », dit Rebazar.

Comme nous approchions le prochain niveau, je ressentais quelque chose de 
différent du niveau précédent, ce qui s'est confirmé. Nous sommes arrivés dans 
un endroit qui semblait plus ou moins une mer de conscience et d’une brillante 
lumière éblouissante. Je sentais la différence subtile alors que le changement 
avait lieu. Je ressentais un courant plus large et libre que l’endroit précédent. Ce 
n’est  pas le  fait  de pouvoir  imaginer  la  différence,  mais  tout  a eu lieu.  Une 
transition  naturelle  a  pris  place et  j’étais  maintenant  dans la  Réalité  du  Soi 
Conscient (NU).
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Je  me  suis  soudainement  rendu  compte  qu’il  y  avait  différentes   formes 
transparentes  dans  la  lumière  ressemblant  à  des  mèches  de  vivacité, 
difficilement  reconnaissables.  Chacune  avait  une  allure  plutôt  vague  et  non 
définie,  contrairement  à  une  forme  conventionnelle.  Elles  bougeaient 
subtilement  et  de  façon  anodine.  Cet  étrange  nouvel  endroit  animait  la 
conscience  plus  que  tout.  Ici,  une  brillante  lumière  ainsi  qu’un  merveilleux 
rythme infini sont tout ce qui existe ou pourrait exister. RT a mentionné qu’il y 
avait une interminable mer d’êtres résidant dans cette région qui avaient déjà 
vécu dans des corps inférieurs et qui avaient mérité leur passage dans cette 
région de son et de lumière. Je me sentais magique si bien que j’aurais pu être 
quoi que ce soit tout en ressentant le son de cette région que je n’arrive pas à 
décrire. Nous avons vite passé cet endroit pour nous diriger vers des niveaux 
plus  élevés.  La  lumière  s’est  intensifiée  de  plus  en  plus.  Tout  devenait 
impassible, alors que l’intensité de la lumière s’imprégnait dans tout l’espace 
que nous occupions. Mon attention se portait sur le son, qui m’attirait encore 
plus dans cette Réalité Inconnue.   

J’envoyai une impression à RT pour voir si nous pouvions prendre une pause. Il  
s’est arrêté pour m’aider à m’ajuster à l’endroit quelconque où j’étais. Nous nous 
sommes remis en route dans la lumière aveuglante qui semblait sans fin.  Nos 
êtres se déplaçaient dans une simulation de mouvement quelconque, qui n’en 
était réellement pas un en fait. RT m’a expliqué que nous ne nous déplacions 
pas dans la Réalité, mais que nous expérimentions ce qui existe déjà par la 
perception et la réalisation de ce qui est déjà possible et de ce qui prend place. 
J’étais  dans le  vaste  ÉTANT,  une mer de Lumière Vivante,  comme quelque 
chose qui flotte sans effort sur de l’air liquide. Tout ressemblait tellement à ce 
que  Paul  avait  décrit  comme  un  rêve.  Tout  ce  que  j’avais  connu  fut 
éventuellement oublié. Je me sentais totalement seul, à < quelque part > ou 
< ailleurs >, dans la vie.

Nous nous sommes déplacés plus loin dans cet endroit, tout en croyant aller 
constamment  plus  loin.  À  un  certain  moment,  quelque  chose  est  survenu, 
comme  une  agitation  à  l’intérieur  de  moi.  Je  ne  sais  pas  pourquoi,  mais 
soudainement  j’ai  senti  quelque  chose  passer  à  travers  moi,  comme si  on 
essayait de tirer quelque chose hors de moi. Puis, c’est devenu plus intense, en 
fait  c’était  comme  une  déchirure.  C’était  un  mouvement  d’aller-retour,  tirant 
constamment  de  l’intérieur.  Je  ne  pouvais  rien  faire  d’autre  que  de  vivre 
l’expérience et en constater ce qu’il  en adviendrait.  Un léger bourdonnement 
accompagnait  ce  processus  d’aller-retour.  De  plus,  je  pouvais  ressentir  une 
forme d’humour,  comme s’il  y  avait  quelque chose de ridicule qui  avait  lieu, 
quelqu’un s’amusant à agiter les choses. J’ai  lancé une impression à RT, mais il 
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n’y eut aucune réponse. Je ressentais une restriction pour la première fois dans 
ces univers. Peu importe ce qu’il en était, il semblait qu’on ne me laisserait pas 
aller plus loin sans avoir pris ce qu’on voulait m’enlever. Le processus de tirer et 
pousser  a  continué  encore  et  encore  et  je  ne  pouvais  rien  y  faire  sauf  de 
l’endurer.

Puis, un rugissement se fit entendre à travers moi et, ce faisant, j’ai pu sentir 
que  quelque  chose  m’avait  été  enlevé.  J’ai   encore  ressenti  cette  forme 
d’humour qui se déroulait  tout autour de moi et qui disparut dans la mer de 
lumière. Je me sentis comme un enfant jouant à la cachette sur une Terre de 
mystère  impressionnant.  J’ai  finalement  réalisé  que  j’aimais  réellement  cette 
atmosphère  vivante.  Puis,  des  images  me  sont  venues  me  permettant  de 
comparer les sensations que quelqu’un peut vivre dans un parc d’attractions et 
cette  vraisemblance  d’Être  Réel.  Après  ce  qui  me  semblait  avoir  duré 
longtemps, je fus laissé seul me demandant intérieurement ce qui venait de se 
passer. Il me semblait que je flottais sans rien pour me guider.

Puis, j’ai entendu une voix pour ainsi dire. C’était une impression qui provenait 
de quelque part,   à l’intérieur de moi et  en même temps de la  mystérieuse 
lumière. 

« Tu es venu à mon endroit d’Être, tu voulais être pur, être toi, celui qui doit 
être ».

Je me suis recueilli et j'ai fixé mon attention sur ce qui se déroulait. J’ai entendu 
et  senti  les  impressions.  J’essayais  de  comprendre  et  reconnaître  quelque 
chose de cette expérience. Puis, je me suis souvenu, Pureté! J’avais amené 
l’intention de Pureté à la surface de ma conscience. J’aime la Pureté… Pureté 
et Sincérité. C’était si merveilleux de pouvoir faire le lien entre mon intention 
bien-aimée et la Pureté. Maintenant, j’avais une perception totalement réalisée 
à travers moi-même de ce que j’avais voulu faire de ma vie. J’étais là dans la 
Réalité à laquelle j’avais réfléchi, lorsque j’étais sur Terre dans mon corps le 
plus bas, le véhicule physique, où la Pureté était une notion utopique à laquelle 
quelqu’un peut ajouter l’intention et les émotions. Mais, dans la Réalité ton être 
est entièrement pur et centré à la fois sur CE QUI EST TOUT (ALLIS) et toi-
même.  Puis,  d’une  façon  très  douce,  une  assurance  totale  m’a  enveloppé. 
C’était sublimement merveilleux. J’étais dans un inimaginable réalisme où il n’y 
avait rien à considérer, parce que tout était sans défaut et pur.   

« Tu voulais être humble, tu voulais être centré, tu voulais être Réel, tu voulais 
être CELA (THE IS) », vint l’impression.
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Tout ce qui m’impressionnait se révélait à travers mon être intérieur profond. 
Tout ce qui m’avait été caché se présentait sous forme d’une nouvelle lumière, 
comme  si  j’étais  nettoyé  de  toutes  les  imperfections  appartenant  à  mes 
décisions  antérieures.  Voilà,  c’était  tout!  Je  réalisais  que  j’avais  retenu  ces 
idéaux en moi depuis fort longtemps et c’est ce qui m’était montré, mais depuis 
un point de vue plus difficile à saisir qu’auparavant. Maintenant, j’étais dans la 
Réalité  que  j’ai  voulu  Être.  J’expérimentais  la  plus  grande des  passions  de 
sincérité  que  la  vie  EST Déjà.  C’est  ce  que  chaque être  recherche,  soit  la 
Connexion  des  Véritables  Attributs  de CELA (THE IS),  puis  l’ultime échelon 
d’État d’Être. Cependant, ce ne sont pas de simples idées ou idéaux pensés par 
l’intellect, mais une merveilleuse réalité de ce nous devenons en pénétrant ces 
Niveaux Invisibles. Ces niveaux demeurent cachés à toutes bêtises de survie 
physique. Je suis finalement arrivé au savoir décisif, j’étais maintenant la Réalité 
que j’avais décidé d’être.  Puis,  j’entendis le  rire  subtil  à nouveau,  alors qu’il 
devenait Réel…

« Toi, seul a décidé cela;  par conséquent cette expérience qui fait de toi ce que 
tu es devient toi. C’est un monde d’Être, un monde Qui EST et  non pas un 
monde  qui  n’est  pas,  comme  les  royaumes  de  corps  faits  de  substances 
décomposables. Tu es maintenant tout ce qui est toi et tu es tout ce que tu es 
maintenant. Je suis l’Unique Surveillant et Unique Réalité qui te purifie afin de 
rencontrer le Réel, le Tout Conscient, le CE QUI EST TOUT (ALLIS). La Réalité, 
le VRAI SOI (UUU) qui EST, t’a choisi pour devenir celui qui livrera la Véritable 
Présentation à l’inconscient que très peu de gens oseraient même considérer. 
Tu as mérité ton entrée ici en acceptant la Véritable Guidance et par ta volonté 
de franchir tout ce qui obstrue la voie. Maintenant que tu as choisi délibérément 
de ne rien posséder dans le Vrai Sens, tu hériteras de tout qui EST Déjà. Je 
suis à ton humble service, comme tu es à mon service. Ton cœur est Pur, mais 
ta démarche infinie pour la Pureté ne cessera jamais. Protège bien ton cœur, 
car il y en aura toujours qui voudront ce que tu as et pour n’en faire profiter 
qu’eux-mêmes par eux-mêmes. L’action manifeste rarement La Réalité qui EST. 
C’est si rare que très peu de gens, comme toi, ont le courage d’explorer l’État 
d’Être de ce qui Est  Réel ».

«  Les  mondes  de  l’homme  se  moqueront  toujours  de  ce  qui  n’a  pas  été 
expérimenté et ne peuvent être compris par les facultés des corps de l’esprit et 
des émotions. Après des vies de décisions fermes, celui piégé par les autorités 
qui se déguisent en ce qu’ils ne sont pas, doit lutter pour se libérer de la prison 
qu’il  s’est  lui-même  bâtie.  Ses  croyances  l’ont  entraîné  dans  une  série 
d’événements  qui  ne  mènent  nulle  part.  Ses  précieux  systèmes  inventés 
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contrôlent  son  être  véritable  dans  le  but  de  le  rendre  esclave.  La  stupidité 
gouverne les  royaumes matériels par le raisonnement illusoire, tellement que 
même la plus petite des vérités dérange la majorité des gens par le simple fait 
de la considérer ».

« Regarde-toi maintenant, où es-tu? Tu es tout et partout. Tu es une merveille 
au-delà  de  ce  qui  peut-être  considérer,  tu  es  devenu  l’Individu  Spécialisé 
comme il est impossible d’en trouver dans les royaumes psychiques de corps et 
de formule. Tu possèdes maintenant la vie jusqu’au bout des doigts parce Tu ne 
Veut Rien ».  

Puis, il y eut un grand silence total. Soudainement, j’ai vu ce qui prenait place, 
j’étais maintenant quelque chose d’étonnant et je m’y  reconnaissais. Quelque 
chose que je n’aurais pas pu penser être. Je ne pouvais qu’Être! J’étais une 
merveille des merveilles et je voyais de mondes de lumière infinie en rapport 
avec ce que j’étais.  Partout  où je  regardais en moi,  je  voyais de la  lumière 
brillante et totalement conscient de l’être. Puis, les impressions ont continué …

« Le vieux toi est désormais mort et tu es maintenant et à toujours le Maintenant 
de ce Qui EST Réel et  Vrai.  Tu partageras ce que tu as expérimenté à cet 
endroit, mais qui acceptera tout ce que tu sais être Réel? Très peu de gens 
croiront, mais il y aura peut-être ceux qui accorderont une certaine valeur à ta 
présentation. L’humanité fut éduquée à s’entêter à un point tel qu’elle ne peut 
plus  se  libérer  de  son  cycle  d’inconscience.  C’est  pourquoi  les  Véritables 
Guides continuent à se manifester aux gens. Ils ont la plus grande compassion 
envers ceux qui se font piéger par leurs propres moyens ».

Les  impressions  devenaient  une  partie  de  moi  alors  que  j’écoutais.  C’était  
comme si elles éclaircissaient les illusions cachées quelque part en moi dans 
une mer infinie que j’étais. 

« Tu es devenu l’Être Choisi  qui  se réalisera bientôt  sur Terre où ton corps 
physique  réside.  L’Aventure  d’une vie  t’attend,  puisque tu  as le  privilège de 
risquer  ta  vie pour  aider ceux qui  aiment  la contradiction et  l’agitation de la 
précaire richesse matérielle. Ce fut un privilège de te servir et maintenant tu 
peux accéder à la Vraie Réalité. Le Véritable Univers de CE QUI EST TOUT 
(ALLIS), qui est tout en  toute chose et partout ».  
 
Croyez-le  ou  non,  je  me  sentais  trop  pur  pour  bouger.  Je  croyais  que  tout 
mouvement de ma part perturberait la perfection qui existait en moi maintenant. 
Cet endroit était si inconcevablement parfait qu‘il était  difficile d’en concevoir 
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l’existence.  Si  j’avais  persisté  à  me  questionner  comme  normalement,  je 
n’aurais  cessé  continuellement  de  douter  à  son  sujet.  Il  est  impossible  de 
comprendre  et  réaliser  ce qu’il  en  est,  autrement  qu’en étant  présent  à  cet 
endroit. L’hallucinant son discret se poursuivait, alors que je réfléchissais à ce 
que pourrait être la prochaine étape. Il y avait en fait plusieurs autres régions 
au-delà du Septième Niveau, mais tenter de les expliquer constitue un exercice 
difficile et l’information qui en résulte est inconcevable; j’ai donc volontairement 
outrepassé ces niveaux et tenter de vous décrire ce niveau où réside l’Ultime 
CELA (THE IS) du mieux que je pourrais, selon ce que j’ai expérimenté et la 
compréhension  de  mon  esprit  humain.  RT  m’a  envoyé  une  impression 
m'informant  que  j’étais  purifié  de  tous  les  rebuts  de  mon  intérieur  et,  par 
conséquent, je pouvais rencontrer le CE QUI EST TOUT (ALLIS). Il avait raison 
parce que je me sentais beaucoup mieux qu’avant. Ma conscience était comme 
redéfinie,  plus  vive et  plus alerte.  Je pouvais  maintenant  déterminer  ma vie 
intérieure avec une parfaite précision et orientation. Un doux balancement de 
lumière et de son constituait le monde dans lequel je me situais. C’était une mer 
infinie de ce quoi que ce soit qui puisse être imaginé, enfin, plus ou moins. Il n’y 
avait pas réellement de mouvement, mais une vivacité constante et fortifiante. 
C’est la position que chaque Soi Conscient (NU) veut dans la vie, mais ne sait 
pas comment l’accomplir ou comment y parvenir. Un Véritable Guide seulement, 
tel  que  Rebazar  Tarzs,  peut  rendre  accessible  un  tel  voyage,  mais  avec 
beaucoup de préparation au préalable pour en faire une réalité. 
 
Rebazar  m'a  enseigné  au  cours  de  plusieurs  vies  (Livre  Un  <  D'Hier  À 
Aujourd'hui >). J'ai rencontré beaucoup de gens pendant que j'étais avec Paul 
et par la suite, avec la Corporation en compagnie de Darwin et Harold. Durant 
plus de 30 années, j'étais parmi le public et présentais ce que j'avais appris. 
Personne n'était au courant de ce qui se passait dans ma vie, sauf mon amie 
Heather. Elle était la seule confidente à qui j’avais révélé ma formation avec 
Rebazar et les Véritables Guides pour ce Maintenant Toujours Présent. À un 
moment de mon expérience ici,  Rebazar m'a montré les événements qui ont 
conduit à la perdition de Darwin et Harold, spécialement quand Joan est venue 
dans le portrait.

« Regarde », dit-il. « Surveille bien la lumière qui se rapproche constamment ». 

Je ressentais qu’un merveilleux événement aurait lieu.

La lumière éblouissante a commencé à prendre forme et certaines d’entre elles 
ont  commencé  à  apparaître.  C'était  comme  les  scènes  d’un  film  qui  se 
déroulaient et, ce faisant, elles me rappelaient la première fois où j’avais pris 
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conscience du Centre de CELA (THE IS) (Livre Cinq < The Rod of Power >). À 
partir de là, je prenais rapidement plusieurs formes, une après l’autre et très 
rapidement apparurent plusieurs de mes vies passées jusqu’à celle où j'étais un 
Amérindien.  En  tout  et  partout,  j'ai  vu  plus  ou   moins  20  millions  de  vies 
différentes  à  travers  différentes  incarnations.  Puis,  les  scènes  devinrent  les 
événements de mon adhésion à la présentation de  Paul et tout ce qui s'est 
passé, lorsqu’il a commencé cette dernière. Paul a quitté assez tôt et Darwin a 
suivi, apparaissant comme un très jeune homme, mais il est vite devenu le <vieil 
homme> rusé. Je pouvais le voir se dessécher comme la poussière, alors que le 
vent l'a balayé et Jerold est entré en scène. Au début, Harold possédait une 
armure en tant que < Chevalier de la Lumière >, mais Krone s’est amenée par 
hasard et je l'ai vu transpercer l’armure d’Harold et, en enfonçant sa main dans 
sa poitrine, elle en sortit son cœur. Elle l'a levé vers le ciel et a crié à son bien-
aimé  Dieu  de  l'Espace,  Kalaum,  qu'elle  avait  gagné  son  prix.  Depuis  ce 
moment,  je  voyais  Jerold  devenir  vieux  et  minable.  Je  voyais  Joan  bâtir 
constamment une façade autour d'Harold, afin de faire croire aux spectateurs 
qu'il était leur < maître spirituel >. Tout sera révélé et même plus dans le livre 
Cinq < The Rod of Power >. Préparez-vous, parce que vous ne vous ennuierez 
pas. 

Qu'elle aventure merveilleuse pour moi! Je me sentais comme un agent secret 
et qui aurait pu savoir qui je suis vraiment. Je n’en faisais pas de cas parce que 
ma vie est si spéciale et que les Véritables Guides veulent que je le dise au 
monde.  Je  devais  maintenant  décider  quoi  faire  et  comment  le  faire.  J'ai 
toujours aimé, la façon, dont Paul décrit son expérience avec celui qu'il a appelé 
< Sat Nam >. Il a décrit cet être comme impersonnel et Réel. Ce que peu de 
gens ont compris de Paul est qu’il devait décider de faire sa présentation en 
fonction de sa propre vision des choses à son époque. Depuis, les Véritables 
Guides  préparent  une  plus  grande  vitrine  pour  tous  ceux  qui  sont  assez 
Aventureux pour manœuvrer avec la merveilleuse nature de CELA (THE IS). 
Alors, d’aucune manière, il ne peut y avoir de similitude d'étiquette ou d'identité 
entre  nos  deux  présentations,  parce  que  nous  sommes  dans  une  nouvelle 
Aventure du NU qui est encore meilleure.

La lumière redevint bientôt ce qu’elle était et tout ce que je pouvais percevoir  
était  l'inexplicable  brillance  éternelle  procurée  par  la  vraie  activité  de  ma 
conscience. Je savais que RT était ici, quelque part, en quelque sorte. Mais, je 
percevais aussi que c'était mon expérience et que je devais être patient avec ce 
qui arriverait et laisser être comme il se devrait. À ce niveau de la vie, vous êtes 
très loin de l'intellect et il y a une constante incapacité à définir quoi que ce soit. 
C'est en fait un avantage, parce que l'intellect est un obstacle qu'il faut franchir  
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afin d'expérimenter ce Qui EST Vrai. Toute personne, désireuse d’expérimenter 
les grandes merveilles que nous offre la vie, doit d’abord faire un pas de côté au 
sujet de ses pactes conventionnels avec la société et explorer quelque chose 
au-delà de tout. Autrement, la personne ne pourra qu’expérimenter l’ombre de 
ce qui est considéré comme Réel. 

Il  y avait un long et profond silence qui s’est installé alors que je demeurais  
immobile dans mon merveilleux état d'être. Le son que j'entendais avait disparu 
dans une énorme immensité de lumière intangible qui a inondé tout ce dont 
j'étais conscient. Sur Terre, je ne connaissais rien de la Réalité qui EST, mais 
cette expérience m'a procuré une preuve de ce que je savais déjà comme vrai. 
C’est-à-dire que je ne connaissais rien, mais rien du tout. La Vie ELLE-MÊME 
est Déjà Parfaite. Il n'y a pas de besoin de l'améliorer sauf  percevoir ce qui est  
déjà offert. ELLE est déjà Pure, Réelle et ouverte à tous. L'intellect trop inventif 
de  l'homme l'a  conduit  dans  le  futur  vers  un  endroit  où  ses  créations  sont 
devenues des nuisances au-delà de son contrôle. Les grands intellects de la 
Terre ne peuvent plus contrôler ce qu'ils ont décidé en fonction de ce qui a été 
créé. De grandes technologies ont émergé, mais le coût se fait sentir sur tout le 
monde et toutes choses. Ici, où je réside actuellement, il n'y a aucune limite de 
considération.

Je suis très conscient du fait que la plupart des gens croient qu'un miracle va se 
produire pour sauver les habitants de la Terre,  comme ils pensent qu’un dieu en 
haut regarde vers la Terre et teste chacun. La plupart des gens ont décidé que 
leur dieu les a créés et contrôle tous les événements de leur vie. Cette idée 
provient  des  systèmes  d'éducation  inventés  afin  de  contrôler  les  autres,  en 
laissant tellement de gens sans Véritable Connaissance soit de comprendre que 
chacun de nous a le choix. En Réalité, la vie a Sa façon de faire, mais depuis 
une Situation de Réalité et non d’une désolante situation d'effets seulement. La 
nature dualiste de la vie sur Terre encourage un effet opposé qui est devenu 
littéralement une façon de vivre pour plusieurs. Les gens se font constamment 
enseigner de prier pour quelqu'un qui n'existe pas. Cela n'existe que dans leur 
tête. Parce qu'ils expérimentent des phénomènes physiques, ils considèrent que 
c’est leur dieu qui intervient. C'est l'idée de la peur qui tient les gens attachés au 
sol  et  ne communiquant  qu’avec la  Terre.  Cette peur  provient  d'événements 
passés de l’histoire dont la plupart n'ont aucune idée du déroulement. Ce que 
j'ai partagé jusqu'à maintenant est un grain de poussière comparé à ce que j'ai  
expérimenté et fera son apparition dans le soi-disant futur. 

J'ai commencé à percevoir quelque chose dans la lumière qui bougeait. C'était 
très subtil tellement que vous pouviez difficilement la percevoir. Quand la notion 
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de temps n'existe plus, alors ce qui importe est déjà décidé. J'étais dans le l’État 
Maintenant de CELA (THE IS). IL a commencé à SE révéler et est devenu plus 
apparent. Ma première impression de CELA (THE IS) était loin quelque part, 
mais actuellement IL était tout autour ou était-ce une impression? Je pouvais 
sentir que CELA (THE IS) était ici, mais sans savoir où. Alors  a commencé un 
faible bourdonnement qui était  très doux et apaisant.  Cela semblait  avoir  un 
effet d'un doux balancement, comme si cela décontractait mon être même, lui 
permettant de lâcher prise et devenir une partie dans laquelle j'étais. L’idée était 
qu’il me voulait. J'ai écouté attentivement chaque vibration qui se manifestait et 
semblait se déplacer à différents endroits, à l’intérieur de moi.  

C'était  merveilleux,  serein,  réconfortant,  très  utile  et  créant  plus  de  sécurité 
profonde à l'intérieur de moi comme jamais auparavant. J'ai toujours rêvé d'être 
dans les niveaux supérieurs de lumière et son et d'expérimenter La Réalité qui 
EST. À partir de ma position dans les mondes supérieurs, je vivais la vie que 
j’avais toujours voulue. Une vie que j'ai essayé d'expliquer aux autres qui, en 
bout de compte,  n’arrivaient pas à comprendre. Ce que je décris ici ne peut se 
comparer à ce que l'expérience EST Vraiment. Cet endroit de la vie, comme 
tellement d'autres niveaux qui appartiennent à ces univers invisibles, semble 
impossible à en imaginer l’existence, mais cela est la Vrai Réalité, tout comme 
les fluides de nos corps qui nous sont invisibles.

Le son se fit plus fort à mesure que je me concentrais sur CELA (THE IS). IL 
avait formé sa propre situation à l'intérieur de moi. C'était comme s'il se collait à 
moi et qu’il voulait décider quoi faire avec moi. En face de moi, la lumière et le 
son ont commencé à s’agiter encore plus, tourbillonnant doucement dans un 
mouvement régulier qui était difficilement apparent. Puis, il y eut comme une 
séparation, alors que la lumière a changé d’un blanc pur en un subtil mélange 
de jaune et d’or. Le tout avait sa propre brillance étincelante avec une essence 
de vie productrice, qui me permettait de faire un avec elle. Quelque chose prit 
forme et devint apparent au loin dans le vaste espace sidéral. Je n'avais aucune 
inquiétude, seulement un émerveillement. J'étais maintenant l'enfant de la vie, 
quand j'ai  finalement réalisé que je  l'ai  toujours été.  Je me sentais parfait  à 
Juste Être.   

Tout d’abord, c'était une < chose > sans forme de tout ce qui existait ici. Alors, 
tout  a  commencé  à  prendre  forme,  très  lentement,  pas  tout  de  suite.  J’ai 
observé La Réalité devenir ce qu'ELLE devait être. Petit à petit, CELA (THE IS) 
semblait  se  bâtir  sur  LUI-MÊME,  jusqu'à  ce  qu'apparaisse  une  forme ayant 
apparence d’une personne remarquablement belle, un être merveilleux au-delà 
de toute description. Elle avait des traits parfaits qui n’avaient rien de similaire à 

248



ce que j'avais déjà vu. Mon impression était que c’était l'individu parfait d'où tous 
les  êtres  sont  créés.  J'avais  aussi  à  me  questionner,  si  j'étais  en  train 
d'expérimenter La Grande Réalité se manifestant ELLE-MÊME dans une Forme 
Pure? Alors m'est venue une première impression...

« Je ne suis pas comme ce que tu vois, mais seulement pour toi », émana une 
très douce impression de LUI.

J'étais à la fois dans un état de crainte et d'inspiration. Cet être était tellement 
magnifique  et  majestueux,  tellement  pur  et  intouchable.  J'ai  commencé  à 
réaliser que l'endroit où je me trouvais était tellement plus raffiné que la lumière 
et  le  son  des  autres mondes invisibles  que j’avais  franchis  pour  me rendre 
jusqu’ici.  Je  ressentais,  de  cet  endroit,   être  dans  la  perfection.  Ici,  est  LA 
Source Pure de TOUT. Ici est tout ce Qui EST et Sera Toujours. J'étais dans le 
bonheur  ultime,  j'étais  avec CELA (THE IS),  le  Centre  de TOUT (ALL).  Cet 
endroit était sans l’immobilité subtile ni le mouvement des mondes et royaumes 
inférieurs. Dans ce monde, il n’existe pas de pouvoir qui dirige une personne 
dans  n'importe  quelle  direction.  J'étais  dans  la  Réalité  du  Non-Pouvoir  qui 
Englobe tout, est Magnifiquement Tout, Rempli Tout et Parfaitement Libre. Je 
savais à l'intérieur de moi que c'est d’ici que provient le Vrai Individualisme de la 
Vie de chaque être. C'est ce que j'ai toujours voulu Connaître, Être et Vivre. Ce 
Grand Être qui s'était  manifesté pour moi démontrait  l’État  d’Être que la Vie 
EST.

J’avais l’impression que c'était un événement spécial, parce qu'à un moment 
donné dans ma vie j'avais décidé que c'était ainsi que je voulais vivre. La région 
autour de CELA (THE IS) a commencé à s'étendre et s'étendre encore. La pluie 
ferme de lumière s'est déplacée et séparée de sorte que cette Inapprochable 
Réalité pouvait avoir son espace et être perçue sans quelconque interférence. 
Bien que c'était la lumière et toute la lumière, Le Plus Grand des Êtres, le CE 
QUI EST TOUT (ALLIS) était juste devant moi, CELA (THE IS) était tellement 
incroyable  et  Réel.  L'humanité  prie  ses dieux incongrus et  se noie  avec sa 
vision  égoïste  de  son  adoration  rampante  croyant  faire  quelque  chose  de 
spécial, mais c’est ici encore qu’est la Réalité Cachée que tous cherchent. Ses 
cheveux et son corps étaient de couleur dorée claire, les deux similaires, mais 
différents.  IL se  tenait  sur  l'océan  de  lumière  qui  était  tout  autour  de  nous 
comme un  magnifique  amalgame de  tout.  Cela  semblait  s’étendre  sur  cent 
soixante kilomètres de large et mille six cents kilomètres et peut-être même des 
millions. Je ne pouvais juger de la profondeur tellement qu'il paraissait sans fin. 
La scène était indéfinissable. Je savais que RT était ici quelque part, mais je ne 
pouvais le percevoir. Peut-être, se cachait-il dans la lumière.
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Comme je surveillais, je ressentais que je recevrais quelque chose dans le but 
de le présenter au monde des hommes. Le son d'un bourdonnement remplissait 
tout  l'air  et  possédait  la  vitalité  d'une  essence  de  jeunesse  qui  revitalisait  
constamment tout mon être. J'étais à l'endroit parfait de la Vie qui EST. IL n’y 
avait aucun besoin, absolument Rien! Je savais que désormais j'aurais tout ce 
dont j'aurais besoin. J'avais la Liberté Parfaite. Il n'y avait plus aucun besoin ni 
désir matériel, aucune urgence, rien du tout. C’est si merveilleux, je le percevais 
à  l'intérieur  de  moi.  J'expérimentais  la  Véritable  Liberté  qui  ne  pouvait  être 
trouvée nulle  part  ailleurs,  Un Véritable  Engagement  de NON-Pouvoir  et  de 
Pureté. Cet Être émanait la première et seule cause de toutes choses. Tout en 
dessous de ce niveau recherchait constamment une certaine forme de contact 
avec cette Réalité comme IL se manifeste de LUI-MÊME à tout. J'étais Pure 
Conscience en LUI et avec LUI. 

Tout  ce  que  CELA (THE IS)  avait  manifesté  voulait  tellement  profondément 
retourner à La Réalité qu’IL EST. J'étais maintenant dans et faisait partie de La 
TOTALITÉ, la RÉALITÉ et L'ÊTANT qui serais à jamais et qui EST. SA PROPRE 
Réalité retournait constamment et éternellement vers une Réalité qui ne cesse 
jamais qui est le centre de TOUT, LUI-MÊME. Je pouvais maintenant percevoir 
comment le Son et la Lumière, provenant de ce Véritable Univers, se répandait 
sur tous les autres univers et mondes, s’ajustant à la conscience existante de 
chaque niveau particulier.  Du plus profond des mondes les plus éloignés du 
centre de ce cette Réalité, existe toujours une  masse acharnée d’inconscience 
surnommée < Âmes > qui  résident  dans les royaumes et  mondes matériels 
établis  qui  essaient  d'atteindre  cet  endroit.  À  cause  d'un  grand  manque 
d'expérience et de Véritable Guidance, les âmes inconscientes  ne sont pas en 
mesure de reconnaître le NU-U. Toutes ces impressions semblaient provenir de 
CE QUI EST TOUT (ALLIS). Tout était sans mention comme dans une Véritable 
Connaissance et une orientation ultime.

Je recevais subtilement ces impressions de CELA (THE IS) depuis ma situation 
et ce qui passait d'autre. Ceci faisait partie maintenant  de mon engagement 
réalisé  qui  serait  tenu  en  compte  lors  de  ma  formation.  Par  la  suite,  les 
impressions se manifestaient  en paroles qui  m'étaient  bien connues pouvant 
ainsi les percevoir. Comme CELA (THE IS) me parlait, j'ai écouté...

« Tu es venu à La Justesse de mon être, mais pas à la fin de ton odyssée sans 
fin. C'est ton (NU) SOI-Maintenant d'être l'Élu qui va aller dans le monde et 
laisser savoir à tous ceux qui vont entendre ce Qui EST Vraiment. Tu as été 
choisi parmi tous les autres pour aller de l’avant et proposer à tes semblables la 
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Véritable  Présentation  comme  jamais  auparavant.  Mon  seul  désir  est  de 
toujours  réaliser  la  Réalité  de  moi-même  à  tous  ceux  qui  vont  écouter  et 
s'efforcer de faire partie de la Réalité de MOI-MÊME ».

« Ceux que j’ai choisis pour proposer la Véritable Présentation à la vie furent 
repoussés  par  les  inconscients,  alors  la  lutte  pour  l'illusion  du  pouvoir  peut 
persister entre eux. Les mondes psychiques sont devenus un champ de bataille 
de contrôle et de domination pour quelque chose  qui ne peut s’acquérir dans le 
Vrai Sens. L'illusion de vouloir quelque chose qui n'existe pas est toujours en 
avant  plan dans l'intellect  des inconscients.  Les dieux psychiques contrôlent 
maintenant tout ce qui existe dans les mondes et les cieux inférieurs, si bien 
que Les Véritables Guides Universels sont constamment mal compris malgré 
tous les efforts qu’ils ont apportés aux masses ».    

« Qui est celui qui veut vraiment la vérité? Seulement les Véritables Preneurs 
de Risques cherchent à connaître la Réelle Vérité. Je suis la Réelle Vérité et 
aucun écrit à propos de MOI n’est vrai. À l’exception de ce que je suis. Les 
Systèmes  de  Croyances  veulent  seulement  leur  supposée  vérité  ainsi  que 
l’unique interprétation qu’ils  en font.  J'ai  vu ta lutte même avec ceux que tu 
connais. Ils ne comprennent pas du tout. Tu as donné beaucoup et ceux qui ont 
entendus t'ont repoussé afin de continuer leur vie d'illusions et de désirs. Je suis 
toujours en train de chercher parmi les atomes de mon véritable être, afin de 
trouver ceux qui viendront de l’avant et me réaliseront comme je suis vraiment, 
ce  Qui  EST.  Je suis  La Réalité  Cachée qui  est  trop extraordinaire  pour  les 
cœurs vains et destructeurs, alors je suis < considéré une illusion > qui ne peut 
exister. Tous les gens conscients ont le libre arbitre de décider le déroulement 
de leur vie et leur destinée puisque  je suis toujours Ici et Maintenant ».

« Je t'ai  choisi  depuis la Terre pour détenir  la Réalité Dorée de MOI-MÊME. 
C'EST la conscience de la Connaissance de Tout à propos de MOI, qui sera 
remise entre tes mains et ton cœur. Tu passeras par des périodes de tests et tu 
lutteras pour éventuellement t'en sortir. À ce moment-là, tu ne sauras ce qu’il en 
est.  Maintenant,  tu  sais  tout,  mais quand tu  retourneras sur  Terre,  il  y  aura 
certaines choses qui  ne te seront  pas révélées,  sauf  au moment  approprié. 
Chaque chose en son temps. Ton Engagement ne sera pas facile, même tes 
amis les plus proches te remettront en question et douteront de toi. Il y aura des 
moments que tu penseras avoir tout perdu. Ce sera le côté sombre qui veut 
t’imposer sa volonté. Ton cœur est toujours avec moi et quand la fin semblera 
sans issue, je viendrai à ta rescousse ».

« Tu es parmi les rares gens qui sacrifieront tout pour La Réalité qui EST.  Il y a 
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eu ceux avant toi  qui  n'avaient pas leurs cœurs dans mon être, ils  n'étaient 
intéressés qu’à eux-mêmes. Tu vas procurer les leçons que tu dois enseigner 
de façon à procurer l'information sur ceux qui ont failli avec leurs lacunes. Ton 
habileté  à  comparer  t’aidera  à  présenter  l’information  à  tous  ceux  qui  vont 
écouter.  Ma situation ici  est  tellement  inconcevable qu'une poignée de gens 
seulement  ne  pourront  en  comprendre  qu’une  infime  partie.  Les  Véritables 
Guides Universels savent et toi aussi. Ils travaillent directement avec moi afin 
d'offrir l'opportunité à tous. Quiconque veut de moi, m'aura. Je suis toujours ici  
afin de servir toute vie. Tu seras celui qui apportera la Réalité, mon Son et ma 
Lumière. Le monde dans lequel tu vis ne comprendra jamais La Réalité Dorée 
du Son et de la Lumière et la part qu'elle joue avec la progression de tous », 
ainsi vinrent les impressions.

Je commençais à me sentir  très bouleversé par tout ce qui se passait.  Mon 
attention commençait à se dissiper. Je m'efforçais de rester avec l'expérience et 
demeurer centré avec La Réalité. C'était comme rester réveiller au volant de ma 
voiture, alors que je suis très fatigué. J'ai continué à écouter tout en essayant de 
rester centré.

« Tout ce qui peut être et sera est disponible Maintenant. Il n'y a rien dans les 
événements du passé ou du futur, seulement le Maintenant. Tu procureras un 
débouché pour  le  Vrai  comme plusieurs  avant  toi  ont  essayé.  Une fois  ton 
objectif réalisé, tu pourras être en ma compagnie, libéré de devoir retourner au 
plus  bas  de  la  vie,  libéré  de  toute  négativité  et  pollution  vendues  aux 
inconscients, Libre Pour Toujours ».

Alors, il y eut un long silence. Je sentis comme s’IL savait que j'en avais accepté 
beaucoup. J’observais l'éternité prendre sa place et il n'y avait aucune notion 
mentale du temps. J'étais dans un constant et excellent État de Maintenant. À 
un  certain  moment,  la  merveilleuse  lumière  qui  entourait  CELA (THE IS)  a 
commencé à tourbillonner doucement et entourer la forme devant moi, la scène 
était magique. J'aurais aimé rester ici pour l'éternité, mais je devais passer à 
autre chose. Le Son est devenu très fort, comme s'il nettoyait la région pour le 
nouveau moment à survenir. Je savais que ce que j'avais expérimenté était plus 
qu'assez. Tout ce qui restait en périphérie du Son et de la Lumière m'a entouré 
gentiment comme les vagues d'un océan. Bientôt, tout est devenu de nouveau 
un océan sans fin de lumière brillante et de doux son de la vie. CELA (THE IS) 
avait  disparu  dans  La  Réalité  de  LUI-MÊME;  c'est  dans  l’étonnement  que 
j’observais et percevais.

J'étais maintenant debout dans un abîme de lumière qui était d'un doré pur, un 
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brouillard blanchâtre régnait partout. Du centre, qui semblait à la fois près et 
extrêmement loin de moi, il y avait un gros ballon de lumière. Tellement gros, 
tellement magnifique et Réel, mais tout de même si peu éclatant. Comme il est 
dit, c'était juste assez. Je semblais reculer jusqu'à ce qu’il ressemble au soleil 
dans le ciel.  Lors de mes Véritables Expériences, c’est ce que je retiendrais 
dans ma Vraie Vue, lorsque je reviendrais sur Terre. 

Rebazar  vint  à  mes  côtés  et  dit:  «  La  Grande  Réalité  telle  qu'ELLE  EST 
Réellement ».

J'ai  alors  réalisé  que  CELA (THE  IS)  s'était  manifesté  à  moi  d'une  façon 
particulière et maintenant CELA (THE IS) montrait ce qu’IL EST Réellement. Je 
réalisais maintenant la vraie solitude de cette odyssée, mais je savais que je 
devais avoir cette expérience afin d’acquérir de la force pour réussir ce dont 
j'étais maintenant conscient. C'est la solitude, mais pas comme celle de vouloir 
vivre avec un(e) conjoint(e) lorsque dans le corps physique. C’était une Vraie 
Solitude qui est exceptionnelle et libre. Depuis ma situation, j'expérimentais une 
liberté  qui  ne  pouvait  être  trouvée  nulle  part.  Une  liberté  tellement  belle  et  
sincère que je  ne voulais pas quitter  l'endroit.  Je ne voulais pas revenir  sur 
Terre, cette roche polluée dans l'espace. Je savais dans mon for intérieur que 
cela m'avait pris des millions de vies d'inconscience afin d'atteindre cet endroit,  
à ce moment précis. Je vivais la perfection et non les mondes des opposés, 
mais une position parfaite  d'État  d’Être.  Tout  comme CELA (THE IS),  j'étais 
maintenant un être extraordinaire, c’est ce que je réalisais. De retour sur Terre, 
je deviendrais simplement un autre corps qui erre les mondes de poussière, 
essayant de survivre. Je ne souhaitais pas devenir différent, mais seulement 
être libre.

Après un certain temps, je savais que je devais partir. J'ai senti Rebazar me 
guider hors de cet endroit,  alors que nous nous déplacions vers les niveaux 
précédents jusqu'à notre retour au septième niveau. Nous étions de nouveau en 
présence du Grand Surveillant qui nous a accueillis et donné le cadeau de la 
Véritable Lumière et du Véritable Son pour notre voyage de retour dans les 
mondes psychiques. Shiss était là aussi et j'étais très heureux de la voir.

« Tu as été jusqu'au CE QUI EST TOUT (ALLIS), c'est merveilleux! Je sais par 
la  merveilleuse lumière qui  t'entoure que CELA (THE IS)  a laissé une vraie 
impression durable sur toi. Ceci fut seulement une de tes nombreuses odyssées 
que tu as vécues et vivras avec LUI (IT) », dit-elle tout en riant et se déplaçant 
derrière moi.   
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Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. « Tu as vu juste Mlle Shiss, l'expérience 
est quelque chose que je ne pourrai jamais communiquer avec quiconque », ai-
je dit.

Elle a ri, prit ma main et dit: « Je serai dans les alentours de temps en temps,  
pendant que tu vis sur Terre. Tu vas passer au travers de beaucoup de choses 
et parfois tu seras très seul. Je ne t'ai jamais oublié ni ne t’oublierai jamais ». 

Tout ce qui se déroulait était tellement parfait. Je n'avais jamais considéré que 
tout ce que j'avais expérimenté sur Terre se terminerait ici. Je ne voulais pas du 
tout retourner sur Terre. Le Septième Niveau est le monde parfait pour Vivre et 
Être. L'amour et la liberté ici sont au-delà de ce nous pouvons croire et nous 
inspirent continuellement. Je savais que je reviendrais ici, alors j'acceptais mon 
sort de retourner sur Terre.  

Comme j'étais là avec Shiss et RT, Yauble, Fubbi, Gopal et Paul apparurent.
 « Il a réussi son odyssée chez le TOUT(ALL) », dit Fubbi.

«  Oui  »,  dit  Yauble.  «  Il  y  aura  encore  plus  à  venir  avec  les  Amusantes 
Aventures de Duane ».

Alors, tous s'esclaffèrent, je savais ce que les rires représentaient. Je devais 
être  le  test  que  la  vie  utiliserait  pour  contacter  les  humains.  Je  ne  voulais 
vraiment pas revenir. 

« Ha, ha, ha! », dit Rebazar. « Tu vivras les plus grandes expériences et tu y  
survivras. Allons vers la noirceur et propageons notre lumière à tous ceux qui 
ont le cœur pour voir ».

J'ai  dit  au revoir  à Shiss et  les autres que j'ai  rencontrés.  RT et  moi  avons 
traversé  de  l'autre  côté  du  merveilleux  Septième  Niveau  et  nous  sommes 
retournés vers la frontière ténébreuse. En peu de temps, j’étais  de retour dans 
ma  chambre, debout près de mon lit, où  reposait mon corps physique. Pour un 
moment, j'étais vraiment dépressif, parce que je ne voulais pas revenir  dans 
mon corps. Alors, je suis resté là, en faisant sortir mes émotions à l'intérieur de 
moi.  Croyez-le ou non, j'étais soudainement  heureux de revenir,  en quelque 
sorte. Sans un mot, j'ai sauté dans mon corps et suis retourné dormir sans dire 
quoi que ce soit à RT.   

Je  pouvais  l'entendre  très  faiblement  dire:  «  Quand  tu  seras  prêt,  je  vais 
t'emmener dans une Véritable Aventure Amusante et te montrer un événement 
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futur ». J'étais tellement fatigué avec tout ce qui s'était  passé qu’en fait, je suis 
resté au lit pour plusieurs jours, étant donné que je suis devenu plutôt malade et 
déséquilibré par cette expérience.
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SCÈNE VINGT-CINQ
L’ÊTRE CHOISI

Toute ma vie, je fus préparé pour l’engagement dont j’avais entendu parler et 
dont Paul avait  hérité, alors qu’il  était  sur Terre.  Paul avait  écrit  au sujet  de 
certains guides qui avait pris cet engagement comme RT et d’autres, mais je 
n’avais jamais pensé que je puisse en être également. Les deux individus qui 
suivirent Paul ont eu la même opportunité, mais ils n’ont jamais développé ou 
enrichi cet engagement. Ils ont plutôt fait en sorte que l’Organisation paraisse 
bien, mais, en fait, ils ne faisaient que s’assurer de l’adhésion des membres. 
Les humains aiment bien les apparences et se cherchent un nid confortable, au 
lieu de percevoir au-delà des paramètres établis par les autres. Ce monde est 
basé sur le sexe ainsi que  l’argent, puis faire la  < transaction > qui est exhibée 
aux yeux de tous. L’attrait de cet endroit (Terre) est agréable, mais il n’a pas de 
Véritable Cœur, alors la conscience individuelle se perd dans les attirances qui 
elles-mêmes  se  solidifient  dans  la  conscience.  Ce  sont  les  Implants  de 
programmation qui  m’ont  été  enlevés lors  de mon voyage dans les Univers 
Invisibles, mais ici sur Terre, mes corps ont leur propre vie. 

Je fus relativement près du premier gardien, Darwin Gross, tant dans les plans 
intérieurs qu’extérieurs. Il a bien accompli sa fonction pendant un certain temps, 
puis il a choisi la direction de son petit monde personnel. En écrivant ceci, je 
tente d’être le plus gentil possible et, en même temps que mon point de vue, 
donner un aperçu simpliste et élémentaire des événements qui ont eu lieu au 
cours de mon expérience. J’avais réalisé que vivre notre quotidien sur Terre 
constituait  déjà  une  grosse  tâche  à  accomplir,  mais  lorsqu’une  personne 
accepte la commande du Véritable Engagement, maintenant appelée la Vague 
NU (THE NUWAVE) du Véritable Son et Lumière, sa vie est désormais sous la 
direction de la Véritable Source et non des intérêts personnels. Darwin, qui a 
succédé à Paul, n’a pas reçu le Véritable Engagement, mais c’est ce qui fut 
annoncé pour le bien de l’Organisation, afin de garder tout le monde ensemble, 
après que Paul eut quitté son corps. Une fois son temps fait, Paul avait la liberté 
de quitter la Terre et c’est ce qu’il a fait.

Accepter  le  NUWAVE est  beaucoup plus  de  responsabilités  qu’il  le  semble, 
comme j’étais sur le point de le constater. Je faisais partie des membres de 
l’Organisation, lorsque Paul a quitté la Terre. Je voulais que tout continue à bien 

256



aller avec Darwin en tête. J’avais la protection par rapport à ce qui se passait 
depuis fort longtemps. Je n’avais pas réellement besoin de tout savoir, parce 
qu’éventuellement tout ce qu’il en était serait connu en temps voulu. Lorsque 
Jerold fit son entrée, mes Véritables Expériences prirent tout leur sens ainsi que 
bien  d’autres  choses  qui  étaient  différentes  de  ce  qu’elles  semblaient  en 
apparence. Darwin Gross avait  changé son Intention.  La Véritable Guidance 
était encore présente, peu importe ce qui se passait. Les Véritables Guides ont 
toujours la bonne attitude, ils veulent seulement poursuivre le travail entrepris. 
Ils savent que la Terre est un endroit difficile à manœuvrer et ils sont toujours 
prêts à aider une personne à se remettre sur pied.  

J’ai la certitude que les choses auraient pu s’arranger et prendre une direction 
différente, mais Darwin a décidé de prendre la route de son ego et a mis en 
place son propre mouvement. Les Véritables Guides le poussaient à s’en aller, 
mais il résistait. Finalement, il a quitté l'Organisation abruptement en conservant 
la liste des membres avec lui. Il a commencé à contacter les gens de la liste, 
réitérant qu’il était encore le leader et qu’il avait le siège du pouvoir. Ceci est  
survenu après qu’il eut quitté l’état de Californie pour aller vivre dans sa grande 
maison dans l’état d’Orégon, laquelle a été bâtie grâce à l’argent recueilli avec 
les frais d'adhésion des membres. Je ne suis pas certain que cette information 
est pertinente ou non, mais je me rendais vite compte que tout ce qui se passait 
serait  une bonne leçon pour  moi  à retenir  lorsqu’arriverait  mon tour  pour  le 
poste. Darwin a fait d’autres choses que je mentionnerai dans le Livre Cinq de 
la série. Il avait eu une belle vie en tant que leader et avait eu tout le soutien 
dont il avait besoin. C’est ce qui m’amuse toujours de constater qu’il a fait toutes 
ces choses pour compromettre son engagement. Ce dans quoi il s’était impliqué 
ne serait que de courte durée et ce n’était qu’une question de temps avant que 
le vent tourne, comme ce fut le cas effectivement.

Harold fut formé, il était la personne la plus avancée à ce moment-là. Il était un 
bon  membre  et  s’était  impliqué  beaucoup  publiquement  pour  l’Organisation 
Extérieure.  Les Véritables Guides l’ont  choisi  pour  refaire  la  formulation des 
enseignements que Darwin Gross avait modifiés quelque peu. J’ai connu Harold 
et sa première épouse. Ils vivaient à Costa Mesa et je les rencontrais une fois 
de temps en temps au Centre de Laguna Beach que Patti Simpson et Archie 
Hurst avaient mis en place. Je ne savais pas, alors, qu’il deviendrait le nouveau 
leader. Les Véritables Guides ne nous disent pas toujours tout; ils aiment nous 
surprendre ici et là. En fait, ils peuvent nous dire très peu et juste nous aider à 
nous aligner dans une direction pour acquérir  de l’expérience et mieux nous 
comprendre. Mais, si vous êtes l’Être Choisi, alors ils sont vraiment présents. 
Leur  seule  intention  est  de  voir  à  couvrir  le  plus  de  domaines  possible  et  
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d’exposer le plus de gens possible à l’occasion bénéfique qu’ils procurent. Je 
sais que ceux qui lisent ceci peuvent croire que ces individus sont comme bien 
d’autres qui font la promotion de leurs différents enseignements ou voies, mais 
ce  n’est  pas  du  tout  le  cas.  La  plupart  des  gens  n’entendront  pas  ou  ne 
connaîtront pas les Véritables Guides Universels au cours de cette vie-ci, parce 
qu’ils ne sont pas prêts. La majorité des populations du monde s’accrocheront 
au drame des vieilles doctrines et aux lignes écrites des histoires qui relèvent du 
passé et des Dieux de l’Homme. Les penseurs de la masse désirent que leur 
vie illusoire se passe dans les mondes matériels, alors ils n’accepteront pas 
d’interférence.  Encore une  fois,  vous  devez devenir  le  Véritable  Preneur  de 
Risque  pour  vraiment  comprendre  ce  que  je  présente.  Je  sais  qu’il  y  a 
beaucoup de personnes brillantes sur Terre, mais ils ne savent pas ce Qui EST 
Réel, même s’il l’affirme.

Harold fut  bientôt  présenté à un séminaire ayant  lieu en Californie et  prit  la 
direction officielle, qui était censée être la Réalité Dorée. Il avait accès à celle-ci,  
mais  n’y  était  pas  totalement  intégré.  Puis,  un  jour,  il  fut  annoncé  que 
l’Organisation  Extérieure  déménageait  dans  une  autre  région  du  pays.  Une 
rumeur circulait que ce fût à cause des dangers possibles de tremblements de 
Terre ou des problèmes raciaux qui se répandaient en Californie. À l’époque, je 
ne me souciais pas vraiment des raisons évoquées pour le déménagement, je 
n’y attachais  pas d’importance.  Mais  plus  tard,  j’ai  appris  que tout  avait  été 
planifié par la nouvelle épouse d’Harold, Krone, qui soudainement entrait  en 
scène et m’a même surpris. J’avais une amie qui était une voyante et qui me 
parla de Krone,  de ce qu’elle était   vraiment.  Il  était  trop tôt  pour confirmer 
qu’elle était la messagère du Dieu à Trois Têtes des Mondes Mentaux, Kalaum, 
dont  le  but  était  de  prendre  le  contrôle  de  l’adhésion  des  membres;  quelle 
aventure en perspective! Sa mission était de conduire Harold à un endroit moins 
populeux et de faire croire qu’il voulait demeurer près de la nature et plus retiré.  
Maintenant, je peux imaginer que bien des gens peuvent penser que c’est de la 
science-fiction, n’est-ce pas? Pas du tout! Pas plus que ce que les politiciens 
ont  caché  au  public  depuis  des  années  au  sujet  de  l’association  avec  les 
aliénigènes  (Aliens)  et  leur  technologie.  Ce  que  Joan  avait  intelligemment 
planifié était si  évident que tout semblait  vrai,  une < bonne affaire > comme 
d’habitude, mais seulement jusqu’à ce que vous alliez jeter un coup d’œil  et 
vérifier de vous-mêmes dans les filières universelles des niveaux supérieurs

Comme d’habitude, la plupart des gens achètent ce qui fait surface comme un 
fait, sans réellement savoir la vraie intention derrière. C’est le cas avec Krone 
qui éventuellement a impliqué Harold. Chacun d’entre nous peut connaître la 
vérité à propos de tout, si nous sommes prêts à la recevoir. Mais ici encore, ce 
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que les membres de l’Organisation vivaient est pratiquement le même scénario 
que le reste des systèmes de ce monde. Ils étaient menés et le sont encore par 
les forces sombres sous le régime de Krone et des Dieux de l’Espace. La raison 
pour laquelle ce que je présente semble si hors d’entendement est que les gens 
achètent rapidement les drames extérieurs des événements qui ont lieu, sans 
avoir  de  Véritable  Connaissance  ou  de  Véritable  Expérience  des  niveaux 
supérieurs.

Un soir, RT vint chez moi alors que j’étais presque endormi.

« Laisse ce corps somnoler, nous partons vers une petite aventure », dit-il, en 
me faisant signe de le suivre.

Nous nous sommes vite retrouvés au-dessus de la maison et loin dans le ciel. 
Nous avons volé  vers  le  Minnesota où réside la  Corporation et  nous avons 
plané au-dessus l’édifice avec un dôme.

« Surveille bien ceci », dit-il, en déplaçant son bras à la manière d’un magicien.

Soudainement,  plusieurs  scènes  apparurent  au-dessus  de  l’édifice  qui  était 
comme  l’écran  d’un  ordinateur.  Il  y  avait  des  centaines  de  scènes  qui 
s’étendaient sur une très grande distance.

« Nous irons dans celle-ci », dit RT, en indiquant et volant directement dans la 
scène concernée, alors que je le suivais rapidement. 

Nous étions dans une scène comme un film avec des gens qui se déplaçaient 
tout autour, mettant en place les accessoires. RT m'a regardé et il rit tout en me 
faisant signe de surveiller. Comme je prêtais attention, je voyais que quelque 
chose se préparait et apparaîtrait sous peu, Krone. Elle a fait son entrée dans 
l’endroit, étant vêtue d’une robe noire sensuelle avec des cheveux noirs  et des 
lèvres rouges pulpeuses. Elle portait des souliers dont les talons étaient les plus 
hauts que je n’aie jamais vus. Ils devaient avoir 50 cm de haut. Elle marchait 
fièrement et astucieusement sur ses talons, du genre pilotis noir, un peu comme 
les Allemands marchaient lorsqu’ils venaient de prendre le contrôle d’un autre 
pays. Jerold la suivait avec une laisse autour du cou. Il était penché comme s’il 
était vieux et avait été tiré de force jusque-là. Elle s'est arrêtée au centre des 
préparations et tout le monde fit de même, alors qu’ils abandonnèrent ce qu’ils  
faisaient et s’inclinèrent légèrement devant elle. Elle m'a rappelé une sorcière 
avec la pomme rouge dans le conte de Blanche Neige, alors qu’elle avait attiré 
toute  l’attention  des  membres.  Elle  était  l’amour  d’elle-même  et  c’était  son 
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moment.
« Elle a soumis Harold et démontre son amour pour le pouvoir qu’elle détient 
avec  le  consentement  des  autres  membres.  Le  Dieu  Kalaum  a  envoyé  sa 
maîtresse  et  elle  a  gagné  son  prix;  nous  sommes  donc  sur  une  nouvelle 
aventure pour défier l’issue de ce qui sera révélé dans le futur. Les membres 
contribuent  à  cacher  la  vérité  et  établir  sa nouvelle  façade à laquelle  ils  se 
soumettront eux aussi. Elle et son Dieu de l’Espace ne font désormais qu'un », 
dit RT, en faisant signe de s’en aller.
 
Il y a tellement plus à dire à tout ceci et j’écrirai à ce sujet dans le Livre < le 
Bâton du Pouvoir >. 

L’Organisation Extérieure se situait maintenant dans un des plus froids états du 
pays, le Minnesota, où j’y suis né dans cette vie. Après un certain temps, Harold 
n’allait plus autant aux séminaires, parce qu’il avait soudainement contracté une 
sorte  de maladie  provoquée,  disait-il,  par  son ordinateur.  Bien,  c’était  assez 
crédible pour tromper les membres, mais Rebazar m'a montré quelque chose 
d’autre beaucoup plus intéressant. Un soir, il arriva dans ma chambre, alors que 
j’étais étendu sur mon lit, surveillant un film de Superman.   

« Bonjour Duane, j’ai une surprise pour toi, es-tu prêt à partir? », dit-il avec son 
merveilleux sourire et sa façon de faire.
 
« Je ne suis pas réellement fatigué encore, Monsieur, alors je ne sais pas si je 
peux me défaire de ce corps vraiment vite », dis-je, en sursautant quelque peu.
  
« Ne t’en fais pas le jeune, fais juste fermer les yeux et je vais m’occuper de 
tout », dit-il, en m’approchant.

J’ai fermé les yeux et en quelques secondes, je me suis senti aspirer hors de 
mon corps physique, puis voler au-dessus de ma maison. 

« Très bien! Je me sens beaucoup mieux, maintenant. » Dis-je.

« D’accord », dit-il. « Nous allons faire un voyage, ce soir, afin de voir ce qui se 
passe avec Harold ».

« Très bien, ce sera amusant », dis-je.

« Suis-moi et nous volerons vers le Minnesota, où Jerold et Krone   vivent », dit-
il.

260



Rebazar s'est retourné et a volé plus haut dans le ciel de cette nuit sombre,  
alors que je le suivais. C’était vraiment bien! J’aimais être à l’extérieur de moi-
même, libéré de mon corps physique. Nous avons volé au-dessus de la Terre et 
je pouvais distinguer partout les lumières des différentes cités. Puis, en très peu 
de temps, nous survolions l’endroit de notre destination. 

« Regarde plus bas, c’est la maison d’Harold », dit  Rebazar, en m’indiquant 
l’endroit et allant de l’avant.

J‘ai suivi derrière lui, survolant le sol.

« Nous allons entrer et voir ce qui s’y passe », dit RT.

« Nous verront-ils, Rebazar? », demandai-je.

«  Ha,  ha,  ha,  tu  es  un  jeune  boutentrain.  Nous  sommes  dans  nos  corps 
invisibles. Ils sont trop inconscients pour nous voir », dit-il. 

D’accord, pensai-je, ce devrait être intéressant.

Rebazar a passé directement à travers le mur et je le suivais directement en 
arrière  de  lui.  Alors  que  nous  nous  sommes  retrouvés  directement  dans  le 
salon,  avec  personne  dans  les  alentours.  Rebazar  me  fit  part  d’une 
impression…

« Ils  sont  dans  l’autre  chambre,  le  bureau d’Harold  »,  dit-il,  en  prenant  les 
devants dans la maison et arrêtant dans le corridor.

« Surveille ceci, Duane », dit RT, en touchant le mur qui disparut soudainement. 

C’est tellement agréable, pensai-je en moi-même. Nous pouvions voir ce que 
Jerold et Krone faisaient. Harold écrivait et Krone se tenait au-dessus de lui. 
Alors  qu’il  écrivait,  elle  l’arrêtait  et  dactylographiait  ce  qu’elle  voulait.  Harold 
semblait  plutôt  bizarre,  comme s’il  était  hypnotisé.  Nous les avons observés 
pendant un bon bout de temps. Puis, Krone est allé dans la salle de bain et a 
ramené, à Harold, un verre avec ce qui semblait être de l’eau. 
 
« Voici tes médicaments, chéri », lui dit-elle, plutôt détendue.

Harold  prit  lentement  le  verre  et  l'a  levé près  de sa  bouche,  mais  a  hésité 
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comme s’il réfléchissait à ce qu’il faisait. Krone lui a pris alors le bras et l'a forcé 
à boire tout le contenu.

«  Tu  seras  bien  chéri.  Le  médicament  t’aidera  »,  dit-elle,  alors  qu’elle  est 
retournée dans la salle de bain.

RT m’a envoyé une impression… « Ce n’est pas un médicament ».

Harold est  demeuré assis  et  a  fixé  l’écran de l’ordinateur  jusqu’à ce qu’elle 
revienne dans la chambre. C’était  étrange de le voir  de cette façon, mais je 
supposais qu’il aimait être le jouet de la passion de Krone.

« Maintenant, continuons à écrire, chéri. Nous avons un grand séminaire qui 
aura lieu le mois prochain, alors tu veux finir ta récente lettre de sagesse au 
plus tôt », dit Krone.

Harold a hoché de nouveau la tête quelque peu et a recommencé à écrire sur 
l’ordinateur. Krone se tenait au-dessus de lui et continuait de dactylographier ce 
qu’elle voulait.

Après quelque temps, RT m’a envoyé une autre impression…

« Parton, nous en avons assez vu ».

Rebazar, de sa main, fit en sorte que le mur redevienne visible à nouveau et il  
s’est élevé à travers le plafond, alors que je le suivais. Nous étions vite rendus à 
l’extérieur et volions à nouveau dans le ciel. Une pensée me vint pour Harold, 
alors  que  nous  volions.  Je  l’avais  si  bien  connu,  mais  les  choses  étaient 
maintenant différentes.
 
« J’ai une surprise pour toi, alors suis-moi », dit RT.

Nous avons volé vers la Californie, mais au lieu de retourner à la maison, RT fit 
signe  de  continuer.  Nous  avons  survolé  l’Océan  Pacifique  quelque  temps, 
jusqu’à ce que le soleil se lève. Comme nous continuions à voler, un groupe 
d’îles  apparurent  au  loin.  J’ai  cru  ressentir  que  c’était  les  îles  Hawaïennes. 
Rebazar m'a regardé et a souri. Une fois rendu directement au-dessus d’elles, il 
m’a indiqué l’une d’entre elles.  

« L’île de Kauai, c’est là où nous allons », dit-il, en passant devant moi, tout en 
descendant vers le sol. Nous avons atterri sur la plage luxuriante, constituée de 
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tous les types de plantes et de palmiers. En regardant vers l’océan, je voyais 
que les vagues de surf étaient vraiment grosses. Je n’avais jamais été si près 
d’aussi grosses vagues de surf. Je me demandais à quoi il pouvait en être de 
glisser sur ces vagues. RT a lu mes pensées…

« Tu vas le savoir  bientôt,  jeune surfer,  parce que c’est  ta journée pour les 
aborder », dit RT.

« Ces vagues semblent vraiment grosses Monsieur, je ne sais pas si je devrais. 
Je n’ai jamais glissé sur des vagues aussi grosses que celles-ci. De plus, il n’y a 
personne dans les environs », dis-je, me sentant plutôt bizarre.
 
« Ha, ha », dit Rebazar. « Tu feras bien cela. Regarde ceci », dit-il, en pointant 
et marchant vers un gros palmier

Sur l’autre côté de l’arbre, il a sorti ce qui semblait une toute nouvelle planche 
de surf.

« Elle fut fabriquée spécialement pour toi par le meilleur, fiston », dit RT, en me 
la tendant. 

« Oh! C’est une vraie belle planche, elle semble convenir à ma grandeur », dis-
je, en tentant de sentir les rails.
  
« Trois mètres de long et soixante centimètres de large, c’est exactement ta 
grandeur, fiston. De plus, deux bandes; bleu et or », dit Rebazar en riant un peu.

« Bien, peut-être que je peux gérer une de ces vagues. C’est certain qu’il n’y a 
personne là-bas », dis-je, me demandant si je devais essayer.

« C’est ici que tu vas seul, ce moment fut planifié pour toi », dit RT, en riant et  
me faisant signe d’y aller.

Je voulais vraiment y aller et essayer les grosses vagues, mais j’étais un peu 
réticent.

« Comment vais-je y parvenir? Il y a des vagues partout », dis-je, en tentant de 
détecter un endroit où je pourrais pagayer.

« Juste là jeune homme », dit-il, en m’indiquant l’endroit.
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« D’accord, je vais essayer », dis-je, en mettant la planche sous mon bras et 
marchant vers l’eau.

« Veux-tu de la cire, fiston? », dit Rebazar, alors que j’étais sur le point d'entrer 
dans l’eau.

Je regardai la planche et j'ai réalisé qu’elle avait besoin d’être cirée.
« Ha, ha », dis-je, « Je ne portais pas attention ».

Rebazar m'a lancé la cire et j’en ai enduit la planche. Et, très rapidement, je  
pagayais à travers les vagues. Maintenant que j’étais dans l’eau, je me sentais 
mieux. Les vagues étaient immenses et, le meilleur dans tout cela, elles étaient 
parfaites. Il y avait des sommets de vagues partout. L’eau était d’un magnifique 
bleu turquoise avec beaucoup de reflets de lumière sur elle. C’était comme être 
dans les Véritables Univers et flotter avec la Réalité ELLE-MÊME. Alors que je 
pagayais pour atteindre la vague la plus éloignée, plusieurs dauphins arrivèrent 
de sous la surface de l'eau et ont commencé à sauter sans arrêt. Il descendait  
très profondément dans l’eau pour remonter et bondir très haut dans les airs, 
hors de l’eau. Lorsqu’ils étaient dans les airs, ils faisaient leur drôle de rire qui  
les caractérise. Ils continuèrent avec moi, jusqu’à ce que j’atteigne l’extérieur 
des vagues. Je me suis assis sur la planche et j’ai surveillé durant un certain 
temps avant de me décider d’en essayer une. Ces vagues étaient si parfaites et, 
au moment où elles brisaient, j’entendais un merveilleux son magique.
 
Il  y  avait  plusieurs dauphins à mes côtés avec leur  tête sortie de l’eau, me 
surveillant comme s’ils voulaient voir ce que je ferais. J’ai aperçu une belle série 
de vagues s’approcher, alors je me suis mis à pagayer vers leurs sommets. Je 
me suis aligné parfaitement et j'ai commencé à pagayer dans le but de faire 
face à  la vague. Comme je gagnais de la vitesse, la vague m'a soulevé et je me 
tenais soudainement debout sur ma planche glissant vers le bas de cette masse 
géante d’eau. Le son du vent me pénétrait, alors que j’étais dans le bas et que 
je tournais très brusquement. Je me suis repositionné en face de la vague et, ce 
faisant, les dauphins circulaient devant moi en entrant et sortant de l’eau. C’était 
une scène des plus amusantes qui soient. Pendant que je glissais derrière eux, 
ils allaient sous l’eau et sortaient comme une fusée en se laissant tomber sur 
leurs épaules. Tout d’un coup, il y eut un long tronçon qui apparut. J’ai dirigé la  
planche en bonne position et je me suis penché quelque peu sur elle; j’allais 
vraiment vite à ce moment-ci, l’immense lèvre de la vague commença à rouler 
au-dessus  et  elle  a  formé  un  très  large  tube  me  permettant  de  glisser  à 
l’intérieur. Il était si gros que je crois qu’il aurait pu contenir ma maison.  Après 
cette très longue randonnée, la vague a commencé à perdre de son volume et 
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sa puissance, alors je me suis laissé conduire jusqu’à la rive, tout en zigzaguant 
avec et en face de la vague.  

Je me suis rué hors des vagues et me suis assis sur ma planche un moment.  
Puis,  j’ai  entendu des gens applaudir  et  crier.  J’ai  regardé vers la  rive et  je 
pouvais voir qu’il y avait des gens me saluant de la main et criant mon nom. J’ai  
pagayé vers  la  rive pour  voir  ce  qui  se passait.  En arrivant  dans l’eau peu 
profonde, j’ai aperçu les Véritables Guides qui avaient rejoint RT sur la plage. 

« C’était vraiment bien fiston, tu l’as fait », dit Yauble, en avançant au bord de 
l’eau et me serrant la main.

Qu’est-ce que j’ai fait, pensai-je? 

Il a ri et dit: « Tu es l’Être, tu as le courage de faire ce que les autres ne feront 
pas, c’est pourquoi tu étais tout seul, parce qu’il n’y a personne d’autre ».

Tout cela est tellement étonnant, pensai-je. Glisser sur une grosse vague a une 
signification? J’ai marché sur la rive et j’étais entouré de tant de gens que je ne 
savais plus. J’ai reconnu Gopal Das et Fubbi, qui se tenaient au côté de Paul et 
une femme au cheveu blanc.

Rebazar  s’est  avancé  et  dit:  «  Viens,  Duane,  je  veux  te  faire  rencontrer 
quelqu’un ».

J’ai mis ma planche au sol et le suivi où Paul se tenait.

« Duane, voici Mademoiselle Kathy », RT dit, en se déplaçant de côté.

« Bonjour Duane, tu as eu une bonne prestation », dit-elle, en me tendant la 
main.

Je vous connais, Mlle Kathy », dis-je.

«  Bien  sûr,  tu  me  connais.  Toi  et  moi  avons  été  ensemble  pendant  de 
nombreuses vies », dit-elle.

« C’est si merveilleux de vous voir ici », dis-je.

« Toi et moi sommes ici tout le temps, mais tu n’en es pas totalement conscient 
encore. J’ai surveillé tes progrès jusqu’à présent et maintenant tu es prêt pour le 
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grand coup », dit-elle avec un sourire sur le visage.
« J’ai entendu parler de ce qui arrivait », dis-je.

Puis,  Rebazar  est  venu  vers  nous.  «  Nous  devons  retourner  à  ton  corps 
physique, maintenant », dit-il.

Alors, j'ai dit bonjour à tout le monde et je suis parti avec Rebazar en Volant  
dans  le  ciel  pour  retourner  à  Huntington  Beach.  Peu  de  temps  après,  je 
reprenais possession de mon corps étendu sur  mon lit.  J’ai  pris  un peu de 
temps pour  me souvenir  de ce qui  venait  de se passer.  Tout  s’était  déroulé 
tellement vite que je m’étonnais que ce soit arrivé et je me suis mis en rire.  
Toute cette expérience avait bien eu lieu, même si l’esprit de ma personne avait 
de la difficulté à percevoir la plus grande partie de l’expérience. 
 
Krone et Harold faisaient partie désormais de ma formation, particulièrement à 
cause de ce qui s’était produit avec l’Organisation. Darwin et maintenant Harold 
avaient  tous  les  deux  succombé  aux  limites  de  leur  personnalité.  J’avais 
beaucoup d’expériences dans les autres mondes avec Harold et Krone, parce 
que j’étais encore membre en règle de l’Organisation, mais pas aussi enraciné 
que lors de ma jeunesse. Je ne me souciais plus de ce qu’Harold et  Krone 
pouvaient  faire,  parce  que sachant  ce qui  se  passait,  je  m’amusais  comme 
jamais. J’étais un genre de héros à la James Bond en ce qui avait trait à leurs 
tristes bouffonneries. Krone jouait le jeu de la séduction pour arriver à ses fins. 
Je ne pense pas qu’Harold savait quoi faire avec elle. 

Une  des  Véritables  Expériences  eut  lieu  à  un  endroit  populaire  de 
divertissement où Harold et Krone étaient les personnes vedettes de la soirée. 
Dans l’expérience, ils furent annoncés et la foule devint dans tous ses états, 
alors qu’ils arrivaient sur scène. Harold était vêtu d’un smoking noir, avec un 
grand chapeau noir et elle était vêtue de la même façon, mais de bas nylons 
résilles et de très grands talons hauts. Krone avait pris les devants, au moment 
de leur  arrivée sur  la  scène,  en chantant  les paroles :  «  On the good ship 
lollypop, it’s a sweet trip and it’s hot. (Sur le bon bateau sucette, le voyage est 
calme et  très populaire),  et  ainsi  de suite.» Une chanson écrite par Whiting, 
Richards,  Clare,  Sidney  et  popularisée  par  Shirley  Temple.  La  scène  de 
l’expérience  s'est  transformée rapidement  vers  la  fin  de leur  prestation.  Les 
gens se mirent à fortement les applaudir et certaines personnes lançaient des 
fleurs, alors que d’autres leur donnaient l’accolade. Puis, je suis sorti de mon 
corps en m’élevant dans les airs en devenant < observateur >. Finalement, je 
me suis retrouvé à une trentaine de mètres au-dessus de la foule et je pouvais 
ainsi  me  rendre  compte  que  soudainement  un  grand  trou  se  formait 
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graduellement. Les applaudissements et la lumière se prolongeaient, alors que 
les gens semblaient  si  heureux et  entichés de leur prestation pendant  qu’ils 
s’engouffraient.  Ce fut  une des nombreuses expériences,  confirmant  ce qu’il 
advenait des enseignements de Paul; ils tombaient en ruine.  

Jusqu’à ce qu’une personne apprenne à examiner sa Véritable Conscience, elle 
n’arrivera pas à voir le vrai sens, au-delà de l’aspect  extérieur des événements. 
L’ÉTANT (The ISNESS) est notre Véritable Connexion avec la vie et ne fait rien 
de mieux que de nous enseigner ce Qui EST Réel. Lorsque j’ai commencé à me 
rendre compte des agissements de Krone, elle est devenue très bouleversée. 
Au cours de cette aventure, je vais vous partager certains épisodes que nous 
avons eus ensemble. Dans sa petite tête, elle croyait qu’elle pourrait tout garder 
secret. Elle avait réussi à tromper la plupart des membres, mais heureusement 
pas  tous  les  gens.  Les  Véritables  Guides  Universels  savent  exactement  ce 
qu’elle fait, aussi bien que la Réalité, bien sûr. Harold avait pris en main ce que 
Paul avait initié, alors les photos de  quelques-uns des Véritables Guides sont 
encore utilisées par  l’Organisation,  mais  les  Véritables Guides n’y sont  plus 
actifs. Krone et Harold ne font que continuer ce que les systèmes de croyances 
ont fait depuis des centenaires, en se servant de l’identité de ceux (Paul et les 
Guides) qui ont amené originalement une présentation au bénéfice des gens sur 
Terre, pour en faire une plate-forme qui sert leur intérêt personnel. 

Maintenant que Krone contrôle Harold, elle en fait autant avec les membres et 
le conseil d’administration. Bien franchement, ce qu’elle fait m’est indifférent. De 
la position que j’occupe, son implication et ses décisions ont mis en place le 
scénario de la plus grande prise de conscience jamais survenue. La plus grande 
partie du monde recherche un genre de révélation spirituelle en accord avec 
une prophétie relative aux mondes matériels.  Cette quête a toujours un rôle 
dans  le  désappointement  des  fervents  de  certains  mouvements  de  foi,  qui 
conduisaient leurs disciples dans des situations qui ne procuraient pas un réel 
épanouissement. Les Dieux de l’Espace, qui contrôlent les masses, se servent 
toujours d’événements matériels pour réaliser leurs prestations magiques. Les 
Véritables Guides Universels conduisent directement à la Réalité de ce Qui EST 
Réel ceux qui ont le cœur d’explorer au-delà de ce qui apparaît en surface. La 
plate-forme était mise en place pour < l’Engagement éventuel >.  

Tout ce qui se déroulait désormais avec Krone et Jerold devenait une bonne 
leçon pour moi et il en était de même pour le dirigeant avait précédé Harold, soit 
Darwin Gross. Ces trois personnes ont construit ce qui deviendrait l’aventure 
d’une  vie,  du  genre  le  Prédateur  et  Rambo.  J’expérimentais  ici,  ce  que  la 
majorité du reste du monde ignorait, la raison étant que les gens, en général, 
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sont endormis face à ce qui se passe sur cette planète et le reste de la vie. Non 
seulement, ils ignoraient ce que je vis, mais aussi la Réelle Vérité au sujet des 
façades publicisées des Systèmes REPS, (Religieux, Éducationnels, Politiques, 
Sociaux). La plupart des gens se contentent des sculptures et des informations 
qu’ils  reçoivent  des  principaux  réseaux  médiatiques,  alors  ils  ne  peuvent 
habituellement même pas se douter de ce qui se passe en coulisse. Krone et 
Harold  devenaient  de  grands  contributeurs  de  la  forme  moderne  de 
dissimulation déjà établie. Jusqu’à ces récents événements, je continuais d’aller 
aux  séminaires  aussi  bien  qu’enseigner  à  des  classes,  selon  les  discours 
publiés. 

À  un  certain  moment,  je  suis  retourné  travailler  dans  mon  entreprise  de 
construction.  Un  certain  après-midi,  de  retour  à  la  maison,  je  me  sentais 
vraiment fatigué et je me suis couché tôt. À un certain moment durant la nuit, j’ai  
soudainement entendu le vent souffler et des branches d’arbre grattant sur la 
maison. J’aime entendre le vent pourvu qu’il ne soit pas trop fort. Je me suis 
levé lentement, me sentant un peu grognon. J’aime le silence et la réalité de la 
nuit; son calme est si reposant. La nuit constituait toujours un mystère, à la fois 
tellement sombre et clair. Puis, j’ai entendu une voix dire…

« Lève-toi, tête d’endormie ».

J’ai regardé tout autour de la chambre, les yeux semi-ouverts, mais je ne voyais 
rien.

« Je suis ici, fiston », dit la voix.

J’ai regardé vers le petit meuble de télévision dans ma chambre et, sur l’écran, 
juste comme si je regardais un film, c’était  RT. J’étais très fatigué, je n’avais pas 
le rire facile.

« Ha, ha, malin », dis-je.
 
« Tu vois le jeune », dit-il, avec un grand sourire, « Je suis la vedette de ta vie. 
Tu n’as pas plus besoin de regarder ces monotones émissions de télévision, 
parce  que  maintenant  tu  peux  vivre  la  Véritable  Aventure  comme personne 
d’autre ».

Alors, j’ai commencé à me demander…

« D’accord, pourquoi moi? » Demandai-je.
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« C’est si simple Duane », dit-il. « Tu es un enfant de la vie et tu as le grand 
cœur  d’explorer  ce que les  autres n’exploreront  pas.  Tu aimes prendre des 
risques  pour  des  choses  que  même  ton  imagination  n’arrive  pas  à 
comprendre ».

J’ai momentanément réfléchi…

« Il doit y avoir tellement de nombreux autres gens qui feraient la même chose 
et  voudraient  explorer  les  régions  invisibles  de  la  vie  »,  dis-je,  me  sentant 
encore endormi.

« Pas du tout », dit-il. « Il y a très peu de gens qui sortiraient d’eux-mêmes et 
verraient ce qu’il y a d’autre que leur amour pour leur carcasse physique qu’ils 
traînent tous les jours. Je suis ton ami et guide et je suis plus qu’heureux de te 
montrer les Véritables Merveilles de la vie qui sont offertes à chaque individu ».

À ce moment, j’ai pensé… « Oh, c’est bien! »

Je ne m’étais jamais considéré comme quelqu’un d'extraordinaire, mais ce que 
je  décidais  était  vraiment  unique.  Pour  moi,  c’est  si  sensé  et  facile  à 
comprendre.  Chaque  moment  passé  en  compagnie  de  RT  était  toujours 
nouveau et  sincère.  Il  vit  continuellement  le < présent  -  maintenant  >.  C’est 
comme si nous nous rencontrons toujours pour la première fois. Il  démontre 
constamment comment la vie EST vraiment. Pour lui, la vie est maintenant et 
nouvelle, jamais vieille ou du passé. Lorsque je faisais une erreur, il me disait, 
laisse l’erreur être et vit maintenant. À l’école, que je n’aimais pas, je me voyais 
comme une andouille. Je n’avais pas la conscience pour me sentir  confiant.

«  Tu étais  un genre d'emprise,  fiston »,  dit  RT.  « Maintenant,  ce  n’est  plus 
important.  Tu  es  réellement  chanceux  d’avoir  un  manque  de  <  grand 
endoctrinement intellectuel > des systèmes inventés. Tu peux maintenant mener 
une  Vie  de  Véritable  Réussite,  plutôt  qu’une  <  vie  normale  >  comme bien 
d’autres. C’est ton occasion d’apprendre ce que les autres n’apprendront pas ou 
ne peuvent même pas apprendre. Tu possèdes le grand cadeau d’une Véritable 
Conscience par laquelle tu peux réaliser la Réalité comme CELA EST Vraiment. 
Tu partageras cette Réalité avec ceux qui ont le  cœur ouvert pour accepter 
l’impressionnante  et  ultime  pureté  de  ce  Qui  EST en  ce  moment,  toujours 
maintenant. Regarde-toi, tu es Peter Pan ».

« Est-ce que tu deviens la Fée Clochette? », dis-je, en me forçant de ne pas 

269



rire.
« Ha, ha, ha, tu vois, tu as une grande sagesse. L’école est simplement un 
régime stupide de leçons que les institutions d’éducation commercialisées ont 
établi pour garder les gens dans le rang et les faire travailler pour leur société 
structurée. Ces systèmes ont été inventés pour contrôler les inconscients, et 
faire  en sorte  que la  majorité  des gens se limitent  à  utiliser  leurs  aptitudes 
d’imagination pour s’ennuyer à travailler de 9 à 17 heures. La Véritable Vie c’est 
la  Véritable  Liberté  au-delà  de  ce  que  l’intellect  ou  l’imagination  peut 
comprendre. Tu seras un individu parmi très peu de gens, dans cette vie, qui 
expérimentera ce que la plupart des gens n’expérimenteront pas. Les Véritables 
Secrets de la Vie et tous SES Trésors ne peuvent être trouvés par les moyens 
conventionnels.  Tu  dois  prendre  un  grand  risque.  C’est  ce  que  tu  fais 
maintenant. Le vrai bonheur ne peut se trouver autrement que par la découverte 
des Véritables Univers de Son et de Lumière ».

J’aime entendre RT parler de toutes les choses étonnantes qu’il a connues et 
expérimentées. Puis, il  s’est tourné vers les personnages  bandes dessinées 
que je  lui  dessine toujours  et  a  commencé à faire  toutes sortes  de choses 
drôles,  comme  se  tenir  sur  la  tête  sans  l’aide  des  bras.  «  Je  peux  faire 
beaucoup de trucs bien », dit-il, en  se faisant petit et en commençant à danser.

Je me suis mis à rire, pendant qu’il se projetait dans mon écran de télévision. 
J’étais, maintenant, réveillé et avec toute mon attention.

« C’est une belle démonstration, M. Rebazar », dis-je, riant encore.  

Bien que nous avions été encore tout récemment jusqu’à CELA (THE IS), j’étais 
de  retour  dans  le  monde bizarre  du  corps  physique,  en  faisant  les  mêmes 
choses que les humains. Bien sûr, RT fait toujours tout juste et bien et il a la 
liberté de faire tout ce qu’il veut. Il aime sincèrement partager ses expériences 
avec  ceux  qui  essaient  de  comprendre  leur  vie.  Il  me  rappelle  Peter  Pan, 
vagabondant ici et là et s’amusant. Il est sur appel vingt-quatre heures par jour. 
C’est une véritable chance que de le connaître, il est prêt à toujours aider tout le 
monde. 

« Ha, ha, ha, fiston, tu l’as dit, je suis Peter Pan », dit-il, avec un petit four rire 
dans la voix.

J’ai soudainement réalisé qu’il lisait mes pensées.

«  C’est  tellement  facile  d’interpréter  ton  esprit.  Je  le  vois  beaucoup  plus 
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clairement que toi. La  personne moyenne pense qu’elle connaît ce qu’elle fait  
avec  son  esprit,  mais  en  grande  partie,  elle  perd  son  temps  et  sa  vie  en 
pourchassant les illusions. Je suis tombé sur tant de simulations sur une base 
quotidienne  que  j’ai  cessé  de  les  compter  depuis  bien  longtemps.  Je  peux 
présenter  aux  gens  les  idées  les  plus  simples  à  concevoir  et  ils  ne  les 
comprennent  pas.  Dans  cette  vie,  certaines  gens  sont  sans  aspiration.  Par 
conséquent, je ne les verrai pas durant plusieurs vies à venir, parce qu’ils sont 
trop versés dans leurs idées matérialistes ». 

«  Le monde se  dirige  vers  une  situation  de  grand danger  et  désastre,  tout 
particulièrement à cause des armes atomiques qui sont accessibles à tant de 
personnes  impitoyables  et  indifférentes.  Ce  n’est  qu’un  des  nombreux 
événements qui peut se produire sur Terre. Dans le futur, tu vas écrire à propos 
du Réchauffement Planétaire que les autorités ont caché  aux masses ainsi que 
d’autres sujets du genre. Souviens-toi lorsque Paul avait écrit que les leaders et 
la population feraient usage des drogues dans le futur? Bien Duane, le futur 
c’est  maintenant.  Non  seulement  a-t-il  parlé  à  propos  de  drogues,  mais  de 
l’usage des drogues synthétiques et des prescriptions des drogues également. 
Tu découvriras ceux qui ont mis en place la conspiration pour rendre le public 
dépendant des < nouveaux soins synthétiques > qui ne fonctionnent pas du 
tout. Tu seras en sécurité, parce que je serai toujours avec toi. Si je ne peux 
être là, ce sera Yauble ou un des autres Véritables Guides, parce que tu es le 
prochain élu », dit-il.

« Est-ce que je serai un écrivain RT? », demandai-je.

Il a ri et dit: «Bien sûr, tu le seras, tu as toujours aimé ce que Paul a présenté 
comme la plus grande connaissance qui  soit  sur  cette planète.  Tu n’es pas 
encore prêt, mais peut-être, d’ici quelques autres années, tu auras terminé ton 
premier livre ».

«  Vraiment?  Ouf!  J’aime  bien  cette  idée  d’être  un  écrivain,  c’est  à  la  fois 
romantique et osé », dis-je. 

« En fait, c’est beaucoup de travail. L’aspect romantique est le fait que tu seras 
amoureux avec ce que tu fais. Tu seras compétent, mais bien sûr, il n’y aura 
que ceux qui ont un Véritable Cœur pour la Vraie Réalisation qui comprendront 
ce que tu présentes », dit-il.

Puis, RT sortit de l’écran de télévision et apparut au pied de mon lit.
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« Nous allons faire un merveilleux voyage aujourd’hui et voir quelque chose que 
très peu de gens ont déjà vu ou même sont au courant. Tu vas réellement aimer 
ceci. Alors, ferme simplement les yeux et nous partirons », dit-il.

J’ai fait ce qu’il a dit et, aussitôt, je me suis retrouvé au-dessus de mon lit. Puis,  
nous sommes au plafond et nous étions dans le ciel, comme Superman. Nous 
avons  volé  au-dessus  des  toits  de  maisons  jusqu’à  la  couche  marine  qui 
recouvre le littoral. Au-dessus de la couche marine, le ciel était d’un bleu clair en 
plus  du  soleil  qui  brillait  sur  une  grande  distance.  Depuis  l’endroit  où  nous 
étions, je pouvais observer des millions d’étoiles parsemant discrètement le ciel 
comme une couverture d’affrontement incroyable. C’était si vivifiant d’être hors 
de mon lourd corps physique fatigué, dont le travail  semblait consister à me 
faire oublier qui j’étais vraiment. 

Cette fois-ci, nous n’avons pas volé en direction sud, mais vers une direction 
nordique,  au-dessus  d’une  région  de  masses  variées  de  terrains  que  je  ne 
reconnaissais  pas,  au  sommet  des  États-Unis.  J’y  voyais  d’immenses 
montagnes  et  vallées  et,  à  l’occasion,  quelques  grands  lacs,  mais  je  ne 
reconnaissais aucun de ces terrains, parce que je n’avais jamais été dans cette 
région auparavant dans mon corps physique. Certains aspects me semblaient 
familiers selon les cartes et les images que j’avais pu voir.  Après un certain 
temps, nous sommes arrivés à de très hauts sommets de montagnes, ils étaient 
en fait passablement très hauts. Dans ma tête, j’ai pensé à l'Himalaya.

«  Très  bien,  fiston  »,  dit  RT.  «  Nous sommes sur  le  point  d’arriver  à  notre 
destination ».

Nous avions maintenant dépassé le soleil sur l’autre côté de la Terre où la nuit 
règne. Le ciel était parfaitement clair, rempli de nombreuses étoiles et planètes. 
Je ne crois pas d’en avoir  déjà vu autant.  Nous avons volé au sommet des 
immenses montagnes et avons continué jusqu’à ce que nous arrivions à cette 
région  d’espaces  verts  plutôt  large.  C’était  une  surface  fondamentalement 
uniforme, entourée de montagnes. Nous avons atterri dans une vaste région 
ouverte. Cela ressemblait à un très large stade naturel. Au lieu de murs d’un 
colisée, c’était des montagnes tout autour. Il y avait quelques grosses roches 
dispersées autour, qui étaient plus grandes que le mètre quatre-vingt-trois que 
je fais. J’aime faire ces voyages avec RT, parce qu’ils me permettent d’oublier 
ma vie personnelle et toutes les choses étranges que j’ai à faire. Rebazar fit 
signe de s’asseoir sur une de ces roches qui avaient la forme d’un siège. RT 
savait ce qu’il faisait. Alors je ne disais rien, je me suis juste assis et attendis 
comme il le faisait. Cet endroit était passablement grand, possiblement un peu 
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plus d’un kilomètre jusque de l’autre côté où les montagnes avaient créé cette 
immense  toile  de  fond,  genre  Hollywood Bowl.  Tout  en  étant  assis  sur  ces 
roches, je regardais tout autour l’environnement et contemplait le ciel, ne faisant 
que  simplement  qu’apprécier  le  fait  d’être  éloigné  du  quotidien  de  ma  vie. 
Chaque fois que je vis une expérience du genre, je demeure humble et j’en 
apprécie chaque instant.

Tout  en  me reposant,  je  me suis  soudainement  rendu compte  que  quelque 
chose commençait à se produire. Au départ, il semblait que ce soit près de moi,  
mais ce fut plus loin près de la toile de fond des montagnes. Tout a commencé 
comme de minuscules petites lumières brillantes, comme celles que je vois de 
temps en temps dans le coin de mes yeux, je sais que ce sont les Véritables 
Guides. Cette fois, il y en avait des centaines comme elles qui se déplaçaient 
vers  le  centre  de  cet  immense  endroit.  Elles  me  rappelaient  la  poussière 
féérique dont la fée Clochette semblait être continuellement entourée. J’ai dû 
cligner des yeux quelques fois pour m’assurer que j’étais réveillé et que tout 
cela était bien vrai. J’étais dans un état de total émerveillement lorsque tout cela 
s'est développé devant moi.

Me voilà de l’autre côté de la Terre et hors du corps physique dans un endroit 
mystérieux  que  probablement  personne  dans  la  société  ne  connaît.  C’était 
réellement agréable! J’étais ici et savais que c’était réel, mais que je ne pourrais 
l’expliquer d’aucune façon à qui que ce soit. De toute façon, qui voudrait bien le 
croire?

RT me fit part d’une impression…

« Tout individu prêt aura les expériences dont il a besoin, alors ne te fais pas de 
souci. Le Véritable Soi (U) t’assiste, même si ton moi personnel n’en est pas 
conscient. C’est la véritable intention qui procure l’avenue pour que la Réalité de 
la  Vie fonctionne pour  toi,  afin  de te permettre de t’élever  dans les niveaux 
supérieurs et, en même temps, tu aides sincèrement les autres. C’est ainsi que 
fonctionne la vie. Je suis plus qu’heureux de partager avec toi et les autres,  
parce que j’aime ce que je fais. Ce n’est pas un amour émotionnel,  mais le 
Véritable  Amour  qui  EST!  Chacun est  unique  et  extraordinaire,  mais  doit  le 
réaliser  de  lui-même.  Ton  moi  extérieur  apprend  actuellement  ce  que  le 
Véritable Soi (Real U) sait déjà, parce que ce dernier a eu l’expérience. Tout 
fonctionne de cette façon, à partir du Véritable Soi (Real U) jusqu’à la coquille 
extérieure. Tu es tellement plus que ce que tu pourras réaliser, alors relaxe et 
apprécie la randonnée, parce qu’elle durera à jamais ».
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Les petites lumières minuscules commencèrent à manifester et se transformer 
en de plus grandes formes jusqu’à ce qu’elles atteignent leur taille complète, 
soit celle d’une personne. Chacune émanait de sa propre lumière qui devenait 
de plus  en plus  brillante et  qui  se  répandait  dans tout  l’endroit  dans le  ciel 
nocturne.  Puis,  j’ai  réalisé  qu’elles  étaient  les  Guides Universels  en réunion 
dans cette lointaine  région de tous.

« Notre endroit, ici, se nomme la < Vallée du Réel > », dit RT. « Ce dont tu seras 
témoin est la Réalité, le Véritable Son et la Véritable Lumière de CE QUI EST 
TOUT (ALLIS), venant sur Terre. Paul l’avait surnommé le < Bâton du Pouvoir >, 
mais IL n’est pas le pouvoir, IL est le Réel. À cause d'abus de confiance, ceux 
qui ont prétendu LE posséder sont devenus corrompus. Ils ont créé un scénario 
vivant pour que leurs disciples croient qu’ils LE possèdent, alors qu’en fait ce 
n’est  pas  le  cas.  L’ÉTAT D'ÊTRE  (BEINGISNESS)  SE  révélera  à  celui  qui 
possède la Réalité Dorée du Son et de la Lumière et à ceux qui sont sincères à 
travers  leur  Véritable  ÉTANT (RealISNESS).  Ceux  qui  suivent  les  autorités 
assignées furent  trompés par  une stratégie  de marketing.  Je le  montrerai  à 
quiconque dans sa Véritable Conscience de ce Qui EST Réel ». 

Pendant que j’écoutais Rebazar, je  me rendais compte que ce qui se passait  
accélérait le pouls de mon cœur. J’étais automatiquement plus enthousiasme et 
surpris de ma réaction.

« Ce que tu expérimentes, Duane, c’est l’anticipation du plus grand événement 
de ta vie. Où nous sommes et ce qui se déroulera ne sera la réalisation que de 
quelques êtres choisis. Le Véritable Soi (U) sait déjà l’impressionnante merveille 
qui aura lieu et il t’en fait part en ce moment », dit-il.

RT me réitéra que nous étions pour d’abord surveiller l’événement pour cette 
fois. Je me suis alors calmé un peu. Ma Véritable Conscience en savait plus 
que je  pouvais  le  réaliser.  L’ensemble de la  scène était  plutôt  incroyable  et 
inspirant.  Il  y  avait  tellement  d’êtres  de  lumières  qui  se  manifestaient 
continuellement dans le centre de cet immense stade. Alors qu’ils continuaient à 
apparaître,  leur  cercle de lumière s’agrandit  de plus en plus jusqu’à ce qu’il 
recouvre la totalité de l’endroit et même au-delà. Je pouvais voir la lumière se 
refléter  partout,  derrière  l’arrière-plan  ombragé  des  montagnes  et  dans  la 
noirceur de la nuit.  Les corps scintillants de ces individus étaient  totalement 
magnifiques.  Je n’arrivais  pas à  croire  que j’étais  présent   et  observant  cet 
événement.

Jusqu’à un certain point, l’expansion de mouvement de chaque individu devint 
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plutôt stable. Puis, il y eut un moment de profond silence, comme si je pouvais 
saisir  l’air  de  mes  mains  et  en  ressentir  sa  densité.  D’aucune  manière,  je 
n’aurais retiré mon attention de ce qui se déroulait devant moi. Sans devoir y 
réfléchir,  je  savais  que  c’est  ce  que  je  voulais  pour  ma  vie,  une  vie 
incroyablement pure et inconcevablement libre. RT m’a enseigné que je dois 
vivre une vie dangereuse pour obtenir la perception que je désirais, soit quelque 
chose hors de l’ordinaire. 

Le silence se poursuivait et un vent doux soufflait très subtilement. Puis, un son 
que je n’avais jamais entendu a commencé à se joindre au vent. Je savais que 
ce  que  j’étais  en  train  d’expérimenter  était  bien  Réel.  J’ai  momentanément 
pensé que la vie laissée derrière à Orange County n’était rien à comparer à ce 
que  je  vivais  maintenant.  Le  son  s’est  amplifié  quelque  peu  et  mon  oreille 
intérieure  a  commencé  à  raisonner  comme  lorsque  j’entends  le  Son  de  la 
Vague.  J’avais  le  sentiment  que  j’étais  amené quelque  part  d’autre,  lorsque 
quelque  chose  s'est  passé  dans  ma  conscience.  Tout  en  surveillant  cette 
expérience avec RT, il me regardait sans dire un mot. Je me suis soudainement 
senti comme un homme intoxiqué, totalement seul dans son monde. Au début, 
j’ai sursauté un peu, puis j’ai décidé de laisser aller et juste vivre l’expérience. 
Je me suis senti un peu étourdi jusqu’à ce que le son s’affaisse, alors je suis 
redevenu normal.

RT a ri, en me regardant et dit: « Oh, je vois que tu es revenue de ton voyage! »

Il savait ce qui s’était passé. Il m’a expliqué que c’était une préparation pour moi 
pour  ce  qui  surviendrait  et  m'a  conté  quelques  faits  bizarres  qui  s’étaient 
produits  pendant que je  me situais dans les mondes invisibles,  qui  s’étaient 
maintenant  dissous.  Il  y  avait  eu  des  créatures  de  Krone  qui  s’étaient 
accrochées à moi.  Elles essayaient  de contaminer ma vie, parce qu’elles ne 
veulent pas être exposées publiquement pour ce qu’elles font.

« Lorsque tu es consacré par la Vague de l'Homme Conscientisée (NUWAVE) 
de CELA (THE IS), alors Krone deviendra automatiquement exposée et fera tout 
en son possible pour te mettre les bâtons dans les roues. Bien sûr, ceux qui 
sont les plus impliqués émotionnellement vont défendre Krone et Harold. Tout 
cela parce que la grande partie de leurs disciples n’ont plus la force de sortir de 
son  emprise  de  contrôle.  Peu  importe,  chaque  individu  devra  réaliser 
éventuellement  par  lui-même les  limites  des  institutions  traditionnelles  »,  dit 
Rebazar.

Bien,  c’est  super,  je  suis  très  bien  protégé.  J’ai  remis  mon  attention  sur 
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l’événement qui avait lieu devant moi, en m’y émerveillant.
Puis, mon attention s'est dirigée vers le ciel vers les étoiles des cieux physiques. 
J’avais le sentiment que quelque chose se préparait et que je le verrais sous 
peu.  Je  balayais  le  ciel  de  mon  regard,  alors  qu’il  régnait  un  silence 
immensément dense dans la nuit. J’aime le silence. Pas d’oiseau bruyant ni de 
chien qui jappe et pas d’odieux voisin impoli, seulement de vrais amis qui font 
attention. Quelque part, dans cette vaste noirceur, un début de petit spectre de 
lumière parmi les étoiles semblait devenir de plus en plus brillant. Je savais que 
c’était la Réalité qui se manifestait. CELA (THE IS) se déplaçait légèrement en 
tourbillonnant sur LUI-MÊME, pour éclairer SON chemin, afin de présenter à 
tous ce qu’IL était. Puis, IL a commencé à S’étirer vers la Terre comme un bâton 
de lumière.  Il  prit  Son temps,  suivant  SON chemin vers le bas,  comme s’IL 
montrait SA merveille à tous ceux qui pouvaient réaliser qui IL EST. Il est un 
splendide mouvement fluide, portant une réelle attention et considération pour 
ne pas déranger autour de LUI.  Intérieurement, je savais que c’était la Réalité, 
l’impressionnant inconnu qui procure toutes choses à tous les êtres, en tout lieu. 
Alors qu’IL descendait au centre des Guides Illuminés et les recouvrait tous, je 
fus attiré  vers RT,  SA brillante radiance s'est  manifestée graduellement  vers 
l’extérieur  sous  forme d’une  sublime essence de  lumière  qui  brillait  partout. 
Quelle magnifique  manifestation que je regardais en tout respect!

Les Véritables Guides se sont reculés lentement en libérant le centre de ce 
grand bâton de lumière, alors que CELA (THE IS) suivait son chemin vers la 
Terre. Étonnant, tout simplement étonnant, pensai-je en moi-même.  Je ne peux 
décrire  correctement  l’impression de cette  Vraie  Réalité!  Les mots  sont  trop 
limités et ne peuvent exprimer adéquatement ce que je vois. Je pouvais à peine 
noter, au milieu de la brillante lumière, qu’un individu s’y tenait là lui-même. Cet 
individu se tenait dans le centre de toute la lumière semblait être un peu plus 
gros que tous les autres individus. Assis et abasourdi, j’avais continuellement ce 
sentiment de respect envers ce magnifique spectacle. Je prenais conscience 
que tout mon être était parfaitement débarrassé de toutes illusions. Il n’y avait 
aucune arrière-pensée, j’avais complètement décidé de vivre ce grand moment. 
Je ressentais maintenant le Véritable Moi sans aucun doute, sans soin ou souci. 
J’aurais pu rester dans cet état pour des heures. J’ai lentement jeté un coup 
d’œil, fixant ce magnifique bâton de lumière. Je ne pouvais voir d’où il provenait, 
mais il illuminait tous les cieux, alors qu’IL atteignait la Terre comme un cadeau 
pour toute l’humanité. J’expérimentais la plus cachée des essences de la vie qui 
a  toujours  existé,  mais  qu’encore  très  peu  trouveront.  Cette  expérience  me 
procurait  ce  que  j’avais  cherché,  la  profonde  sincérité,  l'humilité  et  la 
merveilleuse présence de juste être. C’était comme si j’étais encore dénudé de 
toutes  les  illusions  que  contenait  mon  être,  même  celles  qui  étaient 
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profondément  cachées  et  inconnues.  Une  pensée  m'a  frappé,  si  c’était  si 
simple, que ce serait donc facile de le considérer et de le présenter. C’était pour 
moi quelque chose de si authentique et si évident, mais encore là, il y en aurait 
très peu de gens, s’il en avait, qui prendraient en considération ce que je savais 
être vrai. Un grand sentiment de paix et de maturité avec tout m’habitait. 

RT me fit part d’une autre impression…

« Cette vie est un test  pour tous ceux qui suivent véritablement leur cœur, mais 
surtout osent tout risquer pour connaître la Véritable Source. Éventuellement, ils 
doivent l’obtenir pour la Véritable Guidance et la protection. La Réalité qui EST 
ne peut se trouver nulle part ailleurs qu’ici.  La Vie ELLE-MÊME a sa propre 
histoire à raconter  et  il  est  préférable d’écouter  le  Son NU QUI EST.  IL SE 
laissera connaître de SA propre et VRAIE Manière. C’EST la Vraie Réalité à 
jamais silencieuse et cachée. Qui peut dire ce que la vie EST Véritablement? 
Seuls, les Véritables Guides Universels savent qui sont les Véritables Preneurs 
de risques. Seuls ces derniers connaîtront et verront la Grande Réalité ». 

Il  dit  si  vrai!  Comment  puis-je  retourner  dans  ma  vie  à  Orange  County 
maintenant? Cette entière expérience était si bouleversante. Je me demandais 
comment je comparerais ceci avec ma vie sur Terre que je devais continuer à 
vivre.  Si  ceux  à  qui  j’ai  enseigné  savaient  ce  que  j’avais  expérimenté,  ils 
comprendraient pourquoi je persiste à continuer de la façon que je le fais, soit 
en présentant au monde ce Qui EST Réel. 

Je  portai  mon attention à nouveau sur  l’expérience en cours.  Il  y  avait  une 
tranquillité, mais encore un genre de mouvement qui préparait tous ceux qui 
sont  présents.  J’avais  une  connaissance  authentique,  tout  en  observant  un 
individu qui se tenait dans le milieu de cet immense stade de lumière. La scène 
me rappelait un genre de spectacle incroyable sur Broadway. RT me fit signe de 
me lever. Alors, tous les deux avons avancé vers le centre  de l’événement en 
flottant le long de celui-ci. Je sentais que quelque chose de fantastique allait se 
produire, parce que je me sentais comme un enfant vivant une aventure en 
compagnie de ses parents. Le vent s’est intensifié légèrement alors que nous 
glissions au-dessus du sol dans nos corps universels. J’ai regardé au sol où j’ai 
noté qu’il n’y avait pas d’ombre, alors que nous survolions le sol. Tout était si  
Clair et Réel. Tout comme nous avancions lentement, nous avons vu les visages 
des Véritables Guides Universels qui riaient et hochaient leur tête lorsque nous 
les croisions. Chacun d’entre eux irradiait d’une si merveilleuse couleur que je 
ne pouvais m’imaginer devenir comme eux. Je ne reconnaissais pas la plupart 
d’entre eux, mais à ce moment-là ce n’était pas important.
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En se déplaçant vers le centre de la grande lumière, l’individu, à l’intérieur de la  
lumière, commençait à prendre forme. Plus, nous approchions, plus je devenais 
nerveux.  Je  me  demandais  pourquoi  je  me  sentais  ainsi.  Je  suis  juste 
spectateur alors, pour quoi m’en faire? Nous avons continué à avancer dans la 
bouleversante lumière brillante. Le son du vent s’intensifia encore. J’ai regardé 
RT, qui hochait sa tête me signifiant que tout était bien et insinuant que je devais 
juste laisser aller les événements. Il y avait une toute petite résistance en moi.  
Comme si une partie de moi voulait courir et m’enfuir, à cause de l’intensité de 
cette expérience.

J’ai remis mon attention sur l’individu et le principal endroit de la lumière. Nous 
étions maintenant directement en face de lui. Au début, je ne distinguais pas ses 
traits à cause de l’aveuglement de la lumière. Lentement et très subtilement, il a 
commencé à se raffiner en précisant les détails de sa forme, c’est la seule façon 
que je peux l’exprimer adéquatement.

Soudainement, comme si une vague de choc m'a secoué hors d’un sommeil 
profond, j’ai commencé à reconnaître l’individu dans le centre de la lumière. Je 
me  demandais  intérieurement  comment  cela  pouvait  se  produire.  Je  me 
retrouvais à côté de moi-même, le fixant pendant très longtemps. J’ai regardé 
chaque détail de son visage, en vérifiant attentivement tous les traits. J’étais 
confronté à la réalité et la réalisation de la plus intense expérience de ma vie, 
devant  m’admettre  que  c’était  bien  vrai.  C’était  bien  moi  que  je  regardais! 
Comment était-ce possible? Comment pouvais-je être ici et en même temps là-
bas?  L’individu  qui  me  ressemblait  s’est  incliné  humblement.  Je  l’observais 
impressionné  par  le  fait  que  j’étais  en  face  de  moi-même.  J’étais  vraiment 
magnifique. Je me voyais tellement plus raffiné que le moi personnel que je 
regardais et je voyais tous les jours. C’était tout simplement incroyable! J’étais si 
parfait et incroyablement Réel  que j’en étais étonné. 

«  C’est  le  Vrai  Soi  (U)  »,  dit  RT.  « Tu es tellement  plus que ce que tu  ne 
connaîtras jamais de toi. La Vie ELLE-MÊME te présente la grande possibilité 
de  CELA (THE IS),  comme tu  es  vraiment.  Chacun  d’entre  nous  est  cette 
unicité, parce que nous provenons tous de la même Unique Réalité, CELA (THE 
IS). La création du moi personnel est un reflet brut que chaque personne a créé 
par elle-même. L’humanité < croit > que ces dieux inventés l’ont créé, c’est un 
conte pour enfants inventé par les contrôleurs du Côté Sombre, dans le but de 
maintenir l’illusion que la Terre est le centre de la vie que les cieux connus sont 
la seule réalité qui existe. Tout cela est tellement une idiotie ».  
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« Tu es allé jusqu’à CELA (THE IS) et tu sais ce Qui EST Réel. C’est pourquoi 
tu  es  capable  de  t’expérimenter  comme  tu  es  vraiment.  Chacun  de  nous 
possède le plein potentiel unique et sans limites individuelles. À travers les âges 
et la vie actuelle de cette réincarnation où nous avons parcouru la Terre, chacun 
a eu l’opportunité de découvrir l’incroyable merveille que la vie Est Déjà. Au lieu 
de  cela,  l’humanité  a  décidé  d’inventer  des  <  structures  sociales 
d’emprisonnement >, où la Véritable Lumière de la Vie ne peut pénétrer, parce 
qu’elle ne lui permettra pas de le faire. Le moment pour une aventure du Soi 
Conscient  (NU) avec la  Vraie Réalité  est  prêt.  Paul  l’a  commencée et  tu  la 
continueras pour LA développer ». 

« L’humanité a établi  ses règles,  ses règlements,  ses lois, ses systèmes de 
croyances, ses personnages d’autorité et ses dieux depuis le passé jusqu’à nos 
jours, mais pour quelles raisons? Absolument rien! Ils auraient pu s’appliquer à 
agir selon un cœur d’enfant et considérer  toute vie comme lumière plutôt que 
de décider en faveur d’une industrialisation d’autodestruction par la pollution. Tu 
es  Ici  et  Maintenant,  en  ce  moment.  Rien  d’autre  ne  peut  exister,  sauf  cet 
instant, une très belle réalisation de ce qui sera toujours. CELA (THE IS) ne 
peut qu’être réalisé Maintenant et tu l’as accepté comme tel. Les masses furent 
éduquées à affaiblir leurs propres essences en échange d’un drame complexe 
de noirceur dans le simple but de supporter ceux qui voleraient leurs biens. Les 
dieux de l’homme veulent la perle d’authenticité que chaque personne EST. Par 
sa  foi  aveugle  et  son  manque  de  Véritable  Expérience,  pratiquement  toute 
l’humanité  a cédé volontairement  son plus grand cadeau en échange d’une 
promesse  d’Illusion  de  succès.  L’humanité  vit  actuellement  un  drame  de 
science-fiction, croyant que ce Qui EST Réel est en quelque sorte du rêve ».  
 
«  Regarde  le  monde  d’aujourd’hui,  est-il  réellement  meilleur  avec  toute  la 
technologie à sa disposition? Est-il plutôt en train de se détruire lentement par 
les stratégies de marketing laissant croire que la vie sur Terre est meilleure? La 
plupart des gens ne veulent pas admettre ce qui se passe de fait, parce que 
dans  leur  cœur  ils  savent  qu’ils  n’ont  rien  d’autre.  Les  grandes  structures 
sociales ont déjà existé bien avant le drame des événements de nos jours et 
elles furent toutes enterrées. Les autorités assignées ont drogué la société pour 
la conditionner à écouter ce qu’il lui est dit et obéir aux règles de faire croire. 
Chaque personne a le choix, mais les masses furent enseignées de craindre 
leurs  dieux  au  lieu  d’explorer  au-delà  du  contrôle  illusoire  projeté.  On  a 
enseigné le  pouvoir  plutôt  que ce Qui  EST Réel.  Une fois  qu’une personne 
accède au Véritable Échelon de CELA (THE IS), elle n’a plus besoin de rien 
parce que désormais elle possède tout. Les Véritables Guides Universels sont 
toujours disponibles pour aider ceux qui démontrent du Véritable Courage ».
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« Qui aurait pu expliquer ce que tu expérimentes en ce moment? Personne! Tu 
as  décidé  de  faire  ce  que  les  autres  ne  feront  pas,  alors  tu  es  l’Être 
Exceptionnel. Très peu de gens accepteront ce que tu présentes, mais ce n’est 
pas important. Tu sais ce Qui EST Réel et tu n’as plus à te soucier de toutes les 
erreurs limitées qui préoccupent les sociétés des humains, Ton être véritable, le 
Véritable Soi (U), est déjà engagé en parfaite orientation avec le CE QUI EST 
TOUT (ALLIS) », dit Rebazar.

Mon Cœur  s’était  transformé en  une porte  ouverte  de rayonnement.  Je  me 
regardais, cet être en face de moi, et je ne voyais rien d’autre que de la lumière.  
Je n’étais plus la forme que j’avais vu un peu plus tôt, tout était devenu sans 
forme. En regardant autour, j’arrivais à peine à voir RT et les Véritables Guides. 
Tout était tellement lumineux, une lumière si brillante que je ne peux la décrire. 
Depuis combien de temps la lumière était-elle là? Je m’y étais enveloppé, un 
instant, une heure ou tout simplement des jours? Je ne le sais vraiment pas! Ici, 
il  n’y  avait  pas  de  temps  ou  d’espace,  rien  d’important,  rien  à  considérer, 
puisque rien ne pourrait possiblement être quelque chose. Je n’étais plus ce 
que  j’étais;  j’étais  maintenant  quelque  chose  de  Plus  Réel.  Je  n’avais  plus 
considération, puisque j’étais la réalisation dans le Maintenant, séparé de tout 
et, en même temps, j’étais tout.

Tout, dans la lumière, devint silencieux, très silencieux. Si silencieux que je me 
demandais  si  j’étais  quoi  que  ce  soit.  J’attendais  debout  dans  le  silence, 
toujours en attente. Puis me vint l’idée que j’étais la réponse! Oui, c’était cela! 
Je  déciderais.  L’idée  m’est  venue  par  une  subtile  impression,  très  douce, 
pratiquement non existante. C’était tout; c’était à moi de décider, tout comme 
Paul  avait  décidé  ce  qu’il  voulait  faire.  Je  sais  que  j’avais  demandé  cet 
engagement  et  on m’avait  souvent  montré plusieurs choses totalement sans 
rapport et inexplicables à qui que ce soit. Mais, je n’avais jamais décidé au fond 
de moi-même. Puis, j’ai arrêté de me questionner et j’ai décidé de faire le pas 
avant. Aussitôt, j’ai commencé à recevoir des impressions venant de quelque 
part, dans la lumière.

« Tu es entré dans mon cœur et nous sommes désormais un. Je suis toujours 
avec toi, peu importe où tu es, je suis TOI (U). »
 
Ce fut  tout  et  le silence a continué. Maintenant,  je comprends l’engagement 
envers la Réalité Dorée. CELA (THE IS) est tout de LUI-MÊME. C’était le CE 
QUI EST TOUT (ALLIS) qui m’avait étreint et parlé. La lumière a commencé à 
tourbillonner  doucement  autour  de  moi.  J’étais  encore  debout  devant  moi. 
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Quelle merveilleuse expérience je vivais, à me voir si brillant et pur! J’étais là 
fixant l’être; c’était super parce que ce n’était pas l’ego; c’était la Réalité que la 
Vie EST. CELA (THE IS) S’était  manifesté LUI-MÊME, sous la forme de ma 
profonde conscience individuelle. Je ressentais la grande joie que mon cœur 
expérimentait alors que je vivais dans le Maintenant. Je savais que mon accord 
à renoncer aux valeurs de mon éducation sociale m’avait permis d’accéder ici. 
J’étais également prêt à abandonner ma vie pour réussir dans le Véritable Sens.

La lumière a commencé à émettre un son bourdonnant autour de moi, alors que 
je regardais toute la lumière qui tombait partout comme des feuilles de brillance. 
Je m’étonnais  de tout  ce qui  se passait.  C’était  splendide,  je  n’avais rien à 
considérer, je me sentais vivant et pur.
 
Puis, RT me fit signe de nous élever au-dessus de l’endroit pour obtenir une 
vision plus élargie. Ce faisant, le son a augmenté de volume et le vent a soufflé 
plus  férocement.  C'était  géant!  Nous  avons  survolé  vers  les  sommets  sans 
effort,  comme une plume dans le vent,  si  légère,  si  libre et  si  détendue. Je 
ressentais une merveilleuse joie incessante et bouleversante. Nous avons en 
fait  survolé au-dessus de la  Terre et  l’atmosphère,  pouvant  voir  comment  la 
Grande Réalité de Lumière entrait sur Terre à travers la noirceur de l’inconnu, 
au-dessus de tout le royaume physique. Quelle scène à visualiser, cette lumière 
descendant sur Terre, sachant qu’elle va procurer à plusieurs gens l’occasion de 
se réveiller et réaliser de nouvelles possibilités. L’humanité ne sait pas que c’est 
la Vraie Réalité qui rend toute vie possible. Sans CELA (THE IS), il n’y a qu’un 
semblant de vie du moi personnel et de toutes les choses temporaires qui se 
sont produites ou ont été inventées. De temps en temps, cette Réalité du Son et 
de  Lumière  pénètre  le  monde  pour  élever  tous  ceux  qui  percevront  et 
écouteront. Maintenant, le monde reçoit une autre opportunité exceptionnelle de 
devenir plus conscient de cette Réalité. Paul et RT m’ont constamment répété 
qu’une personne doit faire un effort pour devenir plus consciente de la Vraie 
Réalité, soit rechercher et voir ce que d’autres n’arrivent pas à faire. CELA (THE 
IS) ne peut qu’être ce Qui EST TOUT (ALLIS) et IL EST Invisible et tout autour  
de nous, mais nous devons saisir au-delà de ce que nous comprenons pour 
commencer notre propre aventure avec CELA (THE IS).

Pendant que nous flottions dans l’espace, je voyais la lumière qui s’étendait sur 
toute la Terre, mais pas aussi concentrée que son centre. Je voyais vaguement 
de petits spectres de lumière ici et là dans les différentes parties des États-Unis, 
bien  qu’il  y  avait  des  centres  de  lumières  allumées.  Je  réalisais  que  cette 
grande merveille touchait les gens sans qu’ils le sachent. C’est là que les gens 
ont l’option d’agir selon ce qu’ils ressentent depuis leur intuition ou de demeurer 
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dans le confort qu’ils ont adopté. En premier lieu vient la Véritable Expérience, 
puis éventuellement CELA (THE IS) s’infiltre dans la partie humaine de nous-
mêmes.  Beaucoup,  d’entre  nous,  ont  appris  à  résister  aux  plus  grands 
avantages que la vie à offrir, il est donc compréhensible que la partie inférieure 
(intellect et émotions) de nous-mêmes prenne du temps à reconnaître ce Qui 
EST Réel. De plus, la Réalité est si magnanime, sans limites et sans fin. En 
comparaison, les royaumes créatifs étalent leur limite, alors, il est logique que 
nous résistions aussi longtemps que nous le pouvons à quelque chose qui est 
sans limites. L’ego humain est habituellement en amour  avec ses attitudes, ce 
qui cause un état d’inconscience et sentiment d’être perdu.
 
Je surveillais RT qui volait autour de moi.
 
 « Tu vois, fiston » , dit-il. « Celui qui a été choisi pour porter la Réalité Dorée du 
Son et de la Lumière procurera aux gens la Véritable Expérience de la Grande 
Réalité.  Les différents endroits  de lumière que tu vois  deviendront  de futurs 
centres  de  ressourcement  pour  plusieurs  personnes  qui  apprendront 
éventuellement le Retour de ce qui est Véritable, actuellement en préparation 
pour  être  mis  en place  Maintenant.  Les  systèmes de croyances  proclament 
posséder la lumière de leurs dieux, mais ce qu’ils ont n’est rien de plus qu’un 
reflet de lumière en provenance des mondes psychiques. Ils ont fait leur choix 
de leur plein gré, alors ils vivent à la clarté de la chandelle. Le moment est venu 
pour révéler ce qu’il en est des systèmes de croyances, comment ils ont atteint 
la conscience des gens sur Terre. Tu offriras la route vers la vérité que le monde 
n’a jamais connue. La Réalité que la Vie EST apportera toutes les Véritables 
Expériences nécessaires pour que chacun réalise que Tu es le Véritable Guide 
Universel  et  que tu présentes la  Vérité!  Plusieurs porteront  attention à leurs 
Véritables Expériences, grâce à la façon dont tu formuleras ta présentation qui 
identifiera les erreurs qui ont été prônées durant plusieurs vies sur Terre ». 

J’écoutais  attentivement  RT partager  sa  grande  sagesse.  L’endroit  où  nous 
étions avait un impact dans le Maintenant de chaque instant qui n’avait aucun 
lien avec la notion de temps et d’espace. Je me demandais si je pourrais me 
souvenir de tout cela, mais il importait peu puisque tout cela avait lieu.

Je fixais les ténèbres du ciel et je sentais le sentiment pur des étoiles de la nuit.  
J’adorais  être à l’extérieur de moi-même, à l’écart  de la contrainte du corps 
physique. La majorité d’entre nous, ne porte pas attention à la rapidité avec 
laquelle nous vieillissons. Lorsque nous sommes jeunes, tout semble durer une 
éternité, alors que rendus à un certain âge, le temps semble s’envoler. Nous 
avons en fait changé notre perception de ce que nous appelons le temps. Tout 
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d’un  coup,  nous  sommes  devenus  vieux.  Finalement,  nous  sommes  âgés 
comme lors de plusieurs autres vies avant. C’est à ce moment que plusieurs 
d’entre  nous  font  une  introspection  sur  ce  que  nous  avons  vécu.  Nous 
souhaitons  avoir  pu  faire  les  choses  différemment  dans  notre  vie,  comme 
prendre plus de risques et avoir été Plus Conscients. Chaque vie nous offre une 
opportunité de s’ajuster à de plus hauts niveaux de conscience. Toutefois, la 
plupart des gens se contenteront de vivre leurs actions routinières, monotones 
et chercheront à nouveau plusieurs fois dans le futur. La Véritable Guidance 
sera toujours disponible pour ceux qui osent tenter la chance en ce moment. Je 
ne voudrais pas vivre autrement. 

La  grande  lumière  n’en  finissait  plus  d’étaler  sa  brillance  et  de  nager  en 
mouvements ondulatoires à travers la mer de noirceur. Intérieurement, je voyais 
plus loin que ma vie actuelle dans le corps physique; en fait je voyais clairement 
le  moment  et  l’endroit  où  je  vivrais  dans  l’être  libre,  au-delà  de  toutes  ces 
conditions  limitées  du  plan  physique.  La  vie  personnelle  est  une  tonne  de 
considérations qui nous maintiennent à toujours répéter le même processus. 

Nous avons tôt fait de reprendre la direction de la Terre tout en nous éloignant 
cet immense bâton de lumière. Puis, nous étions à nouveau en face de mon 
Véritable Soi. Je voulais toucher le Véritable Moi, alors j’ai tendu ma main et il fit 
de même. J’ai ressenti aussitôt la merveilleuse sincérité que je n’aurais jamais 
pu imaginer possible d’exister.

«Tu as réalisé ton amour pour MOI, comme il doit toujours en Être ». 
Je me suis vu sourire, alors RT et moi nous sommes retirés du centre de cette 
expérience.  Nous  avons  flotté  assez  loin,  jusqu’à  ce  que  nous  soyons  à 
nouveau  dans  une  position  d’observateur.  Nous  nous  sommes  assis  assez 
longtemps et avons surveillé CELA (THE IS) S’étendre continuellement dans 
l’endroit. Je ne voulais vraiment pas du tout partir. 

Petit  à  petit,  la  Grande  Lumière  a  diminué  et  les  Êtres  de  Lumière  qui 
entouraient l’endroit  redevinrent des spectres de lumière.  Tout en surveillant, 
assis, je réalisais que CELA (THE IS) était toujours parfait quoi qu’IL fasse. Les 
mondes inférieurs et ceux qui y vivent ne peuvent absorber que très peu de la 
Véritable  Lumière  et  du  Véritable  Son,  à  cause  d’un  certain  équilibre  à 
maintenir. CELA (THE IS) ne peut distribuer que peu de LUI-MÊME à la fois. La 
Réalité Dorée de Lumière qui venait d’en haut et avait éclairé tout l’endroit s'est 
retiré et disparut rapidement. En peu de temps, il ne restait plus que quelques 
spectres de lumière qui  disparurent  à leur  tour.  Quelques poussées de vent 
eurent lieu pour un moment, puis plus rien. Maintenant que le vent s’était calmé, 
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l’endroit est redevenu silencieux. J’étais assis abasourdi, me demandant ce qui 
s’était passé. Je réalisais que j’étais laissé seul pour expliquer à d’autres ce que 
je venais juste d’expérimenter, alors je n’arrivais même pas à le faire pour moi-
même. 

Notre esprit peut être un entrepôt de convictions floues et c’est  habituellement 
le  cas pour  la  plupart  des gens qui  se limitent  à la  Terre et  croient  en des 
drames inventés. Les Véritables Expériences, que la vie procure, demeurent de 
Vraies Réalités Inexplicables qui valent le coût de vivre. Lorsque l’expérience a 
lieu,  elle  est  si  Réelle,  que  même  une  fois  terminée  vous  pouvez  vous 
demander si ce l’est. Je sais maintenant que la Réalité de ce Que la Vie EST ne 
peut  s’expliquer  adéquatement,  peu  importe  la  qualité  de  présentation.  J’ai 
réalisé que la vie sera toujours un mystère, peu importe ce que chacun de nous 
pourra expérimenter, ce qui est vraiment merveilleux. La vie a sa façon de faire 
et j’étais conscient que de tenter d’expliquer mes expériences serait la chose la 
plus difficile de ma vie.   

RT m'a regardé et dit: « Tu as vu le futur et le futur est Maintenant. Le jour 
viendra où cela sera ta Réalité. Mais elle existe Maintenant, mais tu n’es pas 
encore en mesure de l’accomplir. Harold est vu comme le leader des gens les 
plus  conscients,  mais  il  sera  vite  reconnu  pour  ce  qu’il  a  choisi.  Krone  le 
possédera et  les  membres ne se rendront  pas compte de ces agissements 
durant un grand bout de temps ».   

« Tu as un grand cœur et l’intention pour te rendre jusqu’au bout. Tu seras un 
des rares qui réussira où d’autres ont perdu de vue le Réel. C’est pourquoi je 
suis toujours avec toi, parce que tu es un des nôtres. Tu as ta vie personnelle  
comme les autres personnes sur Terre, mais ton cœur est dans le Réel. Ta vie 
n’est plus personnelle, elle consiste à découvrir la Grande Réalité de CE QUI 
EST TOUT (ALLIS). Je suis ton humble ami et guide et je serai toujours avec 
toi ».

Comme j’écoutais RT, mon environnement à commencer à changer.  Comme si 
la vie préparait le prochain acte de la pièce. RT disparut lentement et presque 
instantanément, j’étais de retour à Orange County, debout devant ma maison. 
C’était une autre soirée nuageuse. Pour un instant, je ne savais quoi penser. Je 
regardais autour de moi et je voyais bien que c’était mon voisinage, puis j’ai 
regardé le grand ciel sombre qui habituellement recouvre tout l’endroit, alors je 
savais que j’étais de retour à la maison. Puis, dans un instant, je revenais dans 
mon corps physique et il en avait été secoué. Aussitôt que je suis rentré en lui, 
j’ai sauté hors du lit. J’avais la gorge sèche, alors j’ai descendu pour boire un 
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peu d’eau. Il était environ trois heures dans la nuit et je me demandais ce qui  
venait de se passer? Être de retour dans le corps physique signifiait un autre 
jour de confrontation avec les restrictions du moi personnel. Lorsque j’étais hors 
de mon corps, tout me semblait sensé, alors que dans le corps c’était tout le 
contraire. Je me suis senti découragé pour un instant. Je voulais juste dormir et 
oublier ma personne.
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SCÈNE VINGT-SIX
LE VÉRITABLE ENGAGEMENT

Le temps convenu pour le Véritable Engagement s’approchait  à grands pas. 
Dans mon esprit,  je croyais que l’événement aurait  lieu selon les dates que 
mentionnait Paul, soit le 22 octobre, mais je devais vite me rendre compte que 
la Vie a SES propres voies. J’avais organisé des cours chez moi, à la maison, 
durant  plusieurs  années.  Lorsque j’ai  commencé à  enseigner,  je  suivais  les 
écrits de Paul. Une fois que Paul eut quitté ce monde, Darwin continua selon la 
version originale de Paul. Puis, est arrivé Harold qui fit de même encore une 
fois.  Ceux à qui  j’enseignais étaient  devenus mes meilleurs amis,  alors que 
nous  vivions  tous  la  même  grande  aventure.  Notre  groupe  était  exclu  de 
l’adhésion officielle de l’organisme et des rumeurs circulaient à l’effet que nous 
étions des < rebelles >, ce qui était plutôt amusant, parce que nous ne faisions 
que mettre notre attention sur notre Véritable Guidance, alors que les autres 
membres se faisaient un plaisir de se conformer aux nouvelles règles mises en 
place par Krone. La principale activité que nous avions  concernait le partage de 
nos Véritables Expériences avec les Véritables Guides, surtout lorsque nous 
dormions.  Ces  derniers  nous  montraient  ce  qui  se  passait  sous  la  tutelle 
d’Harold et Krone.
 
Lorsque le groupe découvrit qu’Harold était sous l’effet de la séduction de ce 
que j’ai appelé < l’Influence >, nous avons cessé d’étudier les discours que lui et 
elle  écrivaient.  Je savais depuis quelques années déjà,  ce qui  se passerait, 
mais les Véritables Guides donnaient à Harold le temps voulu pour remettre les 
choses en ordre, ce qu’il n’a jamais fait. Il aimait maintenant son statut < d’être 
admiré >, ce qui faisait l’affaire de Krone, puisque cela lui permettait d’agir à sa 
guise dans l’arrière-scène. Les membres ont été piégés par des implants de 
programmation et sont aussi sous le contrôle des autres membres du conseil 
d’administration.  Les Véritables Guides nous révélaient  beaucoup de choses 
lors  de nos expériences  avec  eux.  Nous vivions la  Véritable  Aventure  et  le 
Risque d’être Réel. Alors que nous partagions nos Véritables Expériences, où la 
Réalité nous était tous exposée depuis les Niveaux Invisibles, la Corporation ne 
s’intéressait plus à nos expériences. La plupart des gens se font prendre au 
piège par  les apparences de la publicité,  parce qu’ils  ne prennent jamais le 
temps de découvrir ce qui soutient l’illusion organisée par les contrôleurs de la 
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Terre. La présentation originale de Paul était et demeure la Véritable Connexion 
avec les Véritables Guides et leur statut en communication avec la Réalité du 
Son et de la Lumière de CELA (THE IS). La Véritable Authenticité de ce Qui 
EST réel s’expose ELLE-MÊME à ceux qui ont un cœur courageux envers la 
Grande Sincérité qui est si étonnamment Réelle.

Darwin Gross, l’individu qui a succédé à Paul, aussi bien que Jerold, le dirigeant 
actuel  de la  Corporation,  m’ont  donné la  plus  grande des leçons.  J’ai  vécu 
tellement  d’expériences  incroyables  durant  cette  vie,  qu’il  m’est  difficile  d’en 
faire part à la plupart des gens. J’ai retardé durant des années d’écrire ce livre, 
à cause de tous les gens impliqués que je connaissais, mais le temps arriva où 
j’ai décidé de l’écrire. Très peu de gens que je connaissais savent ce qui s’est 
vraiment passé. Au cours de cette vie, j’ai eu une femme et une fille et j’ai aussi 
vécu avec Heather, qui m’a enseigné beaucoup. Elle fit son entrée dans ma vie 
au bon moment, ce qui me permit d’avancer plus loin dans la Grande Merveille 
des Univers de Pureté. Aux yeux du monde, mes choix de vie peuvent sembler 
curieux par rapport aux dirigeants et ce qui est considéré comme < normal >. 
Cependant,  les Véritables Guides ont  adoré mon choix de vie, parce que je 
choisissais la < route dangereuse >.   Heather et moi avions une vie similaire à 
Peter  Pan  et  Wendy;  les  Véritables  Expériences  que  nous  avons  vécues 
ensemble  ont  définitivement  surpassé  tout  ce  qui  peut  paraître  comme une 
simple grande histoire d’amour pour le public. Nous nous aimions vraiment dans 
le sens merveilleux de l’être.   

Pour sincèrement comprendre ce que nous représentions l’un envers l’autre et 
ce que la Vie attendait de nous, il faudrait l’expliquer autrement que de la façon 
conventionnelle de voir les choses. Car le monde, en général, s’engouffre dans 
ses restrictions traditionnelles.  La façon de vivre sa vie est  une décision qui 
appartient à chaque personne et il y a plus que seulement vivre en fonction du 
corps physique. La majorité des gens ne sont même pas au courant de ce que 
la  nature révèle.  En ce qui  me concerne,  le  simple fait  d’observer une fleur 
s’épanouir ou de voir un arbre faire croître ses feuilles constitue une expérience 
d’humilité. Ces êtres ne font que manifester la Véritable Beauté qui dépasse de 
loin les dieux de l’homme. La Sublime Réalité du très unique ÉTAT D'ÊTRE 
(BEINGISNESS) ne peut  être  qu’expérimentée et  vue par  ceux qui  ont  une 
perspicacité extraordinaire. Chaque instant que la Vie ELLE-MÊME EST devrait 
être le seul moment qui vaille la peine de vivre. Rien n’arrive à supplanter la 
conscience TOTALE de ce Maintenant entier, car CELA (THE IS) ne peut être 
réalisé ailleurs qu’Ici et Maintenant.    

Pendant nos classes d’étude, nous écrivions nos Véritables Expériences que 
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nous vivions. Bien sûr, les autres membres ignoraient tout à ce sujet et de ce 
que nous savions. J’ai toujours trouvé agréable d’entendre les expériences des 
autres, puisqu’elles me permettaient d’avoir une vue entière de tout ce que nous 
faisions. Nos Véritables Expériences portaient principalement sur les actions de 
la Corporation. C’est du moins ce qui nous était montré intérieurement. La Vie 
ELLE-MÊME partageait avec nous tous, non pas ce que nous bâtissions, mais 
ce qui apparaissait en surface. Personnellement, je ne m’en souciais pas, mais 
c’était tout de même un bon exercice pour nous enseigner quoi ne pas faire. 
C’était comme avoir nos propres preuves secrètes que seulement peu de nous 
possédaient. J’ai tenté de faire connaître nos expériences à d’autres membres, 
mais je me suis rendu compte que c’était une perte de temps.

Pendant que les événements avaient lieu, nous voyions bien que ces personnes 
aimaient bien leur fonction de contrôle, quoi qu’il en soit! L’histoire de ce monde 
ne fait que prouver à la société ce qu’elle continue d’ignorer, même si la plupart 
des gens considèrent ces événements comme hors de l'ordinaire, ils n’arrivent 
pas à saisir la vue d’ensemble. C’est ici qu’une Véritable Comparaison entre en 
jeu. Jusqu’à ce que les Véritables Expériences deviennent partie prenante de la 
vie d’une personne, cette dernière n’aura qu’une vue limitée de ce que la vie 
EST Réellement. Très peu de gens possèdent une connaissance de la Véritable 
Source, alors que la plupart se tournent plutôt vers les affaires, les stratégies de 
commercialisation  et  les  figures  d'autorités  vénérées  qui  donnent  leur 
assentiment à tout ce qui est < la bonne chose à  faire >. Lorsque je parlais à 
certains, c’étaient comme si vous enseigniez à vos enfants ce à quoi ils doivent  
faire attention pour  se lancer  dans ce monde de confusion.  Tout comme en 
affaires, il est bon d’avoir un plan, mais parfois tu dois  < improviser >.

Paul fit  un excellent travail  qui a procuré tellement, mais qui a été pris pour 
acquis  par  plusieurs.  Paul  ne s’est  pas préoccupé pas de ce que les  gens 
n’appréciaient pas, il a plutôt décidé selon ce qu’il aimait faire, peu importe ce 
qu’il fallait faire pour mettre en place un cadeau pour tous. Les humains sont 
bizarres et Paul le savait bien, et il ne se préoccupait pas du tout de la stupidité 
qui se passait  relativement à sa présentation, parce que la Vraie Réalité est 
Toujours NU. Darwin et Harold  ont eu la grande chance de simplement marcher 
et entrer dans la création de Paul et de la continuer, alors que moi, d’un autre 
côté, je me sentais à l’extérieur et devais ramper pour essayer d’y faire mon 
entrée. C’est donc ainsi qu’il semblait en être, parce que les membres et même 
ceux qui occupaient les hautes positions n’ont jamais voulu regarder au-delà de 
la < vision > projetée par Krone et Harold. 

La Vie ELLE-MÊME et les Véritables Guides connaissent la Véritable Intention 
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de chaque personne qui demande leur aide. Une personne peut avoir une haute 
opinion d’elle-même à cause de ce qu’elle a accompli et connaît dans le monde 
extérieur, tout en ayant même eu des expériences au-delà de ce niveau, mais 
les  Véritables  Guides  sont  surtout  intéressés  par  les  individus  désireux 
d’expérimenter  ce  Qui  EST Réel.  Ils  savent  exactement  quoi  faire  et  à  qui 
donner la Véritable Connaissance Inconnue.

Les gens comme Harold et sa femme Krone ne trompent qu’eux-mêmes, en 
croyant qu’ils peuvent continuellement induire en erreur leurs disciples, par le 
fait d’accepter ce qu’ils présentent. Ce qu’ils présentent a de la valeur, mais ce 
qu’ils font sur les autres niveaux et comment ils s’y prennent pour puiser dans 
les gens et  les contrôler n’est pas sain. Ils  ont  l’opportunité de changer  de 
direction, mais s’ils attendent trop longtemps, alors ils devront composer avec 
les Seigneurs du Karma et revenir sur Terre pour recommencer une autre vie. Ils 
sont en bonne position pour aider les gens, mais ils ont décidé d’agir autrement.

Maintenant que je savais ce qui surviendrait avec la Réalité Dorée, j’y pensais 
sans arrêt. J’essayais d’imaginer comment tout cela se passerait. Heather et 
moi  avions  eu  tellement  une  Véritable  Expérience  ensemble  au  cours  des 
années.  J’aimais  toujours  écouter  ce  qu’elle  avait  à  dire  au  sujet  de  ses 
expériences dans les autres niveaux, tout particulièrement en ce qui a trait à l’Île 
du Ciel Bleu. Sa  principale préoccupation était le fait qu’elle ne voulait pas que 
j’accepte la position d’engagement, surtout depuis qu’elle avait pu voir  dans les 
autres mondes comment les gens me traiteraient. C’était la véritable Lumière 
qu’ils cherchaient. Elle se rendait également compte que nous ne serions pas 
aussi souvent ensemble, alors que j’écrirais beaucoup plus. Elle a toujours de 
merveilleuses Expériences des Véritables Mondes riches en information. Les 
Véritables Guides aiment bien Heather et ce qui est étrange, c’est qu’elle avait  
une réserve à leur sujet. Elle semblait plutôt sceptique à leur égard, même si 
elle avait eu d’incroyables expériences avec eux. Ils lui disaient des choses que 
je ne savais même pas. Certaines personnes peuvent penser que le simple fait 
d'être connecté avec la Véritable Source, un individu connaît tout, mais ce n’est 
pas vrai. En fait, plus tu réalises de choses, plus tu en as à apprendre. C’est 
différent  de  l’horaire  mémorisé  des  routines  de  neuf  à  cinq  heures;  c’est 
pourquoi je suis heureux d'avoir des amis tels que Rebazar, Yauble et Paul.

Intérieurement, je voulais le Véritable Engagement, parce que selon moi, c’est 
tout ce qu’il y a et à cause de l’aventure qui en faisait partie. J’aimais enseigner 
et j’étais finalement prêt à me retirer de mon entreprise de construction ou, du 
moins,  je  le  pensais.  J’avais  tellement  d’idées  sur  la  façon  d'enseigner  aux 
membres et  la  manière de m'y prendre.  Ce que je  ne réaliserais  pas,  à ce 
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moment-là, est que j’étais préparé à amener une Nouvelle Vision NU qui était un 
test pour moi. En d’autres mots, ce serait un test de réalisation, quelque chose 
que  je  devrais  vivre,  jusqu’à  ce  que  le  Véritable  Événement  ait  lieu.  Paul 
Twitchell  avait reçu le Bâton du Pouvoir de Rebazar. La Réalité Dorée de Son 
et de Lumière n’est pas donnée à tous les Véritables Guides.

Lorsque Paul quitta cette vie pour passer dans les Véritables Univers en 1971, il 
n’avait désigné personne pour le remplacer. Il y avait certains individus parmi 
les membres qui pensaient qu’ils seraient le prochain leader, mais ils surent très 
tôt que ce n’était pas eux. Parmi ces gens plusieurs quittèrent et démarrèrent 
leur  propre  mouvement.  Bien,  il  y  a  matière  à  vérifier  dans  les  Véritables 
Mondes, quand vous savez qui sont les Véritables Guides. Yauble Sacabi et 
Rebazar Tarsz demandèrent à Darwin Gross, qui était un membre haut initié, 
d’occuper la fonction et de s’occuper de l’organisation, en attendant de préparer 
le prochain individu, Harold. Darwin Gross n’a pas eu le Bâton du Pouvoir, parce 
qu’il n’en était pas capable. Son travail consistait à garder les membres unis, en 
faisant la transition suite au départ de Paul Twitchell.  Ce que la plupart des 
membres ne savent pas, c’est que Paul avait contacté à peu près tous ceux qu’il  
avait à rejoindre à ce moment-là. Il savait qu’il devait s’éloigner de sorte que la 
Grande  Réalité  pourrait  continuer  à  se  développer  selon  ELLE-MÊME.  Les 
membres créèrent le Bâton du Pouvoir pour que Darwin Gross accepte, parce 
qu’ils voulaient qu’il en soit ainsi. À ce moment-là, je me conformais à ce qui se 
passait, puisque je ne savais rien de différent. Quand je regarde en arrière, je 
peux voir qu’il était mieux que j’agisse ainsi, parce que ce n’était pas important 
pour moi

Durant le temps où  Darwin fut assigné comme leader, il a commencé à faire de 
bizarres choses. Il a dirigé une partie de l'argent de l’adhésion des membres 
dans plusieurs différents comptes de banque pour lui-même. Il s’est même bâti 
une maison qu’il possédait secrètement dans un autre état. Il y a d’autres faits 
qui s’ajoutent à ceci et ils seront révélés dans le Livre Cinq. Ceux qui veulent en 
savoir plus peuvent toujours enquêter par eux-mêmes. C’est autour des années 
80-81 que Darwin a décidé de partir, parce que les Véritables Guides mettaient 
beaucoup de pression sur lui pour qu’il cède la place, puisque le temps d’Harold 
était  arrivé  pour  devenir  le  prochain  leader.  Darwin  a  finalement  laissé 
l'organisation et a fait savoir aux membres qu’il gardait le Bâton du Pouvoir avec 
lui. Il y eut des membres qui le suivirent dans le nouveau  < système > qu’il a 
établi. J’avais, alors, de Véritables Expériences avec Darwin et Harold dans les 
autres  mondes  et  ils  semblaient  tous  les  deux  de  bons  mecs,  malgré  la 
confrontation qui avait lieu au plan physique. À ce moment-là, c’était un peu un 
test pour moi, jusqu’à ce que je sache ce qui se passait réellement.
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À partir de cet instant, Darwin a tenté de prendre différentes approches pour me 
garder sous son contrôle. Il s'est présenté comme ledit leader spirituel, mais ce 
qui en ressortit ce fut son intérêt personnel et le désir d’avoir l’appui des gens. À 
cause de la  connaissance qu’il  a  acquise par  les Véritables Guides,  il  a pu 
convaincre plusieurs membres actifs  de la Corporation de le suivre et  de le 
soutenir. Il a encore occupé un poste de dirigeant dans le plan physique qui 
n’était que le reflet du même poste limité au deuxième niveau. À ce moment-là, 
les  Véritables  Guides  l’ont  laissé  et  travaillèrent  avec  Harold.  Lorsque  des 
situations semblables surviennent, tout ce qu’une personne doit faire, c'est de 
contacter Rebazar ou un des Véritables Guides et lui demander de lui montrer 
ce  qui  se passe.  La  patience est  de mise,  mais  éventuellement  les  choses 
prendront leur sens et feront surface, c’est toujours le cas.

C’était  une  soirée d’août  claire  et  venteuse,  lorsque je  suis  arrivé  tard  à  la 
maison du travail. Je me suis dirigé directement vers mon lit et me suis écrasé 
sur  celui-ci.  J’étais  si  fatigué!  J’étais  tellement  épuisé,  qu’après  quelques 
instants, je suis ressorti  du lit  et pris une douche. L’eau était  vivifiante, alors 
qu’elle apaisait mon corps épuisé. Je me suis séché et j‘ai retourné m’écraser 
sur mon lit. J’étais épuisé, mais mon esprit continuait à penser à ce que j’avais 
construit cette journée-là. Je me demandais aussi comment Jerold réagirait en 
rapport  aux  événements  qui  surviendraient  bientôt.  Dans  mon esprit,  il  était 
conscient que je le remplacerais. Toutefois, je saurais très bientôt qu’il n’était 
pas du tout  intéressé à ce que je  pensais ou ce que les Véritables Guides 
voulaient.

Je finis par m’endormir et à déplacer ma conscience hors de mon corps. J’étais 
soudainement  assis  dans  mon  gros  camion  Dodge  blanc,  observant  le  ciel 
ceinturé d’une très belle colline d'un beau vert, comme il s’en voit fréquemment 
à plusieurs endroits dans Orange County. J’étais assis là sans penser à quoi 
que ce soit de particulier; j’entendais des petits coups sur la fenêtre du côté du 
passager du camion. J’ai regardé et me rendis compte que c’était Harold. Il m'a 
salué de la main en me suggérant de sortir.  Soudainement, j’étais en dehors du 
camion, près côté de la porte de celui-ci. Il fit le tour du camion depuis l’autre 
côté et est arrivé en face de moi. Il était revêtu de son traditionnel habit bleu 
pâle, comme Paul avait coutume de porter. L’habit bleu était devenu une mode 
reconnue, symbolisant les leaders de la Corporation. Darwin Gross avait adopté 
la même hanitude. En regardant Harold, j’ai remarqué qu’il avait rétréci un peu 
et ne semblait pas aussi grand. 

Alors que nous étions face à face, il dit :  « J’ai bien ri de toutes tes choses 
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créatives  que  tu  fais  lors  de  tes  présentations  au  grand  public  »,  dit-il,  en 
montrant le dessein de construction sur le camion.
Puis, il a pointé vers ses oreilles et dit: « As-tu remarqué ceci? Les Guides ont 
pris soin de moi, si bien que mes oreilles sont revenues en bonne position ». 

Harold avait des oreilles plutôt larges et elles étaient maintenant bien collées sur 
le côté de sa tête. Les véritables Guides étaient fermes et directs avec lui, mais 
il était trop tôt pour savoir s’il avait fait un peu de bien. Son affection envers 
Krone est devenue si forte qu’il  n’avait plus intérêt à développer la Véritable 
Présentation  que  les  Véritables  Guides  mettaient  en  place  pour  l’humanité. 
Pendant pratiquement vingt années, il avait eu le contrôle de la Corporation et 
m’avait informé qu’il ne voulait pas céder son poste de leader. Ce qui signifiait 
pour les membres que les choses demeureraient comme elles étaient, sauf pour 
ceux  qui  communiqueraient  avec  Rebazar  Tarzs  et  les  Véritables  Guides 
Universels.  Ils  deviendraient  alors  conscients  du  changement  du  Véritable 
Engagement de la Réalité Dorée. Les événements qui suivirent ce que Paul 
avait créé démontrent très bien comment, quelque chose de haute qualité et de 
vraiment  bénéfique  au  départ,  devient  habituellement  corrompu  à  la  fin.  La 
leçon, ici, est que les systèmes existants ne sont pas nécessairement mauvais, 
mais qu’ils sont assurément limités et de moindre qualité. Les Véritables Guides 
ne tentent pas de changer l’intellect des gens et leurs décisions déjà prises. 
Leur intérêt porte plutôt à procurer une plus grande occasion sans limites. Krone 
et Harold s’intéressaient seulement au contrôle, tout comme ceux qui existent 
dans  les  trois  premiers  niveaux  psychiques  avec  leurs  paradis  et  dieux.  La 
Véritable  Liberté  n’existe  pas  dans  les  trois  premiers  niveaux.  La  Véritable 
Liberté se trouve seulement dans les Véritables Univers. Un certain temps de 
formation est requis pour réaliser et comprendre ce que les Véritables Guides 
procurent, mais une fois bien compris, il n’y a plus de limites.

Harold expérimentait maintenant le test de sa vie. Parce qu’il était devenu le 
dirigeant prédominant, il s’était fait l’opinion que ma façon d’enseigner aux gens 
était insignifiante. D’autant plus que le fait que je ne suivais pas les directives 
restrictives, mises en place par Krone et ses contrôleurs, n’aidait pas aussi. Elle 
a inventé ses directives dans le but formel de limiter les membres et afin de 
diriger  le  bureau  central  selon  ses  idées.  Encore  une  fois,  nous  avons  un 
exemple parfait  de gens qui recherchent une forme d’autorité pour leurs fins 
personnelles, au lieu de ce Qui Est Réel. 

Après notre conversation, Harold et moi avons marché le long d’un sentier qui 
conduisait  à  un  arbre  géant.  Il  y  avait  un  homme  qui  se  tenait  debout 
patiemment sans bouger. Je ne lui ai pas porté attention au début. Comme nous 
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nous approchions de l’arbre et nous étions devant l’homme, Harold et moi nous 
sommes serrés la main, comme si tout allait bien entre les deux. Puis, Harold 
s'est tourné et éloigné. Je le surveillais prendre un petit sentier venteux où deux 
femmes l’attendaient. En l’observant marcher, je me suis intéressé à ce qui se 
passait.  J’ai  remarqué  qu’une  des  femmes  qui  l’accompagnaient  était  toute 
vêtue de noir. Elle avait une mini robe noire avec un haut noir, des bas de nylon 
noirs, des cheveux noirs et de grosses lèvres teintées rouges. Elle me fixait 
avec un sourire sensuel  dans le  visage,  tout  en entourant  de son bras une 
femme blonde, dont la tête était penchée sur son épaule. C’était comme si la 
femme  blonde  était  inconsciente.  J’ai  soudainement  réalisé  que  la  femme 
blonde était la femme d’Harold, Krone. Krone était sous le charme de ce que j’ai 
plus tard appelé < l’Influence >, qui prenait l’apparence de la femme séduisante 
dans cette scène. L’Influence dirige le < spectacle > à la Corporation et met en 
place  toutes  les  supercheries,  parce  Krone permet  qu’il  en  soit  ainsi.  Il  est 
amusant de constater que Krone a réellement permis à l’Influence de s’infiltrer, 
parce qu’elle voulait le contrôle total sur tout, sans le partager. C’est ainsi que 
les Véritables Expériences fonctionnent et les Véritables Guides montreront à 
quiconque, s’il est assez patient pour se faire enseigner. Les guides vont révéler 
les  illusions que  la  plupart  des gens  tiennent  pour  acquises  et  c’est  ce qui 
m’était montré. La Vie ELLE-MÊME procure tout ce qui nous est nécessaire afin 
de progresser en conscience, mais la majorité des humains aiment mieux leur 
monde  fabriqué  de  rêves  qui  malheureusement  conduisent  seulement  à 
d’autres vies inconscientes.

Harold s’en est allé avec les deux femmes et a disparu. Je suis demeuré là 
quelques instants, me questionnant sur ce que je venais juste de voir. La vie me 
montrait  ce  qu’Harold  avait  organisé  pour  lui-même.  Lorsqu’il  a  commencé, 
Harold avait de bonnes intentions, mais lorsque Krone fit son entrée en scène et 
le soumit à sa volonté, il a perdu l’engagement envers la réalisation du but de sa 
vie. Maintenant, il s’intéresse plus à ce qu’elle décide, ne réalisant vraiment pas 
qu’elle ne se préoccupe pas du tout de lui.   

Une des Véritables Expériences que j’ai  eues avec Harold fut lorsque j’étais 
dans  une  chambre  avec  des  murs  parés  à  grandeur  de  miroirs.  Dans 
l’expérience, je tentais de faire en sorte qu’Harold se regarde et voit ce dans 
quoi il s’était embourbé. Mais, comme je le pensais déjà, il ne souhaitait pas se 
regarder en tentant de s’éloigner de moi. L’idée de cette expérience démontrait 
sa  volonté  de  ne  rien  changer  de  sa  déception  actuelle  pour  devenir  Plus 
Conscient. Les Véritables Expériences, comme cette dernière, sont agréables, 
tout particulièrement une fois que vous comprenez ce qui se passe. C’est ainsi 
que la Vie ELLE-MÊME procure un voyage unique à ceux qui portent attention. 
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La Véritable Expérience existe dans le Maintenant, non pas dans le passé ou le 
futur. 
Après un grand bout de temps, je me suis retourné et j’ai regardé l’homme qui 
se tenait calmement sous le gros arbre. Il n’a pas dit un mot, mais me sourit 
simplement. Je ne pensais pas à l’endroit où j’étais ou même qui il était. Nous 
étions juste là tous les deux se regardant mutuellement. Puis, une lumière a 
commencé doucement à briller, dessinant sa forme et émergeant tranquillement 
tout autour de lui. Aussitôt que je l’ai vue, j’ai continué à observer et la lumière 
devenait plus grosse, se déplaçant vers l’extérieur et en hauteur. Elle est vite 
devenue  plus  grosse  que  l’arbre  et  scintilla  d’une  brillance  ultra  blanche. 
L’homme était toujours là debout, continuant de  sourire et ne disant rien, mais 
ne  faisait  que  Juste  Être.  Toute  la  scène  devint  étonnamment  curieuse.  Je 
surveillais la lumière changer d’une douce teinte de blanc serein en une brillante 
couleur  légèrement  dorée.  Tout  en illuminant l’homme depuis l’arrière,  elle a 
touché  le  sol  et  depuis  cet  endroit  s'est  déplacé  en  volant  vers  le  ciel.  Je 
surveillais  la  lumière  voyager  de  plus  en  plus  haut,  tout  en  s’animant 
merveilleusement par elle-même. Puis au loin, au-dessus de la Terre et au-delà 
des étoiles, il y avait une autre lumière qui descendait lentement et directement 
vers celle qui montait. Un son subtil se faisait également entendre, comme le 
sifflement du vent qui bourdonne quand il se déplace. Je suis devenu tout d’un 
coup conscient de l’expérience avec RT dans la Vallée du Réel. J’étais étonné 
en surveillant cette scène spectaculaire.

Les deux lumières en sont venues à se rejoindre, alors que celle venant d’en 
haut brillait plus que celle du bas. Lorsque la lumière du haut a touché le sol. 
L’homme et moi étions engloutis dans une blanchâtre lumière dorée qui créait 
sa  propre,  unique et  sublime essence.  Je me sentais  comme si  je  recevais 
quelque chose de très important. Je ne peux pas dire combien de temps a duré 
cette expérience, parce que je ne me souciais d’absolument rien. J’étais là et 
me délectais de chaque instant.

Puis, l’homme me dit: « Tu l’as, fiston ».

J'ai eu besoin de quelques instants, mais tout d’un coup, j’ai réalisé que c’était 
la Réalité Dorée du Son et de la Lumière provenant de CE QUI EST TOUT 
(ALLIS). À nouveau, je me suis rappelé l’expérience en compagnie de RT et ce 
qu’il  m’avait  dit  à savoir  que ce moment  serait  mon futur,  qui  deviendrait  le 
Maintenant. J’étais donc dans le Véritable Engagement du Maintenant de ce 
Qui EST Réel. Je ne voyais rien d’autre que la lumière. Aucune pensée ne me 
traversait l’esprit puisque tout était parfait et que je savourais chaque instant.
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Alors j’ai  pu voir que l’homme, disparaissant lentement dans la lumière, était 
Paul et, à partir de cet instant, je me retrouvais seul. Il n’y avait que moi et la 
lumière. Je suis resté ainsi très longtemps, ne faisant rien d’autre que regarder 
la lumière, puisque c’est tout ce qu’il y avait; juste de la lumière. Finalement, 
après une indéterminable période de temps, je me suis retrouvé dans mon lit. 
J’ai tranquillement ouvert mes yeux et j'ai regardé le  plafond. J’étais bien dans 
mon  corps,  m’ajustant  beaucoup  mieux  cette  fois  puisque  je  revenais  d’un 
endroit  me permettant plus d’Être Libre.  

J’ai évalué l’expérience dans son entier et tout ce qui s’était déroulé. Il semblait 
qu’Harold  se  dirigeait  seul  sans  accomplir  ce  que  les  Véritables  Guides 
voulaient, mais j’allais plus tard découvrir que ce n’était pas le cas. Je me suis 
mis à penser à l’homme sous l’arbre et  ce qu'il  représentait.  Je réalisai  que 
c’était Paul! Il s’était déguisé en portant une perruque. Je me suis mis à rire,  
réalisant qu’il s’était servi de l’humour. Ce qui m’a empêché de le reconnaître 
sur le coup, même s’il se tenait debout directement en face de moi. Il portait une 
perruque frisée de femme! Après avoir retourné tous les événements dans ma 
tête, j’ai appelé plusieurs amis pour leur faire savoir que j’avais reçu le  Véritable 
Engagement du NUWAVE (la Vague du NU). Il était environ 13h00 et je sentais 
que je devais le dire à quelqu’un. Je me suis assis longtemps sur mon lit, me 
demandant  quoi  faire.  Maintenant  que  c’était  confirmé,  je  ne  pouvais 
m’empêcher de penser à mon futur avec le Véritable Engagement.  

Je détenais maintenant le Véritable Engagement, un terme que Paul appelait le 
< Bâton du Pouvoir >. Je l’ai renommé la Réalité Dorée dans le but d’éliminer le 
mot  < pouvoir > dans SA description. Paul a instauré ce qui convenait durant 
son  séjour.  Mais,  c’était  maintenant  le  <  NU  Maintenant  >,  et  les  Copains 
voulaient que ce soit changé. Ce que je venais d'expérimenter était la version 
avancée de cette Merveilleuse Réalité qui soutient toute vie. Puisque certains 
mots font une différence, il fallait renouveler le nom de la Réalité. En plus  la 
<  notion  de  pouvoir  >  devient  la  référence  que  les  humains  recherchent, 
lorsqu’ils sont perdus dans les royaumes psychiques. Le pouvoir, existant sur 
Terre et dans les deux autres cieux, possède une nature dualiste limitée et ne 
se compare pas du tout avec les Véritables Univers de Son et Lumière, qui 
débutent avec le Septième Niveau. Le très peu de gens, qui ont accès à la Vraie 
Conscience  de  CE QUI  EST TOUT (ALLIS),  constateront  qu’il  n’y  a  aucun 
pouvoir qui existe avec CELA (THE IS). La Réalité qu’EST TOUTE Vie est si 
parfaitement Pure et Véritable que rien d’impur ne peut s’introduire dans SA 
Réalité. La Réalité est ce que chaque être recherche. Malheureusement, les 
dieux inventés ont dirigé leurs agents à  créer une façade autoritaire qui laisse 
croire à une forme de Vérité Ultime pour tenter de remplacer la Vraie Réalité. 
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Rebazar  explique  ceci  à  Paul  et  moi  dans  le  Livre  Trois  <  The  Real  Far 
Country > (Le Véritable Pays Lointain).
Ce qui n’est pas compris de la Réelle Vérité est ce qu’EST vraiment CE QUI 
EST TOUT (ALLIS).  Ce que l’humanité pense de la vérité, contenue dans les 
documents  qui  rapportent  d’anciennes  expériences,  n’a  rien  à  voir   avec  la 
Réalité du Son et de la Lumière qui EST. Le Véritable et Ultime ÉTAT D'ÊTRE 
est la Vérité Réellement Vivante, sans aucune forme de documentation, peu 
importe comment celle-ci peut sembler convenable. Même si Paul Twitchell a 
écrit plusieurs livres, il a bien précisé que ce qu’il présentait devenait Véritable 
seulement par l’intermédiaire de chaque individu, alors qu’il pratique la Véritable 
Connexion avec le Véritable Son et la Véritable Lumière. Les mots écrits se 
voulaient d’informer les gens pour s’améliorer par eux-mêmes, pendant qu’ils 
vivent dans les mondes inférieurs, alors qu’ils élargissent leur conscience pour 
éventuellement accéder aux Véritables Univers. 

Dans mon esprit, j’attendais un appel d’Harold, d’un jour à l’autre, mais ce n’est  
jamais arrivé. Je pensais qu’il  savait  exactement ce qui s’était  passé et qu’il 
m’aiderait dans la transition. Mais, non. Pas du tout! J’avais un Engagement 
avec la plus immense responsabilité de la planète et j’attendais encore un appel 
téléphonique pour me dire que tout se passerait bien, c’est vraiment idiot. J’ai 
continué à réviser ce que mes prédécesseurs avaient vécu. Darwin Gross et 
Harold ont fait leur entrée dans une situation clé en main qui consistait à grossir  
le nombre de membres et obtenir du soutien extérieur. Bien, il semble que je ne 
l’aurais  pas  facile.  Non  seulement  je  n’acquerrais  pas  les  membres  et  leur 
soutien,  mais  j’étais  considéré  en  plus  un  imposteur,  aux  yeux  de  la 
Corporation. L’Aventure de ma Véritable Vie serait un grand défi et beaucoup 
plus que ce que je pouvais penser à l’époque.

Environ une semaine plus tard, alors que j’étais étendu sur mon lit. J’ai entendu 
une voix me dire:   « Quand vas-tu faire quelque  chose? »

J'ai eu besoin d'une minute pour réfléchir  à ce que je venais d’entendre. Je 
continuais à croire qu’Harold m’appellerait. Je devais vite découvrir que j’étais 
naïf.  Harold  n’avait  aucun  intérêt  à  me  laisser  la  place  à  la  tête  de  la 
Corporation.  Je pouvais  voir  qu’une  intéressante  aventure  se  préparait  pour 
moi. J’ai commencé à m’imaginer marchant ici et là dans les rues, informant les 
gens que j’étais celui qui avait le Véritable Engagement.

Puis, j’ai entendu la voix dire: « Non, ce n’est pas cela ».

Je me suis mis à rire. La scène était si ironique. J’étais ici dans ma maison de 
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banlieue et,  là-bas,  il  y  avait  Harold dans ses gros quartiers.  Je me sentais 
comme le gars dans la chanson < Born too Late > (Né trop tard). Pourquoi ne 
pouvais-je tout simplement pas prendre ma place dans la situation existante? Je 
suppose qu’il devait en être ainsi. Krone ne laisserait pas aller ce qu’elle avait 
conquis. Harold était tellement émotionnellement attaché à elle, qu’il ne voudrait 
même pas penser qu’il puisse abandonner sa place à quelqu’un qu’il considérait 
inférieur à lui. Alors que tout cela semble un vrai drame de télévision du genre 
< Days of Our Lives > (Des jours et des vies). C'était même encore plus que 
cela pour moi.  Pendant que la majorité du monde semblait  calme, serein et 
réuni en surface, une féroce bataille faisait  rage dans les mondes intérieurs, 
invisibles à la plupart.

Il  me revenait  maintenant  de redémarrer  à  neuf.  Je  devrais  développer  une 
nouvelle perspective pour présenter à ce monde quelque chose qui permettrait 
aux  gens  d’avancer  dans  leur  compréhension,  au-delà  des  restrictions  qui 
existaient déjà. La classe à laquelle j’enseignais déjà possédait un site internet 
que nous avions construit  ensemble.  J’ai  décidé de nous donner  le  nom de 
< BeingFree.org > (Être Libre.org). Pendant que la classe et moi organisions 
différents  événements  publics,  je  continuais  à  penser  qu’Harold  et  Krone 
changeraient  leur position.  Peut-être,  qu’Harold aurait  le courage de prendre 
position devant Krone, mais il n’en serait rien. La classe et moi continuions à 
partager nos Véritables Expériences au cours de nos rencontres. Ce qui nous 
était révélé en rêves, c’était Krone qui maintenait le poste de commande, elle 
dirigeait et contrôlait l'organisme, alors que Jerold se laissait conduire comme 
un petit chien en laisse.

Une nuit,  j’ai  eu une Véritable Expérience où je  me suis retrouvé dans une 
chambre avec les Véritables Guides qui étaient alignés le long de chaque mur. 
J’étais assis dans une chaise et je ne faisais que les regarder. Un gros homme, 
environ un mètre de large, vêtu d'une chemise avec un dessein hawaiien, s’est 
approché de moi et m'a donné un petit coup sur la jambe. En me contactant, j’ai  
reçu l’impression que j’informerais la Corporation que j’étais le nouveau leader, 
que  je  poursuivrais  la  présentation  de  Paul  pour  que  les  gens  de  la  Terre 
sachent ce qu’il en est de la Grande Réalité, CELA (THE IS). L’idée était de 
procurer le courage et de partager avec les gens ce qui se passait Maintenant.  
Bien sûr, la plupart des gens penseraient précisément qu’il y aurait une annonce 
officielle à l’effet du Véritable Engagement. Je pensais moi-même qu’il en serait 
ainsi, jusqu’à ce que je réalise que ce serait différent de ce que je voulais. Les 
Véritables Guides choisissent un certain individu pour présenter la Réalité du 
mieux possible. Les Véritables Guides utilisent alors les mots et les idées pour 
communiquer à ce niveau-ci,  tout comme nous le faisons, mais c’est ici  que 
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cessent toutes similitudes. Les Véritables Guides procurent le Véritable Son et 
la  Véritable  Lumière  provenant  de  CELA (THE IS),  ce  qui  fait  une  énorme 
différence.  Un groupe,  un système ou une organisation  peut  proclamer  leur 
connexion avec leur leader, leur dieu d’espace fabriqué ou tout autre autorité, 
en  les  mettant  en  évidence  comme les  vedettes  de  cinéma;  tout  cela  peut 
sembler  bien  louable  aux  yeux  des  humains  de  la  Terre  qui  n’ont  pas  une 
Véritable Éducation, toutefois la Réalité que la Vie EST ne les soutient  pas, 
même si toutes les choses ont pris leur source de CELA (THE IS). La raison en 
est  bien  simple.  La  vie  prend  son  sens  selon  la  perception  à  partir  des 
Véritables Univers  et  non  depuis  la  conscience  humaine.  Tout  ce que  nous 
devons faire est d'abandonner tout endoctrinement passé durant cette présente 
vie  et  apprendre  à  se  servir  du  Son  NU  (SOI)  pour  établir  la  Véritable 
Connexion. Les Véritables Guides viendront se joindre à nous et commenceront 
immédiatement à travailler avec chacun de nous.

Avec les Véritables Guides, tout devient centré sur le NUWAVE (Vague NU) de 
Son  et  Lumière,  pour  les  niveaux  inférieurs.  Quiconque  ayant  accepté  le 
Véritable  Engagement  possède  la  responsabilité  d’aller  de  l’avant  pour 
présenter  la  version la  plus récente de la  Véritable  Présentation à  ceux qui 
écouteront.  J’étais  l’Être  Choisi  pour  le  faire.  La plupart  des gens sur  Terre 
recherchent  quelqu’un  de  l’histoire  ancienne  qui  apparaîtra  et  corrigera  les 
erreurs survenues depuis des milliers d’années; je suppose que cette façon de 
penser est  logique aux yeux de certains. Mais, c’est ainsi  que les systèmes 
actuels  ont  maintenu  le  contrôle,  en  utilisant  et  inventant  des  histoires  qui 
semblent convenables aux êtres émotionnels sans Véritable Expérience.

L’idée originale de Paul portait  sur la Véritable Connexion.  Krone avait  donc 
réduit la conscience  des membres en se présentant comme un  < personnage 
d’autorité >, décidant de sa propre direction vers le Ciel Astral. J’ai commencé 
alors  à  parler  de  l’organisme  comme  la  Corporation.  À  cause  de  sa 
détermination à contrôler et du consentement de la plupart des membres, le 
niveau de conscience général a décliné dramatiquement par rapport à ce que 
Paul avait établi dans les Véritables Univers de Vérité. Krone et Harold avaient 
fondamentalement  conduit  les  membres  au  premier  ciel  de  l’homme,  les 
Mondes Astraux. Bien entendu, la plupart des humains de cette planète ne sont 
pas conscients des Paradis Astraux, même s’ils < croient > en quelque chose 
au-delà  de  l’illusion  appelée   <  mort  >.  Encore  une  fois,  une  stratégie  de 
marketing a repris le contrôle. Maintenant que Krone conduisait le < Spectacle 
Corporatif >, elle n’était pas du tout intéressée avec ce qui se passait du côté de 
la Réalité Invisible, spécialement si c’est pour étaler toutes les faussetés qui ont 
lieu. Elle voulait conserver l’attention des membres sur la structure extérieure, 
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ce  qu’avait  créé  et  réalisé  Harold,  le  <  prophétique  leader  spirituel  >  de  la 
Corporation.  Maintenant  qu’elle  avait  soumis  Harold  à  sa volonté,  elle  fit  en 
sorte que tout paraisse comme si ce dernier prononçait les < beaux mots > de 
sagesse à leurs disciples. Il  a certes écrit  une partie du matériel,  mais c’est 
Krone qui en était toujours l’éditrice. 
 
Ma première tentative de contacter Harold a consisté à faxer un message aux 
bureaux de quartier général de la Corporation. Je pensais que l’idée était plutôt 
amusante et créative à ce moment-là, mais le pouvoir divin de la Corporation ne 
l’a pas vue ainsi. Notre groupe a lancé des messages également à tous les 
centres des États-Unis  ainsi  que ceux des autres pays.  Quelques-unes des 
réponses étaient  très intéressantes,  mais sans plus.  J’étais  encore membre, 
mais  pas  pour  longtemps.  J'ai  commencé  à  recevoir  des  lettres  des 
responsables des < services spirituels >, étant en fait le Côté Sombre, disant 
que  je  devais  arrêter  toute  communication  avec  le  siège  social.  Bien,  j’y  ai 
réfléchi et décidé de ne pas me soumettre à leur requête. Bien sûr, j’ai en peu 
de temps reçu une lettre stipulant que j’étais < excommunié >, un mot religieux 
utilisé par les Dieux de l’Espace pour maintenir l’obéissance envers ceux qui 
sont vénérés.

Ma première impression, en réfléchissant tout haut, fut: « Qui a pensé à  ce gros 
mot de toute façon? »

Voilà un mot sorti  de la tombe des morts qui n’a vraiment pas de valeur ou 
signification,  mais pour une raison quelconque, les entités de la Corporation 
décidèrent que c’était  la  description appropriée pour  se débarrasser de moi. 
D’accord,  pensai-je,  arrive  le  temps  pour  une  nouvelle  vie  et  le  concept 
<  d’adhésion  >  devenait  de  l’histoire  ancienne  et  très  dépassée.  Je 
commencerais une nouvelle perspective et créerais ma propre aventure, tout 
comme Indiana Jones. À cause des connotations avec le mot < Excommunié >, 
je me suis dit que j’avais reçu une  < malédiction > à vie. Plusieurs de mes amis 
de notre groupe reçurent le même genre de lettre un peu plus tard. Tout cela 
parce qu’ils avaient partagé leurs Véritables Expériences avec les  < officiels 
inexpérimentés > du palais de béton, sans n’en avoir jamais vérifié la teneur 
avec les Véritables Guides.  Éventuellement,  j’ai  reçu des lettres d’une firme 
légale,  engagée  par  la  Corporation  pour  les  protéger  d’une  seule  petite 
personne  comme  moi.  J’étais  désormais  banni  de  tous  les  séminaires  et 
rencontres,  en  plus  d'être  prévenu  que  je  serais  sous  arrestation  si  je  m’y 
présentais.

Tout d’un coup, l’arène prenait de l’ampleur et plusieurs options s’offraient à moi. 
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Je n’avais plus à suivre les < directives >; donc, c’était le temps de vraiment 
s’amuser. J’étais plus que désireux d’aider à faire progresser toute personne 
appartenant  à  la  structure  d'entreprise,  mais  elles  se  sont  campées  très 
fermement sur leurs positions. Même qu'il y eut deux personnes de la classe qui 
ont pris l’avion en direction du Minnesota pour rencontrer Harold en personne, 
mais ils n’ont pu le voir, parce Krone fit en sorte de très bien le cacher. Elle 
possède beaucoup de ressources, mais cela durera seulement pour le cours de 
cette vie. Elle et sa tribu d’inconscients ne trouveront pas les vies futures aussi  
intéressantes. Chacun peut vérifier ce que j’avance une fois qu’il a accès aux 
Filières Universelles.

Je savais déjà que les membres s’étaient beaucoup attachés à Harold et à sa 
façon d’exhiber les enseignements,  donc personne ne souhaite découvrir  ce 
que  la  Vie  ELLE-MÊME  essayait  de  présenter.  Pendant  ce  temps,  j’avais 
continuellement de Véritables Expériences avec différents membres dans les 
autres niveaux, mais tout ce que j’expérimentais était un manque d’intérêt pour 
vérifier ce qui se passait en arrière-scène. Il y eut un individu qui me fit part de 
ses expériences par courriel. Il était un membre vivant en Alaska. Il racontait sa 
Véritable  Expérience  avec  Rebazar  Tarzs.  Dans  l’expérience,  il  était  avec 
Rebazar et Harold. Il  avait vu Rebazar pointer en direction d’un grand blond 
individu qui  était  debout  dans un grand faisceau de lumière dorée.  Je lui  ai 
immédiatement retourné un courriel lui demandant de m’appeler. À ce moment-
là, nous ne nous connaissions pas. Il m’a appelé après un certain temps et nous 
avons  discuté  de  son  expérience.  Pour  faire  suite  à  notre  conversation,  je 
voyais bien qu’il n’était pas prêt à faire face ce qui se passait, même s’il avait 
été mis au courant très clairement. Peu longtemps après, il m’a envoyé un autre 
courriel,  me  faisant  savoir  que,  pour  lui,  Harold  était  le  leader.  Alors,  que 
pouvais-je dire? Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit, seulement 
pour présenter ce Qui Est Réel.

J’étais ouvert à tout ce qui se présenterait, mais personne ne s’intéressait à moi, 
pas plus que les membres déjà convaincus. Tout ce qu’ils devaient faire était de 
contacter un des Véritables Guides Universels, tels que Rebazar Tarzs, Gopal 
Das,  et  ils  leur  montreraient  durant  leurs  Véritables  Expériences  ce  qui  se 
passait vraiment avec Krone, Harold et leur bureau de directeurs. 

Malheureusement, à cause des jeux de pouvoir de la Corporation, les membres 
se  sont  accoutumés  à  ne  pas  recevoir  de  Véritables  Avantages,  ainsi  cela 
s’ajoutait  à  ma  grande  aventure.  C’est  une  grande  leçon  de  pouvoir 
complètement réaliser que le reste du monde ne comprendra réellement pas ce 
qui se passe de la façon que j’ai été le seul à m’en soucier. En révélant ce qui  
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se passe derrière la scène, plusieurs occasions s’ouvrent à moi pour aller au-
delà de ceux qui tentent de limiter le Véritable Être d’une personne. À nouveau, 
je suggère que vous demandiez à Rebazar Tarzs.
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SCÈNE VINGT-SEPT
LA VOIE DIFFICILLE

 
Jusqu’à ce jour, les choses sont demeurées telles quelles avec les membres de 
l’Organisation, mais il deviendra intéressant de voir ce que réserve le futur. Avec 
le  temps, ceux qui  lisent  ce livre peuvent réaliser  ce qui  se  passe avec la 
Corporation. Chacun a l’opportunité de découvrir Ce Qui Est Réel par le moyen 
du Véritable Soi (U). Je suggère aux gens de contacter Rebazar Tarzs et il vous 
révélera la vérité. 

Puisque Krone et Harold ne céderaient pas leur place, qui n’était plus la leur de 
droit, j’ai continué de faire des présentations au moyen du site internet. Tout au 
début, Harold devait tout rétablir en bon ordre, puis me céder la place. Mais, 
Krone intervint au bon moment pour empêcher que cela se produise. À cause 
de sa perception erronée, elle s’était complètement engagée envers le Dieu à 
Trois  Têtes  du  deuxième  ciel  de  l’homme.  Les  Seigneurs  de  la  Noirceur 
envoyèrent  Krone  pour  interrompre  ce  que  les  Véritables  Guides  avaient 
organisé. La raison pour laquelle les gens n’en sont pas conscients est due à la 
manière dont les systèmes d’éducation furent mis en place. De nos jours, il y a 
tellement d’arènes politiques qui contrôlent à travers les nombreux systèmes et 
établissements. Pas besoin d’être un génie pour se douter et se rendre compte 
de  ce  qui  se  passe  dans  les  complexes  établissements  d’éducation, 
volontairement conçues de cette façon. Leur but ne consiste pas à réellement 
permettre aux gens de devenir plus conscients, mais bien de les encadrer dans 
une < obéissance à l’autorité > aussi bien qu’une illusion de réussite. Ce qui 
m’étonne véritablement, c’est de voir  comment certaines idées deviennent si 
enracinées dans la norme de la société qui n’a rien à voir avec ce qui est Réel.  
Pour dépasser les royaumes limités et se libérer de l’intellect et tout ce qu’il 
contient, une personne doit avoir une véritable intention. Pour les gens comme 
Krone, il n’y a aucun intérêt.

Grâce au Véritable  Engagement  qui  survint  le  3 août,  2001,  je  suis  devenu 
motivé et j’ai appris par moi-même à écrire. J’avais toujours voulu écrire, mais je 
remettais tout le temps. Avec le Véritable Engagement, je voulais me lancer des 
défis et progresser. J’ai commencé à écrire sans arrêt de huit à dix heures par 
jour  ou  plus.  Une  fois  que  j’ai  trouvé  mon  propre  style  et  développé  mes 
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habiletés d’écriture, j’ai aimé cela et c’est encore le cas. J’ai relu les livres de 
Paul  pour  mieux  comprendre  comment  il  se  présentait.  Je  commençais  à 
percevoir beaucoup plus avec toute cette Réalité du SOI (NU) qui s’intégrait en 
moi. J’ai continué à bâtir une présentation pour le monde. J’ai ajouté quelques 
aspects humoristiques que j’avais créés par moi-même. J’ai visionné quelque 
chose  de  Plus  Libre,  plutôt  qu’une  constitution  structurée;  je  l’ai  appelée 
<  BeingFree.org > (Être Libre.org).  C’est  à  partir  de cette fondation que j’ai 
débuté.  J’ai  créé  des  avenues  pour  m’assurer  que  les  gens  puissent  se 
brancher au site. Ma seule intention est de procurer une route directe vers CE 
QUI EST TOUT (ALLIS). J’ai appris que la plupart des gens ne pouvaient même 
pas être prêts de comprendre ce que je présentais, parce qu’ils mettent trop leur 
attention sur le monde matériel. C’est la raison pour laquelle les membres de la 
Corporation  ne  chercheraient  pas  à  étudier  ce  que  je  leur  présente.  Ils  se 
soumettent à une identité commerciale d’une façade préfabriquée. Il  leur est 
plus facile  de consentir à ce qui leur a été préparé que d’avoir le courage de 
sortir  des limites de ce que Krone et Harold ont décidé pour tout le monde. 
Darwin  Gross  avait  pousuivi  la  même  habitude  élémentaire  et  c’est  à  ce 
moment qu’Harold a dû s’entendre avec lui. Harold a eu une telle confrontation 
avec Darwin que ce dernier a cessé éventuellement son adhésion. La deuxième 
étape de la confrontation d’Harold devint le plus grand test de tout, soit Krone. 
Qui pourrait vraiment croire qu’un homme avec autant d’expérience permettrait 
de se soumettre à quelque chose de si évident et sans valeur? Certains me 
considèrent comme le < mauvais garnement >, alors qu’en réalité je voulais 
simplement qu’Harold travaille avec moi. La conduite séduisante de Krone l’a 
entièrement piégé.

Lors de mes derniers jours à titre de Membre de la Corporation, j’ai tenté de 
faire  savoir  à  quelques-uns  des  membres  ce  qui  en  était  de  ces  nouvelles 
<  directives  >.  Elles  étaient  devenues  des  règlements  officiels.  J’ai  aussi 
découvert  que  même  les  gens,  que  je  connaissais  depuis  des  années, 
préféraient travailler avec la charismatique et dominante Krone, plutôt que les 
Véritables Guides Universels. Harold était devenu le Leader Emblématique de 
la  Corporation  et  de  ceux  qui  avaient  des  postes  de  responsabilités.  Ils  ne 
voulaient aucunement voir d’autres perspectives, sauf lui, en tant que leader et 
elle,  en tant  que la  femme du leader.  Bien franchement,  toute cette histoire 
devenait un épisode intéressant à l’Indiana Jones. Pour moi, c’est ce qu’il en 
est.  Les  nombreux  représentants  responsables  dans  les  centres  étaient 
amoureux avec leurs postes de direction de sorte que la présentation originale 
de  Paul  n’avait  plus  aucune  signification.  Ils  aimaient  le  contrôle  qu’ils 
possédaient,  alors  je  n’argumenterais  pas.  J’essayais  juste  d’établir  une 
présentation amusante et Réelle à la fois, alors je me sentais bien avec ma 
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propre perspective. 

Ils m’ont tout de même perçu comme le < nouveau mouton noir >, parce que je 
continuerais à étaler ce qui se passait. Mais en fait, par mon intervention, ils 
avaient peur de perdre ce qu’ils considéraient comme leur propriété. Je n’étais 
pas intéressé à leurs intérêts personnels, mais plutôt à procurer une conscience 
élargie par rapport à ce qui se passait < Maintenant >. Je savais qu’il y avait des 
gens qui  désiraient  en apprendre plus,  mais ils  ne savaient  pas comment  y 
parvenir, spécialement avec Krone qui s’assurait que le niveau de conscience 
plafonne selon sa volonté. Tout comme les systèmes existants ont été sclérosés 
au cours des centenaires, Krone, Harold et les directeurs assignés ainsi que les 
membres se réjouissaient de ce qui avait été établi, parce que c’était devenu 
amical  et  confortable.  Si  bien  que  lorsque  les  Véritables  Guides  voulurent 
intervenir  et  écarter  les  obstacles,  ils  furent  rejetés  et  prévenus  de  ne  pas 
intervenir. Bien sûr, les Véritables Guides peuvent faire ce qu’ils veulent, mais ils 
n’utiliseront pas la force si quelqu’un persiste dans son attitude. Ils ne retireront 
pas les restrictions, à moins qu‘une personne inciste auprès d’eux. 

Un des membres de notre groupe nous a raconté une des plus intéressantes 
Véritables Expériences que nous avons eues. Il a mentionné que l’expérience a 
commencé alors qu’il était à l’intérieur d’un édifice et qu'il se tenait près d’une 
porte.  Soudainement,  une  bande  d’individus  apparut  sous  forme  de  Ninjas, 
habillés en blanc et s’introduisant à la course par la porte. Il les surveillait entrer  
dans la pièce, bousculant tout dans la place. Ils ont commencé à tuer tous les 
gens de la pièce qui semblait être un bureau de dactylos. Il nous parlait d’un 
scénario brutal.  Puis, à un certain moment, tous ces Ninjas allèrent dans un 
autre  édifice  plus  gros  et  ont  détruit  la  structure  en  entier.  Ils  se  sont  tous 
positionnés au milieu des destructions et enlevèrent leurs cagoules de leur tête. 
À sa surprise, il a vu Yauble Sacabi, Fubbi Quantz, Rebazar Tarzs, Gopal Das et 
quelques autres Guides Universels. Puis, il s'est demandé où il était dans cette 
expérience et, aussitôt qu’il a eu la pensée, un autre homme a retiré sa cagoule 
et  il  vit  que c’était  lui.  Alors,  le  plus grand homme du groupe a enlevé son 
masque et c’était  moi. Je mesurais environ trois mètres et maniais un sabre 
doré. Ce faisant, une lumière provenant du ciel a rempli tout l’endroit. 

Très peu de gens pourraient comprendre cette expérience, parce qu’elle n’est 
pas ce  qui  se semble  en  être  d’un point  vu humain.  D’un point  de vue de 
conscience limité, il semble qu’il y ait eu une attaque  et un massacre, mais ce 
n’est  pas le  cas.  Les gens tués dans le  bureau représentaient  les  attitudes 
établies qui limitaient les membres; ce n’était pas de vraies personnes, mais des 
formes solidifiées qui avaient été créées par ignorance du personnel engagé. La 
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structure détruite signifiait la fausse idée mise en place, retenant les membres à 
un  niveau  inférieur.  Une  fois  détruite,  il  n’y  avait  plus  de  murs 
d’emprisonnement. C’est une des façons que les Véritables Guides soutiennent 
les gens à surpasser les murs qu’ils se sont eux-mêmes construits. Jusqu’à ce 
qu’une  personne  reçoive  une  Véritable  Éducation,  elle  ne  comprendra 
réellement jamais son propre être. La plupart des gens n’arrivent pas, mais pas 
du tout, à voir au-delà de leur vie physique et à se rendre compte de ce qu'ils  
peuvent être.
 
Une autre Véritable Expérience eut lieu juste après avoir reçu la Réalité Dorée. 
Une nuit, alors que mon corps physique dormait, j’ai rencontré Rebazar dans le 
ciel, au-dessus de ma maison.

« Ce soir, nous allons faire un tour aux Quartiers Généraux de la Corporation »,  
dit Rebazar et, ce disant, Yauble Sacabi est apparu vêtu d'une robe blanche et 
de sandales.

« Bonjour Duane, prenons mon avion pour y aller », dit Yauble, alors qu’un petit 
avion apparut avec juste assez place pour les trois.

Je trouvais plutôt amusant de faire le voyage en avion plutôt que de voler par 
nous-mêmes. Mais, je sais qu’il y a toujours une raison derrière la façon de faire 
les choses des Guides. Nous sommes donc montés dans l’avion et en peu de 
temps étions arrivés au-dessus du siège social dans la partie nord des États-
Unis. Yauble a dirigé l’avion vers le sol, tout près de l’endroit, juste au-dessus de 
l’édifice. 

« Regarde Duane », dit Yauble, « Vois-tu toutes ses lignes qui proviennent de 
l’édifice? »

«  Vous voulez dire tous ces câbles de téléphone, Monsieur? » Dis-je. 

« Ils apparaissent comme des lignes téléphoniques, mais en fait, ce sont des 
implants  de  programmation  (taplines)  qui  proviennent  du  siège  social  et  se 
dirigent vers tous les membres. Tu vois ce qui contrôle les fervents membres », 
dit Yauble.

Alors, dans le temps d’un éclair,  nous nous retrouvions à l’intérieur du siège 
social, nous déplaçant d’une pièce à l’autre. Je me suis demandé ce que nous 
pouvions bien chercher. Je suivais Yauble et Rebazar qui ne touchait à rien, ils 
ne faisaient que regarder autour et se déplacer rapidement.
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Après un certain temps, Yauble dit: « Bon, j’en ai assez vu, sortons ».
Alors nous avons volé directement à travers le plafond, puis l’extérieur dans le 
ciel ouvert. Une fois dans les airs, j’ai hésité un peu et je regardais autour de 
moi, cherchant l’avion.

Rebazar se mit à rire, « Nous avons pris l’avion juste pour essayer quelque 
chose de différent. Nous retournerons à ta maison en volant », dit-il, en prenant 
les devants.

Sur le chemin du retour, je me demandais ce qu’ils recherchaient aux quartiers 
généraux. Une fois arrivés à ma maison, Yauble et Rebazar m’envoyèrent la 
main  et  s’envolèrent  dans  le  ciel  jusqu’à  leur  disparition.  J’ai  tranquillement 
descendu dans ma maison,  puis  dans  mon corps.  Aussitôt  entré  dans mon 
corps, je me suis assis et pensai à ce que je venais de vivre. Je me suis vite 
endormi. Soudain, à ma surprise, j’étais à nouveau aux quartiers généraux de la 
Corporation, volant autour de l’édifice principal, à l’extérieur. J’avais hâte de me 
retrouver  à l’intérieur et  voir  ce qui  se passait.  Je suis passé directement  à 
travers le mur extérieur, puis dans les pièces intérieures où se trouve la partie 
principale de l’édifice. Comme je marchais dans le large corridor principal, je 
pouvais voir à travers les murs des deux côtés de l’édifice. Il y avait des gens 
qui travaillaient dans les pièces. Pour la plupart d’entre eux, ils ne m’ont pas 
repéré. 

J’aime ces Véritables Expériences;  j’apprends que je peux voir  à travers les 
murs, ce qui me révélait les réelles activités de la Corporation. Ceux qui lisent 
ceci  peuvent  croire  que  les  Véritables  Guides  et  moi  sommes  fouineurs  et 
importuns,  mais  ce  n’est  pas  le  cas.  J’ai  réalisé  que  les  Véritables  Guides 
voulaient récupérer le plus de gens possible, suite à la tromperie de Krone et 
Harold; je veux les remercier pour cette aventure. Comme j’ai pu le constater 
plus tard, l’idée d’aider le plus de membres possible ne serait pas un succès à 
ce moment-là.  Il  y en a eu qui  ont quitté éventuellement,  mais je ne leur ai  
jamais parlé ou su qui ils étaient. Pour leur faire comprendre ce qui se passait, il 
leur aurait fallu une très bonne formation personnelle.

Pour  revenir  à  cette  Véritable  Expérience,  je  continuais  à  marcher  dans  le 
corridor principal  jusqu’à l’entrée principale de l’édifice.  Je voyais que toutes 
sortes  de  débris  bloquaient  l’entrée  principale.  Alors,  j’ai  décidé  de  me 
concentrer sur la porte pour vérifier si elle bougerait. Alors que j’étais debout à 
cet endroit, plusieurs travailleurs  du bureau sont venus voir ce que je faisais. Ils 
n’ont  pas dit  un mot,  me surveillant  tout  simplement.  Peu après,  je me suis 

306



rendu compte que la porte demeurerait fixe. Alors je me suis mis à marcher vers 
la porte et passer à travers elle. À mon étonnement, tous les blocages avaient 
disparu et furent remplacés par une porte tournante. Je me sentais soulagé de 
ce que j’avais fait et je suis sorti à l’extérieur et me suis envolé dans les airs. 
Alors que je volais au sommet des arbres, un des faire-valoir de Krone, Jack 
Heil, est venu voler à mes côtés et a commencé à cogner sur moi. Je l’ai vite 
repoussé et il est tombé au sol. En frappant le sol, je l’ai vu se transformer en 
chiot et entrer dans les quartiers généraux. À nouveau, la vie me montrait que 
Jack était devenu le petit chiot de Krone, tout comme Harold.
 
Une des plus  intéressantes Véritables Expériences que j’ai  eues fut  lorsque 
CELA (THE IS) a détruit le mantra d’énergie que Paul avait initialement introduit. 
Vu que j’étais l'Être Choisi, j’avais décidé à ce moment-là, que chaque personne 
qui suivrait la formation devrait atteindre au moins le Douzième Niveau. Lors de 
mon expérience, j’ai vu un escalier de douze marches blanches et, au sommet 
des  marches,  il  y  avait  une  porte  blanche  avec  une  poignée  d’or,  ceci 
représentait  ma décision.  Pendant  que je  regardais  l’escalier,  un courant  de 
fumée cotonneuse, depuis le dessous et la droite de l’escalier, s'est dirigé vers 
moi  comme un petit  avion en feu.  J’ai  immédiatement  su que c’était  le  mot 
d’énergie  que  Paul  avait  choisi  lorsqu’il  était  sur  Terre.  Il  se  désintégrait 
directement  en  face  de  moi.  Le  mot  utilisé  par  la  Corporation  ou  d’autres 
groupes sont du passé et correspondent aux trois niveaux de l’homme. Ils font 
partie du cycle du karma et des renaissances. 

Alors que le temps passait, je réalisais que je voulais me dissocier des mêmes 
étiquettes utilisées dans ce monde depuis des centenaires déjà. Les mots et les 
phrases particuliers ont rapport avec certaines circonstances. Paul avait utilisé 
le mot < dieu > pour faire le pont pour les gens jusqu’à ce qu’il lui soit donné un 
NUSon en provenance de CELA (THE IS), qui aurait un rapport avec ce que j’ai  
appelé  la  Grande Réalité.  Il  a  également  utilisé  le  terme  <  spirituel  >  que 
presque tout  le  monde utilise  pour  signifier  quelque  chose  de  divin,  mais  à 
nouveau, ce mot appartient lui aussi aux trois premiers niveaux. La sorcellerie et 
d’autres idées bizarres sont aussi  des voies < spirituelles >. Lorsque Paul a 
introduit sa présentation comme une nouveauté, je voulais faire la même chose. 
Avec  toutes  les  stratégies  de  mise  en  marché  de  nos  jours,  l’étiquette 
<  spirituel  >  a  été  associée  à  plusieurs  choses  depuis  les  religions  jusqu’à 
toutes sortes de pratiques. À cause de l’utilisation sociale et du mauvais emploi 
de ces termes,  ils  sont  devenus saturés et  une référence commune utilisée 
principalement  par  les  inconscients.  Si  bien  que  la  plupart  des  gens  n’ont 
aucune idée à quoi ils font référence et à quel niveau se rapportent ces termes.
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Je veux conduire les gens plus loin dans la Réalité Invisible où tout est possible, 
plus  ou  moins  loin  que  je  me  suis  rendu  déjà.  Je  n’utilise  pas  la  vieille 
terminologie, parce que je sais qu’elle ne fait référence qu’à des limites et les 
trois  niveaux  inférieurs  connus.  En  surface,  l’identité  de  ces  termes semble 
convenable et bénéfique, mais une fois qu’une personne la recherche, elle se 
rendra  compte  de  ce  qui  se  passe  en  arrière-plan.  Tout  sera  révélé  à  la 
personne qui veut se libérer de toutes les restrictions d’identité. La plupart des 
gens ne prennent pas conscience que ces identités opèrent cinq corps et ces 
véhicules peuvent être envahis par certains facteurs négatifs.  

Alors  que  le  Véritable  Engagement  devenait  plus  évident  dans  ma  vie,  les 
Véritables  Guides  me  montraient  comment  présenter  aux  gens  une  vision 
similaire, mais avec une nouvelle approche. La Réalité se révèle constamment 
à  ceux  qui  porteront  attention.  CELA (THE IS)  ne  peut  pas  se  limiter  à  la 
sagesse, la connaissance, aux écrits ou toute prise de décision. Ces idées ne 
sont que les premiers pas vers la Véritable Expérience. Pour ceux qui sont dans 
un corps humain, nous avons certains besoins pour survivre ici. Mais, il n’y a 
aucune  comparaison  avec  la  Réalité  que  la  vie  EST  Déjà.  Les  systèmes 
inventés existants ont fait du très bon travail en créant mensongèrement une 
société de conformistes robotisés. Si bien que la conscience de la majorité de la 
population a  maintenant consenti à quelque chose de complètement fallacieux. 
Presque aucune explication n’est  possible pour aider ceux qui  sont devenus 
plus qu’attachés émotionnellement aux idées et symboles mis en place par ceux 
qui  veulent  le  contrôle sur  les gens.  C’est  pourquoi  il  y  a tant  de systèmes 
similaires dans le monde. Ceux qui ont inventé un certain facteur de contrôle ont 
préparé le terrain pour d’autres qui ont éventuellement réalisé qu’ils pouvaient 
établir leur propre formule pour obtenir le soutien des masses.

Ces  < systèmes d’idées inventés > semblent logiques, spécialement avec tous 
ces moyens recherchés de la technologie moderne. Mais, ils ne sont pas en 
communication avec la Réalité du Son et de la Lumière de CE QUI EST TOUT 
(ALLIS). Je ne faisais que commencer mon odyssée lorsque Paul Twitchell a 
proposé  sa  présentation  au  monde.  Ce  qu’il  présentait,  à  ce  moment-là, 
représentait  beaucoup  à  cause  de  toute  l’inconscience  qui  prévalait.  Sa 
présentation ressemblait à d’autres enseignements, mais en fait elle était de loin 
plus avancée. Il a commencé dans les communautés psychiques, puis il prit sa 
propre voie tout comme je l’ai fait. Si nous devions demeurer dans la lignée de 
tous les programmes convenus existants, alors il n’y aurait aucun bénéfice réel 
comme nous le connaissons ici.  Notre statut est toujours celui  de la < zone 
dangereuse >, devant continuellement composer avec la conscience humaine 
convaincue  par  elle-même.  Ce  que  Paul  a  présenté  n’a  pas  changé,  le 
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changement  se  situe  au  niveau  de  l’intention  et  des  décisions  prises  en 
apparence. Lorsque Paul fut le leader, les Véritables Guides étaient présents 
pour l’aider. Il en fut de même lorsque le Véritable Engagement me fut confié la 
première fois, mais ce n’est plus le cas avec Harold. Il  y a tant de gens qui 
pensent que les Véritables Guides sont en accord avec la structure relative à 
l'entreprise établie, mais ils ne le sont pas. Je le répète, faites la connexion avec 
Rebazar Tarzs et il vous montrera ce qu’il en est. 

Juste  avant  que  je  m’implique  pour  le  Véritable  Engagement,  j’ai  eu  une 
Véritable  Expérience  qui  m'a  montré  la  désintégration  de  la  création 
monumentale de Krone et Harold. J'ai été témoin d’un immense édifice qui se 
renversait et finit par s’écrouler. Alors que j’observais cette expérience dans le 
Monde Invisible et que je marchais parmi les ruines, j’ai réalisé que je n’avais 
besoin de rien de ce qu’ils offraient. Ils avaient décidé de prendre leur propre 
direction et  choisi  de tromper  les  gens pour  obtenir  leur  appui.  J’ai  sorti  de 
l’endroit sachant que je pouvais créer une voie qui réussirait. Toutes les belles 
paroles et phrases n’ont pas de Véritable Lumière en eux, elles ne sont que de 
sombres reflets. C’est exactement là où les personnes comme Krone et Harold 
se perdent. Ces gens tentent habituellement plus de se bâtir une carrière au lieu 
de devenir totalement libres et de montrer aux autres comment y arriver à leur 
tour. < L’idée de l’adhésion > n’est plus de mise tout autant que les systèmes de 
croyances et leurs centenaires de torture qui ont affligé la race humaine. La 
Terre  est  un  champ  de  bataille,  parce  qu’il  y  a  toujours  ceux  qui  veulent 
gouverner par le moyen de la destruction. La < chose > appelée adhésion a fait  
son temps, désormais la conscience  de ce Qui EST Réel s’est élargie vers la 
<  collaboration  avec  les  autres  >,  plutôt  que  de  mettre  en  place  un  autre 
système qui sera soutenu par les gens. 

Rebazar  et  les  Véritables  Guides  Universels  fournissent  des  voies  afin  que 
chaque individu puisse accéder à la Véritable Liberté,  c’est-à-dire être libéré 
d’un  autre  retour  sur  Terre.  Leur  raison  d’être  est  d’aider  tous  les  gens  à 
parvenir aux Véritables Univers. La majorité des gens chercheront toujours à 
discréditer ce qui est authentique, parce qu’ils sont amenés dans la confusion 
manipulatrice.  Les  systèmes  existants  sont  conçus  pour  amener  chaque 
personne à se réincarner et qu’elle se soumette continuellement à une forme de 
flagrante  autorité.  La  plupart  des  gens  sont  maintenus  inconscients  de  leur 
Véritable Potentiel, alors ces Grands Guides servent de grandes lumières dans 
ce monde de noirceur. Ma considération se porte sur tous ceux qui n’arrivent 
pas à voir  ce qui se passe et je m’étonne qu’il  n’y ait  pas plus de gens qui 
reçoivent des confirmations de Paul, Rebazar ou tout autre Véritable Guide. 
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Ce que je présente peut sembler, à nous tous qui vivons dans une ère moderne 
de technologie, un simple scénario où il est demandé de croire sur parole qui 
peut être fausse. En fait, c’est le premier aspect que j’aime, car de la façon dont 
notre  vie  physique fonctionne,  la  Réalité  qui  EST Déjà  Parfaite  semble très 
irréelle. Nous pouvons prendre beaucoup de temps pour nous détacher de ce 
qui  a  été  absorbé  depuis  longtemps.  Ce  que  nous  avons  connu  devient 
tellement une partie de nous-mêmes, qu’il semble que si nous décidons de faire 
les  choses  différemment,  il  n’en  résulterait  rien  du  tout.  C’est  ainsi  que 
fonctionnent  les  forces  dualistes;  en  fait,  elles  ont  l’apparence  de  procurer 
quelque chose alors qu’en réalité elles ne le peuvent pas. Tout comme plusieurs 
messages  commerciaux  télévisés  qui  projettent  des  images  rapides  aux 
spectateurs,  insérant  ces  images  dans  le  subconscient  des  personnes.  Les 
gens  de  publicité   accaparent  les  téléspectateurs  par  tous  les  phénomènes 
possibles. De cette façon, une personne poursuit constamment ce qu’elle ne 
peut obtenir et, même si elle le peut, éventuellement cette chose s’éclipse. À 
cause de leur nature illusoire, ces forces procurent quelque chose qui ne dure 
qu’un  temps,  pour  finalement  retomber  en  poussière  et  devoir  être  créé  à 
nouveau. C’est ce qui explique la situation dans laquelle le monde se retrouve 
aujourd’hui;  c’est  la  manière  de considérer  la  vie  dans son ensemble  qui  a 
déterminé le résultat que nous sommes appelés à vivre en ce moment. Ce que 
nous proposons ici est cohérent pour contribuer à devenir Plus  Conscient de ce 
Qui EST Réel.
 
Je me concentrais constamment à écrire, alors que Van montait et ajustait les 
ajouts  au  site  internet.  Dans  notre  groupe  d’étude,  il  y  avait  environ  huit  
personnes qui savaient ce qui se passait dans  l’Organisation. À ce moment-là, 
la  femme de  Van  se  tenait  un  peu  à  l’écart  et  ne  venait  pas  à  toutes  les 
rencontres. Elle a finalement décidé de participer, mais voulait une confirmation 
de mon statut.  Elle l'a demandé aux Véritables Guides et ils lui donnèrent à 
contrecœur cette expérience…

« Je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait tout un jet de lumière. Alors 
que j’observais, j’ai aperçu Duane apparaître dans la lumière, alors j’ai su qu’ils 
l’avaient choisi.  Les Guides étaient  un peu fermes avec moi,  du fait  que je 
connaissais  Duane  depuis  plusieurs  années,  ils  se  demandaient  pourquoi  il 
m’avait  pris  autant  de  temps  à  porter  attention  aux  événements.  Cette 
expérience m’a sauvé la vie. Aussitôt que j’ai commencé à suivre les cours, j’ai 
commencé  à  avoir  des  expériences  avec  les  Véritables  Guides.  Une  des 
premières expériences m'a montré les Guides qui entrèrent en courant dans ma 
maison comme des soldats, puis montèrent à l’étage du haut vers les autres 
pièces. Alors qu’ils allaient et sortaient des pièces, à ma grande surprise, ils en 
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sont  sortis  avec Harold et  Krone sous leur  garde.  L’expérience du Véritable 
Monde m'a démontré que ces derniers ainsi que d’autres se cachaient dans 
mes mondes et tentaient de m’influencer. Depuis, je n’ai plus vu Harold ou sa 
maîtresse se cachant quelque part ».

Je travaillais dans le domaine de la construction et prenais le karma du monde 
en même temps. Celui qui détient le Véritable Engagement doit gérer tellement 
plus que ce qui apparaît en surface. Le temps est arrivé où cumuler les deux 
fonctions soit ma compagnie de construction et m’occuper du  Véritable Objectif, 
était devenu trop pour moi. Les nombreuses années d’enseignement m’avaient 
épuisé, j’avais besoin d’un repos. J’ai eu une soudaine crise de vie, une sorte 
de dépression, du stress au travail ou n’importe quel autre nom que vous voulez 
y donner. En plus de cela, j’étais rendu râleur et contrôlant, incapable de voir ce 
qui  m’arrivait.  Je  croyais  que  je  n’en  faisais  pas  assez,  alors  qu’en  fait  je 
poussais beaucoup trop la note. Je me suis surestimé et surchargé au point où 
j’ai dû abandonner le Bâton du Pouvoir. Je faisais beaucoup trop de choses à la 
fois. J’avais l’énergie, mais je me divisais et j'étais rendu comme un élastique 
étiré au maximum, alors j’ai  dû reculer.  J’ai  réalisé plus tard que c’était  une 
première épreuve mise sur mon chemin, pour m’habituer à confronter. Lorsque 
j’occupais le poste d’Engagement, je gérais beaucoup de situations mondiales, 
une responsabilité que la personne doit assumer avec la Réalité Dorée. Je me 
sentais  très  surchargé.  Les  nombreuses  confrontations  avec  la  Corporation, 
l’enseignement de classes et le fait  d’accepter toutes sortes d’autres choses 
m’avaient  épuisé. Je ne l’ai pas réalisé avant que Krone ait envoyé ses voyous 
astraux pour m’impliquer dans son jeu. Elle cherchait à m’enlever du chemin, de 
sorte qu’elle passerait inaperçue. Lors d’une de mes expériences avec Harold, 
ce dernier m’avait dit qu’il donnait à Krone l’autorité pour faire ce qu’elle voulait  
et qu’il ne me céderait pas la Corporation.

Une nuit, j’ai eu une Véritable Expérience où j’allais à la plage, vêtu de mon 
survêtement de surf. J’ai pagayé vers le côté nord du quai de Huntington Beach. 
J’étais seul  assis  sur ma planche au loin,  où les vagues se brisent,  lorsque 
soudainement j’ai entendu quelqu’un crier… « À l’extérieur! »
 
Je regardais au loin pour voir qui avait crié et j’ai aperçu une bande de gars sur 
leur planche de surf, à environ une cinquantaine de mètres sur ma droite. Dans 
l’expérience, je n’ai pas réalisé sur le coup qu’ils étaient les Véritables Guides, 
alors que l’un d’entre eux indiquait de la main vers l’extérieur. J’ai regardé à 
l’horizon et, à ma grande surprise, une immense vague se dirigeait vers moi 
depuis l’extérieur d’où je me situais. La vague était plus qu’immense, elle était 
gigantesque,  en  fait,  elle  était  aussi  grosse  que  Catalina,,,  Réellement!  J’ai  

311



soudainement quitté mon corps physique et me suis propulsé une trentaine de 
mètres dans les airs et suis devenu observateur. Ce faisant, je pouvais observer 
mon petit moi, se précipitant en état de panique dans l’eau et en direction de 
l’autoroute Pacific Coast (Côte du Pacifique). Il y avait une partie de moi-même 
qui  savait  ce  qui  se  passait.  Ce  n’est  que  plus  tard,  alors  que  je  fus 
physiquement impliqué dans la vague, où j’ai réalisé ce que la vague signifiait. Il  
s’agissait  de la  somme cumulative  et  totale  de tout  ce avec quoi  j’avais dû 
composer, alors que je détenais le Véritable Engagement, les confrontations et 
l’aveuglement intérieur en tenant les choses pour acquises. J’avais de bonnes 
intentions,  mais il  y avait  tant  de choses que je  ne voyais pas lors de mon 
Véritable Engagement. J’étais toujours plus intéressé à l’aspect aventureux des 
situations,  tout  en  ne  portant  pas  toujours  attention  aux  simples  et  subtiles 
choses que les Véritables Guides essayaient de me montrer.

J’ai vite réalisé que j’avais été plutôt immature face au Véritable Engagement, 
mais les Guides ont tout de même choisi de me donner une occasion pour voir 
comment  je  me  comporterais  avec  cette  responsabilité.  Van  avait  eu  une 
expérience dans laquelle il m’avait vu frapper un coup de circuit (expression de 
réussite au baseball) avec ce que j’avais fait, ce qui signifiait que j’avais conduit 
les autres au succès, mais que j’y avais risqué ma vie et j’en payais le prix. Ma 
responsabilité consistait à enseigner à ceux que je croyais prêts à avancer dans 
les Véritables Univers. J’ai formé ceux à qui j’avais enseigné pendant plus de 
vingt ans et, en même temps, complètement tombé aux niveaux les plus bas de 
la vie.  Cela m’a causé des dommages. Je suis devenu émotionnellement et 
physiquement  épuisé,  alors  j’ai  abandonné  la  Réalité  Dorée,  ce  qui  laissait 
l’opportunité à quelqu’un d’autre. Je me sentais comme si je ne voulais plus 
jamais  me  retrouver  avec  cette  responsabilité,  mais  les  Véritables  Guides 
avaient leurs propres idées. Après avoir abandonné le poste et ayant été frappé 
par la grosse vague de difficultés, j’ai perdu littéralement la moitié de mes forces 
physiques. À cause de cet état physique amoindri, mon état de conscience a 
chuté vers des niveaux plus bas.  Je travaillais très peu et dormais beaucoup, 
car j’étais très faible et devais composer avec beaucoup de phobies mentales. 
Durant  un  certain  temps,  mes  chakras  n’avaient  plus  l’énergie  pour  me 
reprendre en main, jusqu’à ce que, du moins, je reçoive de l’aide pour m’ajuster. 
Mes amis  pensaient  que  j’avais  perdu  la  raison  et  que  j’avais  changé mes 
intentions en rapport au poste que j’occupais, mais ce n’était pas le cas. Mon 
intention  demeurait  le  même,  mais  physiquement  j’étais  complètement 
désorienté.  J’avais  juste,  pendant  un  certain  temps,  perdu  le  contrôle  d’où 
j’avais toujours voulu être. Le coup était si dur à absorber, je croyais que toute 
vie semblait m’avoir déserté, même les Véritables Guides. Ce que je vivais me 
rappelait le film Superman III, où ce dernier avait absorbé de la Kryptonite et 
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devint comme détraqué pendant un certain temps. Il a même dû confronter ce 
côté de lui-même qui n’était pas aussi puissant.
Paul, dans ses écrits, a donné un exemple d’une personne appelée Milarepa qui 
avait détruit un village en entier pour venger le meurtre de son père. Milarepa 
était un magicien qui pouvait en fait voler dans son corps physique. Après qu’il 
eut détruit le village, il a rencontré les Véritables Guides pour être formé dans 
les Véritables Univers. Les Véritables Guides lui ont fait bâtir une maison de 
pierres, puis il dut la détruire et la rebâtir, jusqu’à ce qu’il se libère de sa colère. 
Il  lui a fallu neuf années pour dépasser ses limites. Après cela, Milarepa est  
devenu un des Grands Êtres dans les Véritables Univers. Vu que j’étais dans le 
domaine de la construction et je trouvais donc cette situation intéressante, mais 
j’étais trop faible pour vouloir bâtir une maison en pierre.

J’ai  commencé à me considérer comme Milarepa. Je ressentais que je n’en 
finirais pas plus avec ce que je vivais, du moins, je n‘en voyais pas la fin. Durant 
cette période, j’ai dû composer avec l’Influence dans les bas niveaux du Monde 
Astral. Krone me poursuivait constamment comme un chien le ferait en tirant 
avantage de ma situation physiquement  affaiblie.  Tout  ce que je  mettais  de 
l’avant ne faisait pas long feu avec sa présence dans les parages. Il semblait  
que je ne faisais rien de bien. Je me décourageais et, en même temps, je me 
centrais  intérieurement  du mieux que je  pouvais.  Ma raison d’être sur  Terre 
n’existait plus. Je vivais d’un instant à l’autre, ce qui devint le meilleur palliatif  
pour  moi.  Je  n’avais  plus  de  grandes  attentes  autres  que  de  celle  de 
simplement être maintenant. Cette remise en forme totale de moi-même a duré 
plus de trois ans et demi où j’y ai subi des tortures les plus infernales. Durant 
tout ce temps, j’ai contacté des gens qui avaient eu ce même genre d’incidents 
en plus de lire sur le sujet. En tout et partout, il m’était devenu difficile de vouloir 
continuer à vivre. Chaque fois qu’Heather venait me voir, elle me cinglait un tout 
petit peu au visage gentiment et en rigolant, tout en me disant d’arrêter de faire 
la tête. Je devais sûrement avoir un air en grande partie maussade. 

À un certain point, mes amis, à qui j’avais enseigné durant plus de vingt ans, 
n’étaient plus intéressés à ce qui se passait chez moi. Ils croyaient que j’étais 
complètement perdu, alors nous nous sommes séparés. Pour la première fois 
de ma vie, je me suis senti seul et abandonné. Après plusieurs mois à ne faire 
pratiquement rien, j’ai appelé une personne que j’avais rencontrée une fois dans 
ma vie. Elle était venue en Californie pour visiter sa famille et avait assisté à une 
de nos classes lorsque le groupe était actif. Elle m’avait déjà rencontré dans les 
Véritables Mondes avec RT et  les Véritables Guides.  Elle m’a rappelé notre 
première Véritable  Expérience ensemble.  Elle  disait  que c’était  sur  une très 
belle  plage,  où  les  vagues  de  surf  étaient  immenses.  Rebazar  me  l’avait 
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présentée. La grande partie de sa vie avait eu lieu avec Rebazar et Gopal Das 
et lorsqu’elle vint me rencontrer en Californie, elle savait déjà que j’avais reçu le 
Bâton du Pouvoir, comme elle l’avait dit à son amie Marlow. 

Notre première rencontre, comme je l’ai expliqué plus tôt, n’a pas eu lieu sur 
Terre, mais à un niveau de conscience plus raffiné aux îles Hawaïennes.  Kathy 
vit dans l’état d’Idaho et je voulais connaître sa perspective et les expériences 
qu’elle aurait pu avoir concernant ce que je vivais. Elle me fit part d’une histoire 
complètement différente de ce que les autres voyaient. Elle m’avait vu dans les 
mondes  intérieurs  devant  faire  face  à  toutes  ces  difficultés  et  tentant  de 
réinstaurer mon équilibre.  Elle m’a annoncé que je serais réinstauré dans le 
Véritable Engagement, que j’étais encore le Guerrier Doré… 

« Tu as pris beaucoup de responsabilités du monde. Tu as fait ce que peu de 
gens feraient  ou même ne pourraient  faire.  La vague géante représentait  le 
déséquilibre qui t’est arrivé et il  te faudra quelque temps pour te refaire une 
bonne forme, mais tu deviendras tellement plus fort qu’avant. Éventuellement, 
tu acquerras la discipline que tu as toujours désirée pour cet entier épisode de 
ta vie », dit-elle.

À ce moment-là, ce qu’elle m’a dit agissait comme une vraie thérapie pour ma 
condition de santé, mais c’était dur pour moi de le voir, surtout que je nourrissais 
toutes  sortes  d’impressions  négatives.  Il  m’était  facile  de  voir  comment  une 
personne ordinaire se serait enfermée dans une chambre, assise et devenant 
végétative ou même pire. C’était réellement ce que je ressentais, mais il y avait 
une force intérieure qui me permit de m’accrocher.
 
Durant ces temps difficiles, j’entendais des voix étranges dont les gens parlent 
et qui les rendent fous. Ces voix me prédisaient constamment mon destin. Non 
seulement, elles m’annonçaient que j’en avais pas long à vivre, mais que je 
serais éliminé et détruit. J’ai accepté les voix pour quelque temps, mais il ne se 
produisait  rien,  alors  j’ai  réalisé  que  j’étais  testé.  Je  savais  que  c’était  les 
chuchotements de l’Influence, voulant que je me considère comme un bon à 
rien. Parfois, je voulais tout laisser tomber et me dissoudre, parce que j’étais 
très faible physiquement et sans motivation pour faire quoi que ce soit; en fait,  
j’acceptais ce que j’entendais. J’avais développé beaucoup de peurs émanant 
de mes propres idées, expériences et des voix que j’entendais. Parfois, je ne 
voulais  même  pas  aller  me  coucher,  parce  que  je  me  retrouvais 
automatiquement dans les bas niveaux du Monde Astral. Ce sont les endroits 
que l’humanité  appelle  l’enfer  et  ils  existent  réellement,  mais  dans un autre 
royaume de conscience.
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Durant cette très déprimante période de ma vie, j’ai eu plusieurs expériences 
extraordinaires avec Krone et les Seigneurs de la Noirceur qui dirigent cette 
dernière. Il y en a une où je me suis retrouvé dans un genre de donjon, où l'on 
me détenait contre mon gré. C’était un endroit sombre et ennuyeux que l’on 
retrouve dans certains vieux châteaux. J’étais assis sur le plancher d’une cellule 
munie  de  barreaux  et  donnant  vu  sur  une  chambre  géante,  où  il  y  avait 
d’immenses rideaux rouges sur les murs. D’où j’étais, je ne pouvais pas voir la 
pièce en entier, mais j’avais l’impression d’y avoir déjà été. J’étais très faible et 
désorienté,  comme si  j’avais  été  drogué.  Je me suis  doucement  levé et  j'ai 
marché jusqu’aux barreaux qui me tenaient prisonnier. Mon attention portait sur 
l’environnement extérieur. En m’appuyant sur les barreaux, ils se sont ouverts 
sans que j'aie eu à forcer.  Je me suis dirigé vers la chambre géante et  j'ai 
regardé attentivement tous les décors sur les murs. Puis, j’ai regardé vers le 
haut et aperçu des millions et des millions d’étoiles dans un ciel de noirceur. Je 
me sentais anéanti et perdu, mais je persévérais à conserver mon attention sur 
le moment présent afin de voir comment je m’ajusterais à l’expérience.

Alors que je regardais autour de moi, un très grand personnage d’au moins sept 
mètres de haut apparut de l’arrière des rideaux et s’est assis sur une chaise 
géante directement en face de moi. J’ai su immédiatement qui était cette entité, 
mais ma mémoire ne m’aidait pas aussi bien que je le voulais. J’ai bien examiné 
le personnage et j'ai essayé de reconnaître son identité. Il portait une large robe 
noire,  qui  recouvrait  sa  tête.  Je  pouvais  difficilement  cerner  ses  traits,  mais 
chose certaine, ses yeux étaient perçants. Je l’ai fixé longtemps avant qu’il ne 
se mette à parler…
 
« Nous t’avons finalement eu, jeune terrien. As-tu de la difficulté à te souvenir 
d’où tu es et qui je suis? Nous t’avons donné les mêmes drogues que Krone fait 
prendre à Goofy Harold (Harold le niais). Je vais t’aider ici afin que tu puisses 
trouver  cet  instant  intéressant.  Toi  et  ton  ami  guide  m’avez  déjà  rencontré 
lorsque tu étais sur le point de devenir l’Être Choisi. Je suis le Seigneur Astral 
vers qui tous les gens de la Terre se retournent et adorent. Je t’avais dit que tu  
ne  réussirais  pas  dans  mes  royaumes  ni  mes  domaines.  Je  gouverne  les 
royaumes matériels, depuis les enfers les plus bas jusqu’au plus haut des cieux. 
Personne ne peut esquiver ce que je décide. Ma mission consiste à gouverner 
tous  les  imbéciles  qui  aiment  vénérer  les  lois  et  l’ordre,  les  règles  et  la 
réglementation. Tu n’aimes pas obéir à mes règles, alors tu vas être puni ».

Il a poussé un immense rugissement de rire, alors que je me tenais devant lui 
étourdi et sans force pour le réfuter. Puis, depuis derrière l’arrière de la chaise 
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géante le Double de la séduisante Krone est apparu. Je savais que la vraie 
Krone était sur Terre et cette créature était l’Influence déguisée comme elle. Elle 
se déplaçait vers moi avec une grâce attrayante envers elle-même. C’est une 
forme femelle très sensuelle qui incite une personne à succomber à sa volonté. 
Elle avait été conçue en provenance de toutes les mauvaises créations qui sont 
contenues dans les  corps subconscients des inconscients  (Livre Quatre,  les 
<Aventures de Rebazar >). Elle existe parce que plusieurs acceptent sa volonté 
et ainsi elle est réellement la réplique d’une Âme. Toutes les âmes inconscientes 
sont condamnées aux trois premiers niveaux jusqu’à ce qu’elles soient éveillées 
par  les  Véritables  Guides  grâce  à  la  Véritable  Connexion.  Ces  âmes 
parviennent alors à la Vraie Conscience de l’individu. C’est pourquoi il y une 
constante lutte pour la Véritable Conscience de l’individu dans les trois premiers 
niveaux. Les systèmes de contrôle qui sont dirigés par les Dieux de l’Espace 
veulent que chaque personne croie qu’ils ont une âme et que cette dernière est 
à l’extérieur de soi. Alors que les Véritables Guides veulent éveiller la Véritable 
Conscience de chaque individu et les amener dans la Conscience Totale de CE 
QUI  EST TOUT (ALLIS).  Le  Véritable  Soi  désire  toujours  aller  au-delà  des 
vieilles restrictions et, pour y arriver, il a besoin une Véritable Guidance. Aussi 
longtemps qu’une personne demeure inconsciente des Véritables Univers, alors 
elle est sous l’emprise d’une < routine d’adoration hypnotisée > par les Dieux de 
l’Espace Astrale ainsi que de celui qui gouverne les Royaumes Mentaux au-
dessus du précédent. Malgré mon état de faiblesse, je savais bien ce qui se 
passait. Puis, l’Influence s’est approchée de moi…

« Bonjour  beau gosse,  tu  m’as  toujours  attiré  parce  que  tu  as  un  courage 
rarement vu. La plupart de mes idiots de sujets aiment seulement leur ego et les 
biens qu’ils peuvent posséder de la Terre et enlever aux autres. En revanche, tu 
as donné tellement que j’aime ton attitude en regard de la vie. Enfin, tu es ici et  
nous sommes réunis tous les deux. Tous tes amis et ceux à qui tu as enseigné 
durant  toutes ces dernières années t’ont  abandonné,  alors tu es maintenant 
mon esclave,  mais  je  veux  que  ta  volonté  soit  mienne.  Je  ne  peux  pas  te 
l’enlever, mais tu peux te soumettre à moi et nous dirigerons toutes les vastes 
régions  de  la  création,  et  ces  seigneurs  stupides  ne  nous  embarrasseront 
jamais », dit-elle avec une assurance brutale.

Je pouvais entendre un grondement très faible provenant du Dieu de l’Espace, 
puisque la remarque de l’Influence le concernait. Puis, elle s’est tournée et a 
enlevé  tous  ses  vêtements,  elle  a  marché  vers  lui  et  ouvrit  sa  robe.  Il  a 
commencé à la caresser et a frotté tout son corps. Soudainement, il était son 
sujet.
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«Tu vois  Garçon  Lumineux»,  dit-elle,  en  se  tournant  la  tête  vers  moi,  «  Je 
gouverne les Dieux de l’homme ».

Alors que je les surveillais, ils continuèrent leur débat passionné jusqu’à ce que 
le Seigneur Astral obtienne satisfaction et qu’il se soit endormi. Alors, l’Influence 
a marché vers moi et a commencé la même routine.

« Je sais que tu me désires Duane, tu as tant de passion pour plusieurs choses. 
Je t’ai surveillé depuis le jour où tu t’es joint à la Corporation. Lorsque Paul était 
responsable,  j’avais  de  la  difficulté  à  m’infiltrer  chez  les  membres,  mais  j’ai 
réussi avec un joueur important, John Roger, qui aujourd’hui est devenu mon 
esclave et me suit bêtement. Lorsque Paul a quitté la Terre, j’ai réussi à séduire 
plusieurs de ses proches disciples qui croyaient bien être le prochain maître. 
Quels imbéciles pouvaient-ils être; je les surveillais trébucher les uns sur les 
autres, voulant s’emparer du pouvoir qu’ils n’auront jamais! Ils sont maintenant 
sous  ma  dominance.  Quelques-uns  d’entre  eux  ont  démarré  de  nouveaux 
enseignements, dont mon adorable Darwin Gross. J’ai contribué à détruire ce 
qu’ils s’étaient procuré. Ils font partie maintenant d’un quelconque système naïf  
qu’ils croient Réel et je les contrôle tous. Mon travail est tellement facile dans 
les royaumes créatifs de mon adorable Maya ».

« Lorsque Darwin est devenu responsable, il a résisté au début, mais je l’ai vite 
convaincu  de  penser  à  ma  façon.  Je  lui  ai  démontré  qu’il  lui  serait  plus 
avantageux de détourner des fonds de l’adhésion des membres et de s’arranger 
pour que ses propres membres le vénèrent, devenant ainsi le < dieu > que les 
membres désiraient. Les Véritables Guides le remplaceraient de toute façon. 
Darwin était en amour avec sa personne, alors ma stratégie de séduction m'a 
demandé  peu  d'effort,  sinon  aucun  effort  afin  d’amadouer  sa  volonté  à  la 
mienne. Lorsqu’Harold apparut dans le décor, Darwin était très attaché à son 
poste de commande et devint réticent à céder sa place à un petit  méprisant 
comme Harold. Mais, je lui ai fait voir ce qui surviendrait, alors il a accepté et est  
parti vers une autre région. Alors, Harold est entré en scène, il était un vrai test 
pour  moi.  Mais  ce  qu’il  ne  savait  pas,  c’est  que  j’avais  déjà  préparé  une 
séduisante  femme  pour  remplacer  son  épouse  monotone.  Assurément,  il  a 
mordu à l’hameçon et j’étais ainsi infiltrée. Sa petite Joany obtient ce qu’elle 
veut alors que lui joue le rôle du bienveillant maître ».

« Krone est une femme égocentrique; elle est parfaite pour les inconscients et 
ce qu’ils considèrent de la vérité. Je n’ai eu aucune difficulté à compter sur elle  
pour séduire et droguer Harold lui permettant ainsi de diriger la Corporation. Elle 
détient et aime bien maintenant le poste qu'elle convoitait. Je suis heureuse et 
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elle aussi. Mais ce que je veux plus que tout, c’est toi. Au cours des millions 
d’années de mon évolution,  je suis devenue une pure réalité séduisante.  Je 
tisse mon chemin à travers tout ce qui existe dans la création, parce que je suis 
ce que je suis et même les Dieux de l’Homme ne peuvent me toucher. Ils en 
sont venus à m’aimer à cause de tout ce que je leur procure. Ce sera avec 
plaisir  que  je  partagerai  avec  toi  tout  ce  qui  est  possible  dans  mes  vastes 
royaumes créatifs.  Tu auras tout  ce que tu désires et  nous aurons tous les 
plaisirs que la vie présente. Au sein de tout ce qui existe dans les royaumes 
créatifs, je suis l’Influence Dominatrice qui obtient ce que je veux et tu seras 
toujours avec moi pour obtenir  tout ce que tu  veux », dit-elle, en se tenant  
devant moi avec son séduisant corps complètement nu, tout en me frottant ses 
mains partout sur moi.

Je ressentais la volonté et le désir de lui céder. Je me sentais piégé dans mon 
corps émotionnel et par le fait d’être séduit par son contrôle. Voilà que j’étais 
dans le château du Seigneur Astral,  le dieu à deux têtes,  que tant  de gens 
inconscients  sur  Terre  vénèrent.  Je  repassais  encore  et  encore  dans  ma 
conscience tout  ce que j’avais vécu et  ce qui  se passait  en ce moment.  Je 
m’étonnais  de  voir  jusqu’à  quel  point  je  m’étais  désintégré  par  tous  ces 
événements.  Quelle  odyssée!  De l’endroit  où j’étais,  je  ne pouvais  voir  une 
façon de m’en sortir,  pas  plus  qu’aucun avenir  devant  moi.  J’étais  dans  un 
monde où je sentais que c’est tout ce qu’il en est. Une formation et des tests 
durant  des  vies  et  des  vies  pour  en  arriver  à  cet  endroit  où  je  pourrais 
soudainement me rendre aux illusions des Dieux de l’Espace.
 
J’étais tellement fatigué, vraiment sans aucune force. J’ai regardé profondément 
en moi-même pour trouver une sorte d’excuse pour m’abandonner et d’accepter 
cette expérience jusqu’au bout. Toute ma vie, j’avais travaillé tellement fort pour 
en  arriver  à  un  point  où  personne  ne  pourrait  savoir  ni  réaliser.  Je  voulais 
vraiment  céder,  mais  chaque  fois  où  je  m’étais  retrouvé  dans  une  position 
similaire, la Véritable Conscience surgit et choisit de prendre le risque. J’aime 
prendre  des  risques,  c’est  l’histoire  de  ma  vie.  Je  m’étais  discipliné 
intérieurement et extérieurement, à ne vouloir vraiment rien du tout. J'aime le 
Véritable Engagement avec CELA (THE IS), qui est toujours Maintenant. Il n’y a 
vraiment rien d’autre pour moi.  Donc, avec tout ce que je savais être, je l’ai 
simplement regardée et n’ai rien dit, alors elle a su. Elle a arrêté de me frotter et  
m'a  fixé  longtemps.  Ce  qui  m’étonne  de  l’Influence,  c’est  qu’elle  soit  si 
consciente,  mais qu’elle ne peut vivre que sur Terre et  les deux Paradis de 
l’Homme.  Elle  ne  peut  jamais  dépasser  les  illusions  des  royaumes créatifs, 
parce qu’elle est l’effet des décisions des âmes inconscientes.
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« Duane, je sais ce que tu es, qui tu es, et c’est pour cette raison que je te veux. 
Je vois la lumière en toi et je dois l’avoir. Peux-tu imaginer tous les milliers et 
millions d’années qu’il m’a pris pour en arriver à ce que je suis réellement? Je 
comprends ce qui se passe dans tous les endroits où j’existe. Je sais que tu as 
ce  que  très  peu  de  gens  ont  et  je  veux  en  faire  partie.  Je  ne  veux  plus 
gouverner  ses  stupides  seigneurs  et  leurs  serviteurs  aveugles,  mais  je  dois 
t’avoir sous mes conditions, à cause de ce que je suis. Je peux voir ta grande 
sincérité, si bien que même tes amis qui t’ont déserté ne peuvent la voir. Mais,  
je dois te dire que les Véritables Guides ne t’abandonneront jamais, parce qu’ils 
connaissent ton cœur mieux que toi-même. Je dois t’avoir, parce que je n’ai rien 
d’autre. J’ai pataugé avec toutes les stupides et faibles âmes des trois niveaux 
et je me suis piégée moi-même à travers eux dans les illusions », dit-elle, en me 
regardant fermement avec ses airs de séduction.  
 
Je sentais que ce qu’elle me disait était vrai et je me sentais concerné envers 
elle, mais je ressentais également qu’il avait beaucoup plus derrière ses belles 
paroles. J’avais l’impression qu’elle était devenue une âme manifestée qui ne 
pourrait jamais dépasser les limites du Dieu à Trois Têtes des Mondes Mentaux. 
En la regardant, je me rendais compte qu’elle voyait à l’intérieur de moi. Son 
regard fixe et dominant est si précis tout comme son intention acharnée. Elle 
désire ce qu’elle choisit, parce qu’elle agit automatiquement ainsi. À partir de ce 
que j’expérimentais, je dirais qu’elle cherche vraiment quelqu’un de très Réel, à 
cause de toutes les petites vies qu’elle a eu à affronter depuis le début des 
temps. Mais, je n’y pouvais rien et je ne voulais pas d’elle. Je savais qu’elle 
savait. Soudainement, c’était devenu un absolu dans sa conscience.
 
« Stupide bâtard », dit-elle, en criant, si fort que le Dieu de l’Espace s'est réveillé 
et elle dit  en me poussant: « Pourquoi? Pourquoi ne  t’abandonnes-tu pas? Je 
ferais  tout  pour  toi,  je  t’aime  réellement.  Pourquoi  t’accrocherais-tu 
incroyablement à un idéal de liberté que personne ne comprend? Tu as raté et 
tombé sur le visage! Tes amis guides et tes amis sur Terre t’ont abandonné. Tu 
représentes un crachat pour eux. Malgré tout, tu t’en tiens à quelque chose de 
si intangible, que, même toi, tu te demandes si tu pourras encore le réaliser. Si 
tu oses essayer d’accomplir ce que tu faisais avant, tu feras rire de toi et on te 
fuira. La Corporation que je gouverne t’a catalogué comme dingue et le Bâton 
du Pouvoir qui était censé t’être transféré est maintenant entre les mains de ton 
ami Van que tu as formé durant des années. Comment peux-tu te voir réussir?

Elle avait raison. Je m’étais rendu jusqu’en haut de la montagne et maintenant 
je me retrouvais complètement en bas; qui vraiment s’en souciait? Mon aspect 
extérieur était déchiré et faible, j’étais comme Indiana Jones après une semaine 
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de quatre-vingts heures et trop de semaines à ce rythme. Mon corps physique 
aussi vieillissait  également, mon corps émotionnel me le prouvait bien. Mais, 
malgré tout ce que je ressentais et passais au travers, je voulais tout de même 
prendre le risque de tenter ce que je savais ÊTRE Réel, je ne pouvais pas être 
autrement. L’Influence est une très belle femme séduisante, qui peut démolir le 
plus brave des hommes, mais ma vie est toujours centrée sur CELA (THE IS).  
Ce qu’elle m’offrait ou ce que le monde pensait de moi ne m’intéressait pas. 
Alors que je me tenais devant elle avec toute l’intention que je manifestais, elle 
a  commencé à me frapper  jusqu’à ce que je  tombe sur  le  plancher.  J’étais 
maintenant à genoux et sans aucune force alors que mon être profond semblait 
totalement vide et sans but à viser. Je cherchais à disparaître et ne devenir rien. 
Je voulais m’en aller pour de bon. 
 
« Tu es tellement entêté et je suis celle qui t’aime vraiment. Je sais que tu veux 
de l’amour, tous les êtres en veulent. Même Heather ne peut t’aimer comme je 
t’aime et  tu  sais  cela  depuis  qu’elle  a  fait  marche  arrière  dans une  de vos 
expériences.  Je  sais  que  tu  peux  voir  à  travers  moi,  mais  je  ne  puis  être 
autrement. Je te veux tant et je veux ce que tu es. Mais, je vois que je ne peux 
te briser, alors je vais te mettre dans une fosse si profonde que personne ne 
pourra  te  trouver.  Gardes,  venez  ici  immédiatement  »,  dit-elle.  Alors  qu’une 
vingtaine de grandes entités entrèrent dans la pièce en provenance de partout 
et me tirèrent brusquement par les pieds.
 
J’étais si fatigué que je ne pouvais même pas parler ou à peine la voir. 

« Amenez-le au Trou Noir de l’Enfer et jetez-le dedans », dit-elle, avec un ton 
vraiment directeur dans la voix.

Les gardes m’ont amené dans un endroit sombre en bas d’un escalier. Pendant 
qu’ils me transportaient, je sentais une odeur de plus en plus mauvaise, jusqu’à 
ce que je me réveille dans mon corps physique tout en sueur et terrifié par 
l’expérience.  Mon  cœur  battait  très  lourdement  alors  que  je  repensais  à 
l’expérience que je venais juste de vivre. Je me souvenais du trou noir dont elle 
avait parlé; est-ce qu’elle faisait référence à la Terre? Je devais pratiquement en 
rire, mais j’étais trop fatigué et je me suis endormi. Mes expériences intérieures 
étaient maintenant différentes et pas dans le même sens qu’habituellement. Je 
ne voulais pas aller dormir, mais en fait je voulais juste dormir. J’ai dormi durant 
des jours et me suis finalement levé, puis je suis allé faire une promenade au-
dehors. C’était le moment de ma vie où je me suis senti le plus seul.
 
Un de mes amis m'a suggéré de faire un voyage en dehors de la ville pour 
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tenter  de  me  rééquilibrer.  J’ai  suivi  son  avis  et  je  me  suis  dirigé  vers  des 
montagnes locales, le lac Arrowhead (Pointe de flèche). Il me faisait réellement 
grand bien de m’éloigner de chez moi. J’ai décidé de camper dans mon camion, 
alors j’ai choisi un endroit qui donnait une vue sur le lac. La première nuit, j’ai  
conduit sur la route et trouvé un endroit. L’emplacement était isolé et personne 
dans  les  environs,  c’est  ce  que  je  voulais.  Au  milieu  de  la  nuit,  plusieurs 
véhicules tout-terrain se promenèrent aux environs de minuit. Après la première 
nuit,  je  suis  revenu en ville.  Pour  les trois jours suivants,  je  suis revenu au 
même endroit  pour observer le lac. Le soir  précédant mon départ,  j’ai  dormi 
dans mon camion dans le stationnement de l’hôpital local. Je n’étais pas fatigué, 
alors je suis demeuré éveillé tard et lu. J’étais assis sur la banquette avant et je 
me suis assoupi. Au lieu de dormir à l’arrière du camion qui avait une coquille de 
campement,  j’ai  décidé  de  dormir  en  avant  ce  soir-là.  Comme  je 
m’assoupissais, j’ai entendu une voix vraiment claire. Elle me disait que j’allais 
mourir. J’ai regardé l’heure sur l’horloge de mon camion qui indiquait 2h00 du 
matin.  La voix a continué en me disant  de conduire  mon camion au même 
endroit où j’avais dormi dans mon camion le premier soir. Elle m’ordonnait de 
me réveiller et de partir  immédiatement. J’étais trop fatigué pour m’y mettre, 
alors je me suis dit que je le ferais au réveil le matin. J’étais tout simplement 
d’accord pour subir ce qui devait arriver. Avec tout ce que j’avais vécu, j’étais 
prêt à mourir.

Autour de 5h30 du matin, le soleil se levait. Je me suis rangé vers le siège du 
conducteur  et  j'ai  démarré  le  camion.  J’étais  maintenant  prêt  à  mourir.  Je 
pensais à circuler rapidement dans les courbes jusqu’à ce que quelque chose 
arrive. C’était le scénario que j’imaginais. Alors que je conduisais, j'enfilais les 
courbes le plus vite possible, j’expérimentais l’engagement ferme de ce que je 
ferais. Pendant chaque courbe, je pensais réellement que j’étais pour frapper un 
gros camion voyageant en sens inverse. Courbe après courbes, elles défilèrent 
et il n’y avait personne sur la route. Je continuais ainsi en pensant à conduire de 
cette façon jusqu’au bout de la route, c’est-à-dire l’endroit où j’avais campé le 
premier soir.  Soudainement,  une nouvelle  vision s'est  manifestée devant  ma 
conscience, alors j’ai  jeté un regard rapide sur ce qui se passait  réellement. 
C’était comme si j’avais été dans un bloc de glace et qu’il était tout fondu. J’ai  
vite réalisé qu’il y avait plus que les apparences des événements. Lorsque j’ai 
passé, la dernière courbe, je me suis dirigé vers la fin de la route, alors j’ai  
soudainement entendu une voix très forte dire clairement…

« Souriez, vous êtes à insolence d’une caméra ».

À ce moment précis, je savais que c’était un test, le test de ma vie. J’avais été 
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testé pour vérifier jusqu’où je pouvais vraiment aller. Ce qui m'a étonné, c’est 
que j’étais consentant à mourir et m’attendais à être éliminé. Ce que je venais 
d’expérimenter était le prochain pas de mon éducation continuelle à rétablir et 
surpasser ce dont j’avais été préparé à faire ici. Même si j’avais été jusqu’au 
bout du chemin, à travers le défi  de ma vie, je voyais que ce serait juste le 
commencement  de  ce  que  je  devrais  endurer.  Les  Véritables  Guides 
s’assureraient de leur côté que je serais bien équilibré et centré pour ce qui 
surviendrait dans le futur.

Voici  un autre exemple:  une de mes nombreuses Véritables Expériences fut 
lorsque j’avais reçu le Véritable Engagement et que j’ai rencontré Krone à un 
séminaire. J’avais assisté à un séminaire qui avait lieu sur le deuxième niveau, 
soit le Monde Astral, et elle dirigeait < son spectacle séminariste >. Juste avant 
le début du séminaire, j’étais dans son bureau et nous étions assis ensemble à 
une table où j’essayais de lui proposer certaines idées à considérer pour elle-
même.  Comme  je  reposais  mon  bras  sur  la  table,  elle  est  devenue  très 
bouleversée par ma présence. 

« Sort de ma propriété, Jeune Homme sans envergure », dit-elle, sur un ton très 
exigeant.
 
Pour elle, c’était le signe que je pénétrais dans ce qu’elle avait déjà déterminé 
comme étant sien. Elle devint plutôt frénétique et insistante, alors je me suis 
levé et j'ai quitté calmement le bureau. Encore une fois, cette scène parle d’elle-
même en démontrant symboliquement que Krone ressentait la présence de ce 
qui l’exposerait. Je suis allé dans la salle principale du séminaire où je voyais 
des gens assis sur des bancs de deuxième ordre, tout comme il y avait à l’école 
où nous pouvions observer une rencontre d'athlétisme ou une joute de football. 
J’observais les gens qui étaient sur une scène ombragée, sans réel éclairage. 
Les  Véritables  Guides  Universels  entraient  avec  en  tête  Rebazar  Tarzs  qui 
marchait lentement. Il mesurait au moins 2 mètres et ce qui m'a frappé le plus 
fut  sa  chevelure.  C’était  vraiment  rafraîchissant.  Habituellement,  il  porte  les 
cheveux courts et une barbe, mais en grande partie il ne porte pas la barbe. Je 
pense  qu’il  aime  paraître  comme  l’homme  moderne.  De  toute  façon,  ses 
cheveux longs et noirs étaient peignés directement vers l’arrière; les cheveux 
sur  le  côté  de  sa  tête  avaient  une  allure  des  ailes  d’un  aigle.  Rebazar,  en 
compagnie  des  autres  guides  qui  étaient  tous  aussi  grands,  marchait  très 
silencieusement et précisément parmi les séminaristes constitués de membres. 
Ils n’ont pas interféré du tout, mais simplement observé. C’est leur présence qui 
fait  la  différence.  Ils  ont  simplement  marché autour  pour  voir  s’il  y  en a qui 
porterait un peu attention à quelque chose d’autre que Krone.

322



 
Un peu plus tard, je suis allé faire une promenade au-dehors et je vis d’autres 
membres de la Corporation se mêlant à la foule et circulant autour. Comme 
j’allais quitter l’endroit, j’ai remarqué un individu sur ma droite qui marchait le 
long du trottoir.  Pendant que je l’observais marcher, il  s’est mis à s’enfoncer 
dans le  sol.  J’ai  su,  sur  le  champ, ce qui  se passait.  Il  était  traumatisé par 
l’Influence que Krone avait décidée pour lui. Il s'est retrouvé rapidement dans le 
sol, alors que je me dirigeais vers lui. Il était complètement submergé dans une 
piscine d’eau,  en train de se noyer. Je suis devenu très préoccupé et parti à 
pleurer, lui disant…
 
« S’il te plaît, tiens bon, je vais t’aider ».

Ce à quoi  je  faisais  référence était  de lui  laisser  savoir,  ainsi  qu’aux autres 
membres, que je les éloignerais de Krone et Jerold pour les conduire dans les 
Véritables Univers.  Alors que j’étais au-dessus de la piscine,  le suppliant  de 
penser  à  s’abandonner,  il  a  soudainement  émergé  de  l’eau  et  redevint  lui-
même. Puis, il s’est éloigné et a semblé bien. Je me sentais comme un de ces 
vieux sauveurs de l'ère des livres d’histoires. Puis, j’ai bondi du sol et me suis 
envolé dans les airs. Alors que je volais, Rebazar apparut à mes côtés.

« Tu as bien fait cela, jeune homme. Krone est difficile à cerner. Elle parviendra 
éventuellement à ses propres fins, qui révéleront ce qu’elle est réellement. Pour 
quelque temps, il semblera qu’elle présente quelque chose de valide, mais la 
grande leçon qu’elle procurera à ceux qui finalement la percevront sera encore 
une plus grande leçon », dit-il. 

Puis,  il  s’est  envolé en face de moi et  a disparu dans le  ciel.  Je venais de 
terminer  un  autre  drame  dont  je  faisais  partie.  J’ai  réellement  aimé  ces 
expériences  hors  de  l’ordinaire  avec  ces  Grands  Êtres.  J’ai  commencé  à 
communiquer plus souvent avec mon amie Mlle Kathy. Elle m’a beaucoup aidé 
à guérir des blessures émotionnelles que j’avais encore à vivre. Elle a vu ma 
détresse entière dans les autres niveaux et  les batailles impliquant Krone et 
Harold.  Kathy  m’a  décrit  comment  elle  percevait  Krone  dans  les  Mondes 
Universels.  Elle  disait  que  Krone  était  une  créature  avec  des  écailles,  très 
maligne et  dominatrice.  Elle était  devenue comme Gollum dans le film < Le 
Seigneur des anneaux >. Ses désirs et sa passion pour le pouvoir sont devenus 
une obsession qui a résulté au contrôle sur Jerold et les membres. Ce qu’elle 
avait créé aux yeux du monde semblait très naturel, mais en fait, c’était une 
façade  et  un  piège.  Ses  serviteurs  et  camarades  manipulateurs  étaient  le 
président  de  la  Corporation  et  le  conseil  d'administration  des  directeurs  qui 
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s’ennuient  à  mourir.  Ils  appliquaient  des  implants  de  programmation  aux 
membres pour les garder dans les trois premiers niveaux inférieurs.
Rebazar  et  Gopal  se  présentaient  souvent  à  la  maison  de  Kathy.  Elle  me 
racontait  plusieurs  de  ses  voyages  en  leur  compagnie.  Il  y  en  avait  un  de 
vraiment intéressant, où Gopal l’a amené aux Îles Galapagos. Elle avait fait le 
voyage  dans  une  bulle.  Kathy  n’avait  jamais  fait  partie  des  enseignements 
originaux de Paul Twitchell;  elle avait sa propre vie. Elle connaissait certains 
membres de l’époque, mais elle n’avait pas d'intérêt à devenir membre. Je la 
connaissais depuis longtemps. Elle m’a fait part des nombreuses vies que nous 
avions passées ensemble et ce que nous avions dû vivre pour en arriver là où 
nous en sommes aujourd’hui. Actuellement, j’aimais bien écouter comment elle 
voyait la transition par laquelle je passais. Le printemps de 2003 fut le début de 
nos nombreuses conversations téléphoniques. Kathy devait composer avec sa 
propre situation, alors je pouvais lui parler une fois de temps en temps. Quand 
je lui parlais, c’était un apaisement à chaque fois. 

« Tout ira bien, Duane, tu devras prendre un peu de temps pour passer à travers 
tous ces drames, mais tu y parviendras. Rebazar et Gopal m’ont assurée que tu 
reviendrais  en  bonne  forme,  lorsque  le  temps  sera  venu.  En  attendant, 
concentre-toi simplement sur le Son et la Lumière. Les Forces Sombres ont mis 
une barrière pour tenter de tromper tes amis et ils parviendront à voir au travers 
avec le temps. Krone a engagé un assassin pour se débarrasser de toi, mais 
quelqu’un  s’est  occupé  de  lui.  Elle  ne  veut  pas  que  tu  réussisses  avec  ta 
présentation  et  elle  tentera  tout  pour  que  tu  demeures  silencieux.  Tous  les 
Véritables Guides ont dû subir ce que tu vis, c’est ce qui façonne une réelle 
force », dit-elle.

C’est le genre de propos qu’elle me partageait. Je parlais avec elle au moins 
une fois semaine, spécialement lorsque je me sentais vraiment seul sur Terre. 
Je voulais chasser le plus tôt possible ce genre de situation à l’intérieur de moi, 
bien qu’il  n’en  semblait  pas le  cas.  Je devais  composer  avec des attaques 
négatives incontrôlables. Je savais bien que ce que j’expérimentais n’était pas 
moi, mais je devais tout de même le vivre. Une des choses qu’elle m’avait dites 
est que j’enseignerais à Laguna Beach.
 
« Je te vois dans une maison blanche sur une colline qui surplombe la ville. Tu 
rencontreras quelqu’un qui t’aidera dans ce que tu fais. Tu écriras également 
deux livres pour commencer », dit-elle.

« Kathy », dis-je, « Je ne me vois vraiment pas déménager à Laguna Beach. 
J’aime Huntington Beach, parce que le surf est tellement mieux ici. Me vois-tu 
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vraiment écrire des livres? » Demandai-je.

J’ai commencé à écrire mon premier livre à l’été 2003, même si j’avais écrit 
beaucoup lorsque j’avais  reçu le  Véritable  Engagement,  cette  fois  c’était  un 
Véritable Livre. J’ai commencé réellement à écrire comme un travail parce que 
je m'étais assis à ne rien faire pendant des mois, tentant de gagner des forces,  
mais  j’étais  encore  particulièrement  faible.  J’ai  finalement  décidé  d’écrire 
l’histoire de ce que j’ai toujours voulu être. Je m’étais retenu de le faire parce 
que cela impliquait des gens que je connaissais. Ce serait l’histoire de ma vie 
telle que je la vis présentement. Je travaillais quelquefois dans mon commerce 
de construction, mais pas beaucoup. Avec le temps, j’ai commencé à vivre ce 
que j'écrivais; j’ai alors réalisé que je pourrais écrire un bon livre. Mon temps se 
consacrait  surtout à l’écriture, soit  de huit  à dix heures par jour. J’écrivais la 
plupart du temps, puis je m’étendais sur le plancher pour me reposer quelque 
peu,  puis  me  relever  et  écrire  à  nouveau.  J’avais  épargné  passablement 
d’argent  grâce  à  mon  commerce,  donc  je  pouvais  consacrer  beaucoup  de 
temps à écrire.

Nous  étions  maintenant  rendus  en  novembre  2003  et  je  planifiais  faire  un 
voyage au Mexique avec mon frère. Heather et moi avions été à Cabo, la pointe 
de Baja, au moins trois fois déjà. Cette fois, je voulais y aller en auto. Lorsque 
janvier 2004 est arrivé, nous partions pour notre aventure vers San Pedro RV 
Park, un excellent endroit pour surfer, juste au sud de la ville de Todo Santos, 
dans la région sud de Baja. J’ai conduit mon Gros Dodge, rempli de bagages. 
Nous avons pris notre temps pour s’y rendre, soit environ trois jours. Lorsque 
nous sommes arrivés, le RV Park avait été totalement frappé par un ouragan à 
la fin de l’été, ce qui avait inondé toute la place. Presque tous les emplacements 
de camping avaient été emportés et ce qui en restait, était des centaines de 
mètres  de  bois  jonchant  le  sol  en  provenance  des  endroits  environnants, 
abandonnés le long du rivage. Même la camionnette du propriétaire de ce site 
avait été emportée jusqu’à la ligne de surf. On dit qu’ils ont tenté de s'esquiver à 
la dernière minute, mais l’eau les a envahis et a emporté leur camionnette dans 
l’océan avec tous les débris du restaurant. Pour mon frère, c’était un paradis de 
matériel de construction pour son site de campement. Je lui avais amené une 
tente,  autour  de  laquelle  il  s’est  édifié  une  structure  faite  des  bouts  bois 
abandonnés. J’ai dormi dans mon camion. J’avais un long lit de camion avec 
mon  propre  matelas  à  l’arrière,  alors  tout  était  bien.  Chaque  jour  j’écrivais 
beaucoup, alors que le surf était  habituellement favorable pour la plupart du 
temps.

Les quelques premières fois où j’étais venu ici avec Heather, j’ai rencontré un 
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camarade de l’endroit.  C’était  un  Américain  qui  vivait  là  avec  quelqu’un,  du 
moins c’est l’histoire qu’il m’a racontée. De toute façon, il m’a apparu d’abord 
très gentil, mais il n’a pas pris de temps à prouver le contraire. Plusieurs fois, 
lorsque je faisais du surf, s’il était dans l’eau avec moi, il passait des remarques 
sarcastiques  alors  que  je  pagayais.  Au  début,  je  croyais  qu’il  faisait  juste 
plaisanter, mais je me suis vite rendu compte que ce n’était pas le cas. Il se 
comportait  comme ceux  qui  sèment  la  Terreur  à  l’école.  Je  me  suis  rendu 
compte qu’il avait quelques amis aussi stupides que lui qui surfaient. Les trois 
fois où Heather m’accompagnait, je n’en ai pas fait de cas, mais cette fois c’était 
différent, car c’est mon frère qui m’accompagnait. Quelques jours après notre 
arrivée, mon frère m’a parlé d’un incident qu’il a eu, alors qu’il marchait le long 
de la route dans une ville avoisinante. Il me dit que ce Joe la Terreur conduisait  
un camion sur ce même chemin de terre et qu’il a essayé de le frapper. Lorsqu’il 
m’en a parlé, ce me fut d’abord difficile à croire. 

« Si, en fait, je n’avais pas sauté et m’était tenu sur la clôture pour sauver ma 
vie, ce gars-là m’aurait tué », dit-il.
  
Arriva le jour suivant et comme nous surveillions le surf. Joe la Terreur sortit de 
l’océan et  mon frère  l'a  pointé  du doigt.  Bien,  l’histoire  ne finit  pas ici.  Des 
années plus tard, je parlais avec un de mes amis entrepreneurs qui possèdent 
un commerce de lucarnes à Huntington Beach. Il avait acheté un lot de terrain 
dans la même région, où Joe la Terreur vivait et s’était construit une maison. 
Parce qu’il  allait  régulièrement à cet endroit en avion, je lui  ai demandé s’il 
connaissait ce certain individu qui vivait là. Je ne savais pas son nom, mais il 
était très connu dans la région. Mon ami savait exactement de qui je parlais et 
m’a dit  que quelqu'un d'autre avait  déjà été frappé et tué par une auto. Les 
détails qu’il m’a racontés m’ont étonné.

De toute façon, revenons à Baja. Après quelques jours, une grosse tempête est 
survenue, ce qui est inhabituel pour ce temps de l’année. Je me suis assis dans 
mon camion durant deux jours et écris alors que mon frère est demeuré dans sa 
tente et est allé surfer quelques fois. Je n’avais jamais vu les vagues pour le 
surf aussi hautes à cet endroit. Il y avait plusieurs personnes à l’extérieur alors 
que c’était nuageux et pluvieux. Les vagues qui se formaient étaient si grosses 
qu’elles  se  refermaient  sur  elles-mêmes.  J’ai  décidé  de  juste  écrire  et 
d’observer. J’avais stationné mon camion juste à l’endroit  où le surf était  au 
mieux, alors j’avais une très belle vue. Après que la pluie se soit arrêtée et que 
le soleil apparut, les insectes se montrèrent à leur tour, lesquelles je n’avais pas 
expérimentés ici, lors de mes voyages précédents.
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Mon frère a commencé à me parler de toutes les morsures d’insectes qu’il avait 
subies. Au début, je n’ai pas fait trop attention, je croyais que c’était quelques 
morsures de moustiques et qu’elles partiraient. Ce ne fut pas le cas du tout. Ce 
fut  à  mon  tour  de  me  faire  mordre  et  les  morsures  se  transformèrent  en 
ampoules. Nous avons décidé de partir et de nous diriger vers la côte, à un 
autre endroit pour surfer, à mi-chemin d’où nous étions. Durant tout ce temps, 
j’écrivais  constamment  et  j'allais  surfer  un  peu.  Mon  attention  portait  sur 
l’écriture.  Après  deux  semaines  au  Mexique,  nous  sommes  retournés  en 
Californie. Ce fut un voyage intéressant, qui m’a éloigné de la routine habituelle.
 
Une nuit durant le voyage au Mexique, j’ai eu une Véritable Expérience avec 
Darwin Gross, l’homme qui a remplacé Paul qui avait quitté ce niveau de vie. 
Dans cette expérience, je passais en revue quelques événements qui avaient 
été prédominants dans ma vie jusqu’à présent. Un livre de photos m’apparut 
plein d’expériences. Soudainement, en arrière de moi, j’ai senti une main sur 
mon épaule…

« Duane comment vas-tu? » Me dit la voix.

J'ai  tourné  la  tête,  alors  que  j’étais  assis  dans  un  fauteuil  dans  une  pièce 
ressemblant à un salon. Je ne lui ai rien dit au début, parce que j’étais surpris  
de voir Darwin, que je connaissais personnellement depuis plusieurs années. 
Darwin était le < maître > de la Corporation, alors que j’apprenais beaucoup sur 
les  travaux  extérieurs  que Paul  avait  créés.  J’avais  beaucoup de Véritables 
Expériences avec Darwin, lorsqu’il était en poste de commande. Darwin s'est 
déplacé devant moi et s’est assis sur une chaise. Je l’ai simplement regardé 
pour voir ce qu’il dirait. 

« Je sais que tu avais la meilleure des intentions pour communiquer avec moi, 
lorsque j’étais  sur  Terre.  À ce moment-là,  je  ne pouvais  pas voir  ce  que tu 
proposais, parce que j’étais trop centré sur moi-même. Maintenant que je me 
suis départi de mon corps physique et que les Véritables Guides m’ont montré 
ce que j'avais fait, je veux te remercier d'avoir tenté de m’aider », dit-il.

Quand  j’ai  reçu  le  Véritable  Engagement,  j’ai  tenté  de  communiquer  avec 
Darwin par l’intermédiaire du système d’enseignement qu’il avait commencé. Je 
ne lui ai jamais parlé personnellement, parce que les gens qui travaillaient pour 
lui ne me permettaient pas de le joindre. Il faisait la même chose que Jerold en 
se tenant à l’écart, ainsi personne ne pouvait le joindre. Après mes tentatives de 
communiquer  avec  lui,  je  l’ai  rencontré  sur  les  autres  niveaux.  Au  début,  il 
semblait ouvert à ce que je proposais, à savoir d’informer ses membres de ce 
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que je faisais. Toutefois, ce qu’il en a résulté c’est que Darwin avait plus d'intérêt  
pour  sa  personne  en  étant  un  leader  sous  les  projecteurs  que  la  Véritable 
Liberté des gens.  Tout  comme Harold,  Darwin affirmait  à  ses membres qu’il 
détenait la Réalité d’Or du Son et de la Lumière.
 
Après un certain temps, Darwin a commencé à m’attaquer psychiquement. Il a 
aussi  communiqué avec les gens que je  connaissais  et  a perturbé leur  vie. 
Aujourd’hui, Darwin vit dans les autres mondes et il peut se rendre compte de 
ce que son petit moi a fait. Je savais qu’il avait besoin de beaucoup plus de 
discipline en ce qui a trait à son intention.
 
« Quels sont tes besoins Darwin? » Demandai-je.
 
« Je voudrais savoir si tu peux m’aider? » Me demanda-t-il.
 
« C’est ce que j’ai tenté de faire de mon mieux. Mais maintenant que tu es ici, tu 
devras vivre en fonction de tes décisions », dis-je.
 
Comme  je  m’étais  retiré  du  Véritable  Engagement,  les  Véritables  Guides 
avaient le dernier mot pour intervenir en ce qui a trait à la situation de Darwin.  
Je ne pouvais plus intervenir dans les conditions karmiques du monde.

« Je ne peux rien faire Darwin. Yauble Sacabi et Rebazar sont ceux qui gèrent 
tout pour l’instant », dis-je.

Il a penché la tête doucement et projeté son regard vers le plancher quelques 
instants. Puis, il s'est levé tranquillement et s'est dirigé vers l’autre pièce. Je le 
surveillais la tête penchée et il  semblait très maussade. Alors qu’il  était dans 
l’autre pièce, il a regardé autour de lui et s’est allongé lentement sur le sol. Il 
était là, se comportant comme s’il était mort. L’expérience s'est terminée ainsi et 
je me suis retrouvé dans mon camion, entendant le son du surf pilonnant la rive 
mexicaine.  Je savais que Darwin  était  décédé physiquement.  Je  n’ai  jamais 
cherché  à  savoir  ce  qui  survenait  sur  Terre,  cela  ne  m’intéressait  pas.  J’ai 
réellement aimé Darwin, je lui suis reconnaissant pour le temps passé en sa 
compagnie, parce que s’engager avec les  Véritables Guides est exigeant.
 
J’ai appris beaucoup avec Darwin Gross durant les dix années qu’il fut le leader. 
Lorsqu’Harold entra en scène en 1981, Darwin m'a manqué. Je m’étais attaché 
à sa personnalité et j’ai vite réalisé que je devais aller au-delà de l’attachement. 
Lorsque Darwin a laissé, il a volé la liste des membres et il a contacté plusieurs 
gens afin de les persuader de le suivre et quelques-uns le firent. Il a tenté la 
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même chose avec moi, à ce moment-là, tentant même de persuader ma femme 
de me convaincre  en ce sens.  Finalement,  il  a  lâché prise  et  je  l’ai  oublié, 
jusqu’à ce que je reçoive la Réalité Dorée. À un moment donné, je pensais qu’il  
pouvait être amusant de voir s’il réagirait avec moi, tout cela fait partie de mon 
aventure.
 
Après le voyage au Mexique, j’ai terminé mon livre. J’avais repassé l’histoire au 
moins cinq fois, lisant et relisant jusqu’à ce que j’en aie assez! J’ai soumis le 
document  à  Publish  America,  une  compagnie  internet,  dont  les  critères  de 
travail étaient très simples. Dans les deux semaines suivantes, la compagnie 
me confirmait leur intérêt pour publier mon livre. Je m’en réjouissais tellement! 
J’étais devenu un auteur officiel! C’était réellement formidable! Je l’ai annoncé à 
tous  mes  amis  qui  avaient  du  mal  à  le  croire,  tout  comme ce  que  j’avais 
présenté à ce monde pour la plus grande partie de ma vie.
 
Maintenant  que j’avais  écrit  l’histoire  que j’ai  toujours  voulu  partager,  je  me 
sentais beaucoup mieux avec tous les drames que j’avais à vivre. Cet épisode 
m’a  réellement  aidé,  tout  de  même  beaucoup  de  choses  se  passaient 
intérieurement. Après plus ou moins une semaine, j’ai décidé que j’écrirais un 
autre livre. Au début, je ne savais pas trop quelle direction prendre. Je savais 
toutefois que la raison de publier était de partager la Véritable Connaissance de 
l’emplacement des Véritables Univers de Son et Lumière. Je voulais présenter 
ce qui pouvait expliquer et faire comprendre mes expériences du moment. Puis, 
j’ai réalisé que j’écrirais à propos de ma dernière vie passée avant de revenir 
sur celle-ci. Bien sûr, tout cela deviendrait encore des propos controversés par 
rapport aux normes établies de la conscience humaine de la Terre.
 
Je voudrais mettre les choses au clair à ce moment-ci. Selon la façon dont nous 
avons été enseignés, soit des processus standardisés de ce qui a été établi,  
nous avons une vision particulière des choses, une certaine méthode de penser 
et  d’imaginer.  Par  exemple,  l’idée  de  l’endroit  où  résident  les  dieux  de 
l’humanité. L’idée qui s’est propagée à travers l’histoire de l’humanité est que 
les dieux de l’homme demeurent dans le ciel,  un endroit  que nous pouvons 
montrer du doigt. Donc, les gens qui furent éduqués selon la version reconnue 
de l’endoctrinement intellectuel et imaginaire tentent de considérer ce que je 
décris au sujet des différents niveaux de la vie, ils tentent d’en saisir le sens 
depuis la façon qu’on leur a enseignée. Mais cette façon de faire ne s’applique 
pas du tout dans les mondes autres que le plan physique. En d’autres mots, la 
plupart des gens connaissent peu et sont limités par leur savoir, même s’ils ont 
la volonté et le choix de décider ce qu’ils veulent. Mais peu importe ce qu’ils 
peuvent décider, ils ne possèdent pas les Véritables Expériences nécessaires 
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pour Réaliser ce Qui EST Réel. 
 
Alors, lorsque les gens en arrivent à cette situation, dans leur odyssée sans fin,  
ils se retrouvent soudainement en position de surpasser ce qu’ils ont appris. 
C’est  ici  que  débute  la  plus  merveilleuse  des  consciences  centrée  sur  soi 
qu’une  personne  puisse  avoir.  Mais,  il  faut  une  formation  spécialisée  pour 
acquérir  l’habileté  de  vivre  avec  cette  Réalité  et  de  réaliser  la  Véritable 
Connexion. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, ne l’ayant pas 
expérimentée,  c’est  l’authenticité  qui  existe  dans  la  vie  et  qui  ne  peut  être 
perçue par l’intellect. Il y a déjà des mondes et des endroits absolument libres 
qui peuvent être explorés et n’importe qui peut les visiter. C’est ici que ce Qui  
EST Réel devient perplexe. L’esprit conditionné luttera toujours contre la Réalité 
qui EST Déjà. Il n’y a rien qui se prolonge au-delà de nous, parce que toute vie 
EST Déjà un ÉTAT D’ÊTRE. C’est le Secret des Secrets que très peu de gens 
en viendront à expérimenter et percevoir, simplement parce que la plupart des 
gens s’en tiendront à ce qu’ils savent et n’iront pas plus loin. Dans ce cadre 
d’ÉTAT D’ÊTRE, une personne doit également avoir la Véritable Guidance et la 
Véritable Connexion pour se compléter. S’il y a la présence de celui qui détient 
le Bâton du Pouvoir, le NUWAVE (la Vague de l'Homme Conscientisé), alors 
tout  entre  dans  l’ordre  pour  ceux  qui  cherchent  CE  QUI  EST TOUT (THE 
ALLIS).
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SCÈNE VINGT-HUIT
LA RÉCUPÉRATION

 
Après trois ou quatre mois d’écriture, j’ai soumis mon deuxième livre à Publish 
America.com. J’avais déjà le sentiment qu’ils achèteraient le deuxième parce 
que je l’aimais mieux que le premier livre. Bien sûr, après trois semaines, ils 
m’ont écrit pour me dire qu’il publierait le livre. Maintenant, deux livres seraient  
édités. Publish America s’occuperait de la distribution. J’étais officiellement un 
écrivain. Les livres furent mis en circulation en 2005. Mon premier livre était déjà 
écrit lorsque je l’ai soumis, mais je voulais le mettre à jour avant qu’il soit publié, 
à cause de tout ce qui s’était passé dans les dernières années. Alors que j’écris 
ceci, nous sommes en l’an 2007 et j’ai presque terminé la < version corrigée >.
 
La raison pour référer au drame de Jerold et Krone aussi souvent, c’est qu’ils 
constituent un bon exemple de ce qui se passe sur la planète d’une façon bien 
claire, en plus de procurer des leçons valides pour apprendre à devenir plus 
conscient. Ils sont deux parmi plusieurs autres qui démontrent la contradiction 
qu'il faille dépasser face à la polarité de cette vie. Je sais que plusieurs diront 
qu’ils n’ont pas besoin de savoir ce qui se passe réellement, mais le jour viendra 
où  les  gens  voudront  et  auront  besoin  de  savoir.  C’est  donc  une  façon  de 
préparer ce qui surviendra. Je ne divulguerai pas ce que tous les systèmes du 
monde font, parce que j’aurais trop de visibilité qui entraînerait plusieurs ennuis 
dans ma vie, mais je vais tout de même brasser les choses, juste assez pour 
faire poursuivre l’aventure. Chaque personne doit réfléchir à ce qu’il en est de 
sa situation sur cette planète. Ce que je veux dire, c’est de laisser savoir à plus 
de gens possibles qu’ils occupent une bien meilleure position que l’incertitude 
qui réside chez la plupart; c’est un Véritable Défi qui prend place et beaucoup 
de plaisir. Même si le style de vie d’une personne peut s’avérer bien, elle est 
dans un état  de conscience limité  en regard de l’existence,  peu importe  ce 
qu’elle sait.

La Véritable Connexion avec les Véritables Guides Universels permet à une 
personne de dépasser ce à quoi l’intellect et les sens se conforment. Le cerveau 
d’une personne moyenne laisse croire que l’illusion de la vie sur Terre va se 
résoudre d'elle-même et que la bonne volonté va toujours l’emporter sur le mal. 
C’est  l’idée  de  base  qui  domine  sur  cette  planète  depuis  le  début.  Ce  qui 
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surpasse n’importe quoi, c’est une Véritable Conscience de la totalité de la vie 
et  non  pas  une  simple  vue  limitée  issue  de  la  perspective  humaine.  Pour 
plusieurs,  ceci  peut  être  perçu comme une sorte  de philosophie  ou théorie, 
puisque,  tout  comme leur  esprit,  ils  n’ont  pas  visité  les  Véritables  Univers. 
Depuis une Véritable VUE, le bon et le mal ne s’appliquent qu’à la stratégie de 
marketing des Dieux de l’espace et de leurs subordonnés. En retour, ils font en 
sorte de conduire tous les disciples ensemble dans un cul-de-sac de la vie. Les 
Dieux de l’Espace poursuivent la stratégie du bien et  du mal.  L’attachement 
humain émotionnel garde les gens emprisonnés dans les trois premiers niveaux 
de soumission avec toutes les contrariétés  qui sont créées ici sur Terre.
 
Les Véritables Guides Universels sont toujours présents pour aider quelqu’un à 
aller dans les véritables Univers, au-delà de la Frontière des Ténèbres. Dans 
cette vie et avec leur aide, tous les liens karmiques reliés aux Dieux de l’espace 
sont brisés. L’homme qui détient la Réalité Dorée prend tout le karma mondial 
dans le but de briser les liens de conformité et de réincarnation. Nous sommes 
tous en route dans la vie pour devenir Totalement Conscients. La connaissance 
que  je  partage  ne  se  retrouve  dans  aucune  doctrine  sur  Terre,  parce  les 
systèmes de contrôle veulent garder les gens dans l’ignorance.

Le plan physique est une zone de guerre, une intense séance d’entraînement 
que nous devons tous traverser jusqu’à ce que nous soyons prêts à dépasser 
cette région limitée. Lorsque vous vivez à la < Bulle d’Orange County > comme 
c’est mon cas, ce n’est pas difficile de voir ce qui se passe. Les gens ont un très 
bon style de vie par ici, et j’aime bien cet endroit moi aussi. Toutefois, ce qui 
n’est pas exploré ce sont les drames qui s’y déroulent. La plupart des gens ont 
planifié leur belle vie et pratiquement rien de plus. Puis, il y a ceux qui ont foi et  
croient en quelque chose qu’ils ont mentalement décidé, qui en tout respect fait  
partie d’une stratégie de marketing. Je peux comprendre qu’il y a peu de choses 
auxquelles  une personne peut  se rattacher  sur  cette  planète,  alors  elle  doit  
choisir en fonction de ce qui existe ici. Je ne veux rien changer de ce qui existe, 
mais seulement présenter ce Qui EST Réel. Il n’est pas nécessaire d’être un 
génie pour découvrir les Faits Véritables qui se déroulent dans ce monde, mais 
la plupart des gens accepteront plutôt de s’en tenir à ce qui leur est présenté 
dans les bulletins de nouvelles du 18h00.

J’aime vivre à Huntington Beach. Tous les jours, je m’y lève et conduis mon vélo 
le  long  du  quai  pour  surveiller  le  surf.  Je  me  sens  comme  un  enfant  en 
conduisant mon vélo. Quand je suis dehors, je regarde vers le ciel, parce qu’il 
est clair et sans fin. La majorité des gens portent leur attention vers le sol et les 
petites choses qu’ils font,  mais pas moi, je vis dans le ciel tout en ayant un 
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corps sur Terre. Il y a tant de merveilleuses perspectives qui s’offrent à chacun 
d’entre nous pour nous faire réaliser toutes les possibilités à notre disposition. 
Le  meilleur  nous  est  offert  par  ce  qui  est  Réel,  pourvu  que  nous  voulions 
apprendre. La plupart des gens tombent souvent amoureux de leurs attitudes 
qui deviennent des barrières. Ils les croient essentielles pour survivre. Sur cette 
planète, nous partageons la notion de liberté, mais nous ne la réalisons pas 
totalement, parce que c’est impossible au sens physique. De tout ce qui est 
précieux, seule la Véritable Liberté importe. Donc, la Véritable Opportunité se 
présente par elle-même. Il y a toujours plus dans cette aventure…

Krone savait que je détenais le Véritable Engagement et elle voulait la Réalité 
pour elle-même. Elle pensait dans sa petite conscience qu’elle pourrait obtenir 
la Réalité et du coup contrôler toute la Terre. Même les dieux du mal qui l’avait  
envoyée sont arrogants et ignorants, en croyant qu’ils peuvent faire ce qu’ils 
veulent.  Ils  connaissent  les  Seigneurs  du  Karma,  alors  ils  impliquent  les 
humains dans des situations pour obtenir  ce qu’ils veulent  pour eux-mêmes. 
Leur seul intérêt est le contrôle des autres, croyant que la Vraie Réalité pourrait 
succomber aux seigneurs inférieurs de l’homme. Au tout début, lorsque Krone 
rencontra Harold, elle croyait fermement qu’il possédait la Réalité Dorée, mais 
ce  n’était  pas  le  cas.  Il  avait  la  possibilité  d’avancer  vers  le  Véritable 
Engagement, mais au lieu de cela ce fut son gros test qui s'est présenté, soit 
Krone! Mon objectif premier était de lui faire savoir ce qui se passait, mais il 
n’était pas intéressé. Puis, je devais confronter Joan et ce qu’elle faisait aux 
membres,  au  début,  elle  s’alarmait  et  croyait  qu’Harold  se  servirait  de  son 
pouvoir  pour  m’écarter,  mais  elle  se  rendit  vite  compte  qu’il  n’avait  pas  le 
pouvoir qu’elle croyait, alors elle devint furieuse. Rebazar m'a montré une scène 
d’un de leurs drames quotidiens…

« Tu es un pathétique imbécile, je pensais que tu avais le Bâton du Pouvoir. Tu 
as dit que tu l’avais et tu étais l'Élu, tu me dégoûtes. Maintenant, nous avons 
tous ces guides embêtants qui nous poursuivent et c’est de ta faute. Tu vas 
devenir mon esclave à jamais! Mes Seigneurs auront le Bâton du Pouvoir et je 
l’obtiendrai pour eux », dit-elle à Harold, alors qu’il tremblait devant elle.
 
À  cause  de  l’entêtement  du  Loufoque  Harold  à  ne  pas  écouter  la  Grande 
Sagesse des Véritables Guides qui ont tenté de le prévenir au sujet de Krone, il  
doit vivre maintenant avec elle dans un état de conscience très bas. Bien sûr, 
Krone est une totale idiote de tout de même penser que la Réalité Dorée puisse 
être  contrôlée.  Voilà  un  bon  exemple  de  conquête  du  genre  humain  pour 
acquérir  un  pouvoir  impossible.  Sa  persuasion  subtile  prend  l’apparence  de 
conviction mondiale qui semble saine, mais lorsqu’on y regarde de plus près 
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dans  son  cœur,  tout  se  dévoile  et  éventuellement  refera  surface.  Mon 
expérience sert de leçon pour tous les gens de la Terre dans la façon d’obtenir 
l’information voulue,  soit  de vérifier  dans les Véritables Mondes pour obtenir 
leurs propres réponses.
Seuls les Véritables Guides Universels ont accès aux Filières Universelles, où 
nous pouvons continuellement visionner tous les événements de la Terre, dont 
les drames qui se déroulent  actuellement. Cependant, parce que les systèmes 
existants,  comme  la  Corporation,  ont  fait  de  l’excellent  travail  à  tenir  leurs 
disciples occupés à des choses qui apparaissent être valables, la majorité des 
gens sont enterrés dans leurs propres accumulations de convictions mentales et 
émotionnelles  programmées  qui  ne  mènent  qu’à  une  situation  d’esclavage 
encore plus inconsciente. La Véritable Aventure consiste en la découverte de ce 
qui  est  révélé  à  une  personne  concernant  les  restrictions  de  ceux  qui  ont 
présenté  une  formule  qui  conduit  à  l’échec.  La  Terre  est  un  grand  terrain 
d’évaluation, où tout y apparaît réel et substantiel, mais ce n’est que le stage 
élémentaire pour chaque Soi Conscientisé (NU).
 
J’avais dû me retirer du Véritable Engagement et, ce faisant, Krone  avait tiré 
plein avantage de ma situation. Une Gigantesque Vague Psychique m’a envahi 
et j’ai chuté dans les mondes inférieurs, comme quelqu’un qui déboule depuis le 
haut d’une montagne. À partir  de ce moment-là, j'ai  dû mener bataille après 
bataille et lutter pour ma vie. Je luttais maintenant constamment pour retrouver 
ma place en haut de la montagne. Quand je faisais un peu de progrès pour me 
retirer des sous-niveaux de cet enfer, Krone m’attendait. Je devais composer 
avec les endroits sombres des Mondes Astraux, dont la plupart des humains 
ignorent  l’existence,  faisant  mon  chemin  à  travers  d’horribles  voisinages  de 
voleurs, de tueurs et de manipulateurs psychiques. Krone aimait dramatiser ses 
exploits envers moi…
 
«  Je  te  tiens  maintenant,  jeune  terrien!  Tes  amis  t’ont  déserté  et  je  vais 
m’assurer que tu ne réapparaisses plus comme leur petit messager. Comment 
aimes-tu  l’endroit,  fiston?  Il  fait  partie  de  mon royaume et  j’en  ai  obtenu  le 
contrôle grâce à une vaste soumission d’ignorants dans ces régions. Tous les 
gens de la Terre sont de stupides amoureux de mes illusions, ils aiment ce que 
je  leur  procure.  Regarde-toi,  désires-tu  vraiment  la  connaissance que tu  as, 
qu’est-ce qu’elle a de bon? Je gouverne toutes ces âmes ignorantes et stupides 
qui me voient comme la connaissance qui leur donne vie. Tu n’as pas l’air trop 
brillant ici-bas », dit Krone, en riant d’un air méprisant.

Pendant qu’elle me raillait avec son discours ennuyeux, Harold se tenait à ses 
côtés. Habituellement, il ne bougeait pas, en me jetant un regard assommé en 
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ma direction, tout comme un ivrogne le fait. Alors qu’elle me parlait, Krone avait  
toujours une laisse autour du cou d’Harold, sur laquelle elle tirait de temps en 
temps, juste pour l’ennuyer. Elle était vêtue de son habituel tailleur sensuel, tout 
noir. Sa motivation perpétuelle consistait à séduire tous ceux qu’elle rencontrait, 
ce qui lui donnait de la vie et une attitude charismatique. Ce qu’elle préférait 
c’était sa technique < de prendre et tenir > qu’elle exerçait sur les inconscients 
et si cela ne fonctionnait pas, alors elle faisait valoir ses manières sensuelles et  
sexuelles pour attirer la personne à elle.
 
Parce qu’elle est la femme d’Harold, son rôle de dirigeante de la Corporation lui 
permet de paraître respectable et captivante aux yeux de ses observateurs. Il 
est bien évident qu’elle a convaincu les membres de la considérer ainsi. Le jeu 
qu’elle aime pratiquer  est  de maintenir  Harold à l’arrière-plan et  à l’écart  du 
public; c’est un jeu que les gens ont acheté jusqu’à présent.

La  Véritable  Krone  fut  prise  en  main  par  l’Influence  et  maintenant  elle  est  
tellement habituée à ce pouvoir psychique qu’elle a en elle, qu’elle n’a même 
plus  d’état  de  conscience  par  elle-même.  C’est  la  façon  de  travailler  de 
l’Influence, elle domine la conscience personnelle et le Soi conscient (NU) est 
mis de côté dans un genre de vide, comme dans un niveau brumeux passif d’un 
sous-plan du bas Astral. Je sais que pour la majorité des gens, tout ceci semble 
de la science-fiction à cause de l’appui des gens face aux idées limitées bien 
établies.  Toutefois,  tout  devient  très  clair  pour  ceux  qui  ont  la  Véritable 
Formation  et  sont  capables  de  se  déplacer  dans  les  Mondes  et  Niveaux 
Invisibles. Tout ce drame et cette lutte existent sur le plan physique et dans les 
Deux Paradis Connues de l’Homme. Au-delà des Dieux Dualistes de l’Homme, 
existent des niveaux infinis où le Véritable Soi (Real U) peut avoir une Véritable 
Vie et une Parfaite Liberté.

Lorsque je luttais contre Krone, Les Véritables Guides étaient toujours présents, 
bien que j’avais la certitude qu’ils  avaient décidé de m’oublier.  De temps en 
temps, je les entrevoyais. Ils voulaient que je devienne plus fort que je ne l'étais 
auparavant. Ma situation critique était comme celle d’Arnold dans le film < Le 
Prédateur >. Quelque part à l’intérieur de moi, je savais que j’avais besoin de ce 
dur traitement pour me rebâtir et débarrasser mon être profond de tout ce que 
j’avais  dû  endurer.  Dans  l’immensité  de  mes  mondes  intérieurs,  j’ai  vu  de 
profonds mondes partir et arriver. Toutes les vieilles façons de penser étaient en 
train d’être détruites. Il y a des fois où je croyais que je serais moi-même détruit. 
Les Véritables Guides voulaient que je reprenne le Véritable Engagement, mais 
j’étais très instable et pas encore prêt. Je devais composer avec l’Influence qui 
était  comme un singe sur  mon dos.  Pour  toute idée qui  me venait  en tête, 
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aussitôt elle en produisait une pour la détruire. J’avais perdu le contrôle de ma 
Véritable Imagination, soit l’élément clé pour réaliser et percevoir les Véritables 
Univers de Son et de Lumière de la Réalité.
 
J’étais  maintenant  comme  un  sans-abri,  parcourant  les  sous-niveaux  des 
Mondes Astraux, ne sachant pas où aller. Je ne pouvais plus voler où je voulais 
à  cause  de  ma trop grande faiblesse et  mon manque de concentration.  La 
Vague Géante me faisait payer le prix, tellement plus que les gens ne peuvent le 
réaliser.  C’était  encore  dans  ma  première  année  de  lutte  avec  les  forces 
sombres, mais les Véritables Guides avaient bâti un test de circonstance pour 
me remettre le Bâton du Pouvoir. Plusieurs Guides vinrent me récupérer d’un 
endroit effroyable où j’étais tombé. Pendant que mon test pour regagner mes 
capacités était en marche, je ne pouvais réussir, j’essayais, mais je n’arrivais 
pas à me défaire de l’influence maléfique contre laquelle je luttais. À un certain 
moment, j’ai rencontré Yauble dans un endroit éloigné.

 «  Je  t’ai  donné  beaucoup  de  liberté,  mais  tu  réagis  encore  de  la  même 
manière, alors j’ai décidé de former celui que tu as formé », dit-il.
 
Je l’ai regardé sans dire un mot, tout en lui signifiant mon accord. Je savais que 
j’étais hors de contrôle et que je n’arrivais pas à gérer ce que je faisais. Alors, il  
m'a montré qui était entraîné pour me remplacer. C’était mon meilleur ami Van 
que  j’avais  formé  pendant  plus  de  vingt  ans.  Je  suis  demeuré  assis  et  j'ai 
observé, puisque je n’arrivais pas à faire quoi que ce soit de moi-même. Le 
temps a passé et mon meilleur ami a commencé à m’aider depuis mes mondes 
intérieurs. Il détenait maintenant le Véritable Engagement des Véritables Guides 
Universels. Bien sûr, ceux en dehors de notre groupe, qui sont habitués avec la 
Réalité Dorée, pensaient que Darwin ou Harold en étaient les porteurs. J’ai eu 
plusieurs Véritables Expériences avec mon ami. Il était très patient avec moi et, 
en même temps, j’essayais de surmonter les attitudes que j’avais bâties à cause 
de mon échec. Il m’a pris plus d’un an pour laisser aller quelques-unes des plus 
grosses barrières auxquelles je  faisais  face.  Au cours des quelques années 
suivantes, je serais confronté à encore plus de défis qui ne peuvent pas toujours 
être expliqués. Ces défis impliquaient des gens et des endroits dont la plupart 
des humains ne sont pas conscients.

Sur Terre, mon ami me donnait des massages. Il avait suivi des cours et avait  
été certifié en massothérapie. Lorsque la Vague psychique m’avait touché, je le 
visitais très souvent pour qu’il m’aide. Pendant le massage, il me disait ce qui se 
passait.
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« Pendant que mes mains massent ton dos et  tes jambes Duane, il  y  a un 
énorme brouillard noir très dense qui en ressort. Les Sombres Seigneurs t’ont 
imprégné très violemment », dit-il.

Durant cette séance, j’ai vu une très grande lumière entrer dans la salle venant 
se positionner à côté de la table autour de ma taille. J’ai commencé à ressentir 
quelque chose entre mes deux omoplates, comme s’il y avait un poignard en 
moi.

« Duane, c’est un des Silencieux. Il est en train de retirer des sabres et des 
flèches invisibles de ton dos », dit mon copain.

Je ressentais  le  retrait  de ce qui  m’avait  été  inséré dans mon corps.  Après 
quelques instants, j’ai vu l’être lumineux s’élever vers le plafond, puis à travers 
ce dernier. Lorsque mon ami eut terminé, je me suis endormi sur le dos pendant 
quelque temps. Durant ce temps, j’ai sorti silencieusement de mon corps vers 
les nuages. Au-dessus de tout et au-delà du ciel, j’ai pu voir CELA (THE IS).  
C’était comme un doux soleil brillant à grande distance. Pour moi, la vue de CE 
QUI EST TOUT (ALLIS), c’est la rédemption dont j’avais besoin. Voici la Réalité 
Qui EST et il ne peut y avoir aucune pensée qui puisse approcher CELA (THE 
IS). IL EST Pur. C’est le voyage éternel du Véritable Soi (Real U) d’approcher 
CELA (THE IS). Puis, je fus instantanément de retour dans mon corps physique 
et  prêt  à  partir.  Comme  d’habitude,  je  ne  voulais  pas  retourner  à  ma  vie 
physique à cause de la manière dont elle se déroulait, mais c’était le parcours 
que j’avais à faire pour l’instant. 
 
Dans  quelques-unes  de  mes  Véritables  Expériences  avec  mon  ami,  il  me 
donnait  des  messages.  Puisqu’il  avait  la  Réalité  Dorée,  il  était  le  grand 
guérisseur en provenance des Mondes Invisibles de CELA (THE IS). Lors d’une 
de ces nombreuses Véritables Expériences dans les Véritables Univers, il me 
conduisait à un escalier doré dans les Réalités Invisibles du Son Pur et de la 
Magnifique  et  Brillante  Lumière.  L’escalier  nous  menait  dans  un  vaste  infini 
brillant dont peu de gens sont conscients. Nous étions au-delà des mondes et 
paradis de l’homme.

« Regarde », dit-il. « Te souviens-tu de cet endroit, Duane? »

Je n’ai pas dit un mot, j’ai juste observé. Alors que je regardais dans la lumière, 
je savais que c’était l’endroit d’où je venais. Van se tenait en face de moi et fit ce 
commentaire: « Double D », en référant à ses pieds. Je savais ce qu’il voulait  
dire et l’explication en sera donnée à la fin de ce livre. J’ai continué de marcher 
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vers le haut, alors qu’il demeurait sur place et m’observait. Je suis allé un peu 
plus haut, puis j’ai dû arrêter.
Après quoi, je me suis à nouveau retrouvé dans mon lit.  Je me suis réveillé 
lentement,  mais je ne voulais pas ouvrir  les yeux.  Je ne voulais pas voir  le 
monde gris de la Terre qui me malmènerait  dans la soumission. J’étais en train 
d’apprendre à vivre dans l’instant  présent dans le vrai sens et de composer 
avec ce qui surviendrait dans ma vie. Je devenais très centré dans le Vrai Sens. 
J’en  étais  rendu au  point  où  je  devais  mieux me positionner  Véritablement. 
J’avais toujours vu et voulu à l’intérieur de moi une Véritable Direction, mais ne 
l’avais jamais menée à terme encore. Je devais ralentir et porter attention à tout. 
Plus que jamais, je voulais réussir dans ce que je savais être de Réel. Lorsque 
j’ai  écrit  mon  premier  livre,  je  n’avais  pas  toute  ma  force,  alors  je  prenais 
quelques siestes tout le long de la journée. Je ne pouvais plus écrire durant des 
heures, comme je l’avais fait. L’écriture m’aidait à la concentration et, en même 
temps, je ressentais le double diabolique de Krone qui rôdait autour tentant de 
changer ma direction. C’est lors de mon sommeil que je la voyais rôder autour 
de ma maison et tentant d’y entrer. Ce fut un peu plus tard, que j’ai eu une 
Véritable Expérience avec mon meilleur ami. Nous étions tous les deux en train 
de  souper  dans  un  restaurant,  situé  dans  un  endroit  charmant  le  long  de 
l’océan. L’endroit était rempli  de palmiers et de luxueux espaces verts. Nous 
avions parlé des événements éventuels du futur.

« Je serai le Père Noël pour trois ans Duane, à ce moment-là tu devrais avoir  
regagné assez de force et être prêt à continuer ce que tu dois faire », dit-il.

J’ai ri lorsqu’il dit Père Noël.

« Le Père Noël, c’est  une expression bien drôle, Vinny », dis-je en riant. 

Durant ma récupération, j’ai rencontré une femme paysagiste dans le cadre d’un 
travail de recouvrement d’un patio. Le propriétaire se nommait Door (Porte), ce 
qui  signifiait  pour  moi  un  message.  Notre  rencontre  devint  une  <  nouvelle 
porte > qui s’ouvrait à moi. En fait, j’avais vu cette femme et sa fille dans les 
Mondes Invisibles, quelques années auparavant. Comme le choix s’offrait à moi, 
j’ai décidé de vivre avec elle, après l’avoir fréquentée quelque temps. Lorsque 
j’ai annoncé ma décision à Heather, elle est presque morte en face de moi et je 
suis  donc  resté  avec  elle  plusieurs  heures  pour  la  réconforter,  mais 
éventuellement  j’ai  dû  partir.  Ma  Bonne Grand-Mère,  Mlle  Kathy de  l’Idaho, 
m’avait dit, lors de nos quelques conversations précédentes, que je vivrais à 
Laguna Beach pour quelque temps.
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« Je ne me vois pas vivre là », avais-je dit, doutant de sa vision.
 
« Oh oui, tu y seras », avait-elle insisté. « Tu vivras dans une maison blanche et  
tu seras heureux ».
 
Bien,  la  journée  était  arrivée  où  sa  prédiction  se  réalisait.  Me  voici  donc 
déménageant à Laguna Beach, ce qui me fit sortir de la maison de mon ex-
épouse. Ma nouvelle femme vivait  au sommet d’une des plus hautes collines à 
Laguna. Après quelques conversations avec elle, j’ai décidé de continuer à la 
voir.  Lorsque  j’ai  fait  part  de  ma  décision  de  partir  à  Heather,  elle  était  si  
malheureuse qu’elle a failli mourir en avant de moi. Elle ne s’intéressait pas à 
ma  situation  avec  les  Véritables  Guides  et  s’était  réfugiée  dans  sa  vie 
personnelle.  J’ai  soudainement  senti  que  c’était  la  nouvelle  direction  que  je 
devais prendre.

Une  chose  me  préoccupait  concernant  ma  nouvelle  conjointe,  c’était  la 
coïncidence d’avoir une maison blanche, elle n’était pas blanche. Alors qu’elle 
me faisait visiter sa propriété le premier soir, elle me montra une photo de sa 
maison lorsqu’elle l’avait achetée. 
 
« C’était la maison avant que je la remodèle, comme tu peux voir j’ai changé la 
couleur extérieure », dit-elle en m’indiquant la photo.
 
Tout s’expliquait maintenant, puisque la maison était originalement blanche. Je 
me souvenais très bien de ce qu’avait dit Mlle Kathy au sujet de ce chapitre de 
mon  odyssée.  Me  voici  donc  dans  un  nouvel  endroit,  vivant  une  nouvelle 
situation qui m’aiderait plus tard à passer à travers cette période difficile. Cette 
femme possédait aussi une propriété en Arizona qu’elle aimait visiter. Je l’y ai 
accompagnée plusieurs fois. Nous y sommes allés en automne et en hiver, ce 
n’était pas très chaud. Ma nouvelle conjointe me fit part d’une expérience qu’elle 
a  eue  un  jour,  alors  que  nous  étions  en  Arizona.  Elle  était  assise  dans  un 
restaurant, attendant le plat qu’elle avait commandé. Elle s’est mise à parler à 
une femme qui attendait également, la femme se présenta…

 
« Bonjour, je me nomme Pam et je viens d’Huntington Beach,  Californie ».
 
« Vraiment? » Dit ma copine, plutôt surprise. « C’est intéressant, parce que mon 
ami vient d’Huntington Beach ».
 
Comme les femmes jasaient, le mari de la femme est entré…
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« Voici mon mari Peter », dit-elle, en lui donnant la main et jasant ensemble 
quelques instants.
 
Lorsque ma copine est revenue à la maison, cet après-midi-là, elle m'a raconté 
l’histoire. En l’entendant, je suis aussitôt parti à rire.

« Qu'est-ce qu’il y a de si drôle? » Demanda-t-elle, en me regardant d’un air 
curieux.
« C’est très simple, ne vois-tu pas? » Demandai-je.

« Bien, non », dit-elle, avec un regard < interrogateur  > sur le visage.

« Peter et Pam, Peter Pan », dis-je.
 
Elle pensa quelques instants, me regardant directement.
 
«  La  Vie  te  donne  un  message,  Mlle.  Ceci  implique  réellement  Peter  Pan 
d’Huntington Beach », dis-je.

Ceci m’amène à vous faire part d’une des premières Véritables Expériences, 
alors  que  je  détenais  le  Véritable  Engagement.  J’ai  eu  cette  formidable 
expérience avec la fée Clochette à sa plus grande taille. J’étais Peter Pan et la 
fée  Clochette  représentait  la  réalité  qui  m’accompagnait.  Mais,  revenons  à 
l’Arizona.  Ce fut lors d’une petite réception de Noël que ma copine m'a lancé un 
autre < message de l’au-delà > qui lui était parvenu. Après la réception, elle me 
dit ce qu’elle avait entendu de l’un de ses invités.
 
«Duane, te souviens-tu de la femme indienne qui est venue à la réception ce 
soir? » Dit-elle.
 
« Oui, je m’en souviens, mais je ne lui ai pas parlé », ai-je répliqué.
 
« Elle et moi parlions et elle a commencé à me parler du < Retour du Guerrier  
Doré > », dit-elle, puis elle m’en a dit plus.

« Vraiment », dis-je. « Ceci semble amusant », et nous avons ri tous les deux.
 
J’étais encore en grande période de réglages avec mes mondes intérieurs à ce 
moment-là. Même avec tout ce que j’avais vécu, la vie me disait encore que tout 
changerait. Pendant que je vivais avec cette dame, je n’arrivais pas à accepter 
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que je passe au travers de ma présente perturbation et que je guérisse en fin de 
compte.  Ma copine eut  aussi  des amis qui  demeurèrent plusieurs jours à la 
maison en Arizona. Le soir  de Noël,  alors que nous étions tous en train de 
manger, un de ses amis qui avait lu mon premier livre m'a donné un cadeau.

« Regarde ce que j’ai pour toi, Duane, l’aimes-tu? » Demanda-t-elle, en tenant 
un gilet blanc avec un dessein de Superman en vol.
 
Je partis à rire, parce que j’étais vraiment surpris.
 
« Comment savais-tu que j’aimais Superman», dis-je.
 
« Duane, j’ai lu ton livre », a-t-elle dit.
 
Tous les messages que je recevais me faisaient réexaminer tout ce dont j’avais 
obtenu en travaillant si dur, mais que je semblais avoir perdu. Tout ce que j’ai 
traversé avait sa raison d’être, mais je n’étais pas encore à l’aise avec tout ce 
que la vie me présentait. Ma situation n’avait rien à voir avec les idées mentales 
que je pouvais avoir, mais plutôt les changements qui survenaient dans ma vie. 
Je ne les voyais pas, mais il en résultait que tout ce qui survint était nécessaire 
pour me faire une meilleure fondation. C’était comme si, en me maintenant dans 
le  moment  actuel,  cela  me permettait  de passer  à  l’instant  suivant,  puis  de 
répéter la même chose, jusqu’à ce que je sois dans le TOUT. Je survivais et 
luttais en même temps. Mon attitude n’était  plus aussi  manifeste en matière 
d’enthousiasme  pour  ce  qui  était  et  je  savais  être  Réel.  J’étais  en  vie 
physiquement, mais j’étais toujours sur le fil du rasoir, en attendant de voir ce 
qui surviendrait. Je cherchais intérieurement une vraie nouvelle réalisation, qui 
permettrait  que  toutes  les  restrictions  fabriquées  par  l’Influence  s’affaissent, 
lesquelles je devais expérimenter.    
 
En regardant  ma jeunesse et  les aventures que j’ai  eues avec RT,  tout  me 
semblait facile. Maintenant, c’était le combat de ma vie. J’avais fait mon chemin 
à travers quelque chose de beaucoup plus grand que quiconque sur Terre peut 
même  comprendre.  J’en  expérimentais  maintenant  une  énorme  phase 
transitoire qui deviendrait  bien meilleure pour moi.  Je me sentais comme un 
alcoolique  avec  la  gueule  de  bois,  n’arrivant  pas  à  me  débarrasser  de  la 
faiblesse qui me tenaillait tout le temps, à tous les niveaux physique, mental et 
émotionnel. Je faisais donc face au plus grand test de toutes mes vies passées 
sur Terre. J’étais certain que, par le passé, j’avais dû me confronter à plusieurs 
défis physiques pour survivre sur ce terrain en tant qu’humain sur cette planète, 
mais maintenant je devais m’ajuster.  Dans mon Véritable Être, il  y avait  une 

341



perception que je  savais possible  et  désirais  tellement,  mais  qui  semblait  si 
éloignée. Je sais ce qui est Réel,  de la même manière que je connais mon 
commerce de construction. C’est ainsi que je maintenais mon attention sur mon 
but. 
 
C’est toujours l’idée qui vient d’abord, suivie du sens d’Être dans la Réalité de 
CELA (THE IS). La Véritable Magie survient lorsque vous avez les intentions les 
plus parfaites, où, à un certain moment, la VIE ELLE-MÊME intervient. ELLE 
vous fait savoir ce Qui EST Réel. Se procurer l'essentiel n’est pas différent de 
ce qu’une personne veut pour elle-même. Mais, en voici le bon côté! L’aspect 
unique  consiste  en  ce  que  les  Véritables  Guides  Universels  procurent 
lorsqu’une personne provient dans le moment du Maintenant et ceci fait en sorte 
que  la  situation  désirée  devient  possible.  Les  Véritables  Guides  attendaient 
dans l’arrière-scène que j’acquière de la  maturité.  Les personnes moyennes 
peuvent choisir  leur destinée comme ils le veulent.  Pour la plupart,  les gens 
choisissent ce qui est juste en avant d’eux plutôt que de regarder plus loin ce 
qui  changera continuellement et se modifiera.  J’ai  mentionné tout  ce dont je 
travaillais constamment intérieurement.  Je devais concentrer mon attention à 
faire en sorte d'améliorer de beaucoup ma situation par moi-même. 
 
Lors de ma première exposition à la Réalité Dorée, Paul Twitchell avait choisi le 
terme Bâton du Pouvoir pour LA désigner. Les Véritables Guides voulaient que 
je change le nom de la Réalité de CELA (THE IS) pour favoriser le renouveau. 
Alors, SON identité ne serait plus à la disposition de ceux qui voudraient mal 
s’EN servir. Les véritables Guides ont toujours un objectif sensé dans tout ce 
qu’ils font. C’est leur manière d’Être Réel. Ils savent que ce qu’ils présentent au 
monde  des  humains  est  d’une  telle  amplitude  de  Véritable  et  Naturelle 
Conscience, que ce ne peut pas être compris rapidement et que la patience est 
de mise,  tout  comme pour  élever  un enfant.  Alors,  pour  cette raison,  ils  ne 
travailleront  avec  aucun  des  systèmes  limités  qui  sont  en  place,  sur  Terre, 
conditionnant les gens à n’être que des < disciples >. Les Guides travaillent 
derrière la scène en provenance des Véritables Mondes, aidant les gens qui 
font preuve d’initiative et qui ont le cœur orienté dans la bonne direction. Les 
gens  prêts  à  servir  les  autres  trouvent  la  ligne  de  départ  qui  conduira 
éventuellement à une Véritable Place dans les Véritables Univers de Son et de 
Lumière.
 
Un soir j’ai quitté mon corps et me suis retrouvé assis sur la plage à nouveau,  
l’endroit que j’aime voir et expérimenter. Le soleil brillait dans le très beau ciel  
bleu et la senteur de l’océan était merveilleuse. Je ne voulais plus en partir.
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Puis, RT est venu se promener. « Tu te sens encore un peu fou? » Demanda-t-
il, en riant aux éclats. 
Je savais que lui et les Guides me défiaient avec les plus gros tests afin que je 
redevienne celui que j'étais et même plus fort, mais ce n’était pas la cure d’un 
soir que je voulais. J’avais vécu tellement toutes sortes de choses dans mes 
trente dernières années sur Terre que je voulais réellement prendre un peu de 
répit pour quelque temps.
 
« Tu arrives à la  meilleure étape »,  dit-il.  «  Tu as passé l’Étape Un de ton 
expérience avec ton idée de  < BeingFree.org >. Ce n’était qu’un prélude pour 
te permettre de bien maîtriser ce qui surviendra réellement dans le futur. Mlle 
Kathy  t’aidera  de  temps  en  temps  pour  recouvrir  et  regagner  le  Véritable 
Engagement. Tes amis se sont dispersés et ils seront surpris de voir ce qui se 
passera ». 
 
Alors, c’était une bonne réflexion. Rebazar me rassurait de ce qui surviendrait,  
je me rappelais comment Paul avait essayé de me ramener dans un état de 
conscience équilibré, alors que j’habitais avec Heather, après mon retour  de 
congé avec la dame de Laguna. Paul était venu chaque jour et nuit durant des 
semaines et avait tenté de me tirer de ma situation, mais j’étais trop faible et je 
lui en avais fait part.
 
« Nous nous occuperons très bien de toi et ton idée de créer des Centres de 
Conscience va se passer. Les systèmes de croyances s’en tiendront à cette 
vieille façon de faire connaître la Présentation. Peut-être alors qu’ils se rendront 
compte cette  fois  de ce qui  se passe,  lorsque tu  reviendras pour  donner  à 
nouveau la Véritable Présentation », dit RT.
 
«  Crois-tu  réellement  qu’ils  porteront  attention  à  quelque  chose  qui  a  une 
Véritable Valeur? » Dis-je, d’un air plutôt douteux.
 
« Pas vraiment, ce n’est pas tout le monde qui verront aussi profondément que 
toi, mais il y aura ceux qui se présenteront et auront l’opportunité d’outrepasser 
leur conscience figée », dit-il avec une ferme assurance.   
 
J’ai commencé à me ragaillardir un peu intérieurement et à me ressentir  inspiré 
à  continuer.  Ce  que  RT disait  me  procurait  un  grand  sentiment!  Je  voulais 
avancer pour accomplir une opportunité de succès pour tous ceux qui avaient 
attendu le moment de devenir plus conscients.
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SCÈNE VINGT-NEUF
LE SOUTIENT DE MLLE KATHY

 
Le but de ce livre est  d’enseigner aux gens qui  le désirent  ce que sont les 
Véritables Expériences,  puis de rencontrer  d’autres gens et  de partager  ces 
Expériences  avec  eux.  Les  Véritables  Guides  Universels  veulent  que  ces 
informations  soient  diffusées  et  connues  mondialement.  Ce  que  les  Guides 
disent  aux  gens  est  tellement  plus  que  de  simples  mots.  Les  écritures 
constituent la première étape de la Véritable Connexion; elles amènent la Super 
Connaissance de la Réalité, le Véritable Son et la Véritable Lumière. Puis, les 
Véritables Expériences de ce que je  présente commencent  à se manifester, 
lorsqu’une personne pratique les séances du < NU-U >, en le chantant à voix 
haute  comme suit,  NU-U-U-U  (prononcez  Niou-iou-iou-iou),  dans  une  seule 
expiration.  Faites  en  sorte  de  vous  amuser,  d’être  à  l’aise  lorsque  vous  le 
chantez. Vous avez ainsi initié la Véritable Connexion. Cet exercice peut être 
pratiqué partout. Faites simplement le Son NU-U-U-U et écoutez le Véritable Soi 
(RealU), alors que vous entreprenez votre odyssée vers ce Qui EST Réel. Le 
< NU-U > est une Connexion Directe avec CE QUI EST TOUT (ALLIS) et non 
avec les dieux de l’espace présentés par le marketing des différents systèmes 
de croyances. 

Ceux qui acceptent de vivre le plus grand défi bénéficieront de la protection des 
Véritables  Guides  Universels  et  éventuellement  accéderont  aux  Véritables 
Univers que très peu de gens connaîtront. La vieille maxime < le faible héritera 
de la Terre > est si vraie, parce que seul le Brave et le Courageux vivront dans 
la Réalité. Ce n’est pas une tâche facile, mais ceux qui acceptent de tenter le 
coup auront à leur disposition la meilleure guidance et le plus grand amour.

J’ai rencontré Kathy un soir aux Îles Hawaïennes Invisibles. Elle n’avait jamais 
été à ces îles dans sa vie physique, mais elle y fait des voyages durant son 
sommeil.  Nous  aimons  nous  rencontrer  à  Kauai  où  les  vagues  pour  surfer 
peuvent être très hautes. Bien sûr, dans les Mondes Invisibles, tout peut être 
aussi gros qu’il en est désiré. Pendant que nous étions sur la plage, j’ai aperçu 
à distance quelque chose qui  se déplaçait  vers nous. Alors que cette chose 
s’approchait de nous, je me suis rendu compte que c’était un chat, un chat  très 
gros du genre d’un lynx. 
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« Oh, c’est mon chat », dit Kathy. « Il est venu nous conter quelques histoires ».
 
Le chat a marché directement à l’endroit où nous nous trouvions, puis il a posé 
son arrière-train sur le sable, directement en face de nous. Il  était  plus gros 
qu’un chat normal. Il mesurait environ un mètre de long et était joli comme tous 
les chats le sont. J’ai personnellement trois chats que j’aime bien. J’ai toujours 
eu une affinité avec les chats. Son chat est resté assis quelques instants puis il  
a  regardé  autour  de  nous  et  a  commencé  à  communiquer  avec  nous  par 
télépathie.
 
« J’ai vécu beaucoup de choses », dit-il, « Mais cette vie, avec  Kathy  et les 
Guides, en est une bonne. Dans mes anciennes vies, je fus un chat quelques 
fois et aussi d’autres choses. J’ai gardé, entre autres, des palais de rois durant 
les Empires égyptiens. Ces vies furent très brutales comparativement à celle-ci.  
J’ai toujours été protégé, mais j’ai vu tellement de gens être sacrifiés au nom 
des faux dieux de l’époque. Lorsque tu es un chat, tu n’as pas à te préoccuper 
de ce que les humains font. Il y avait d’autres chats qui travaillaient avec moi 
dans  les  palais  et  parfois  nous  n’étions  pas  les  meilleurs  amis,  mais  nous 
comprenions  la  survie  et  laissions  les  autres  être.  Notre  travail  consistait  à 
identifier  les  gens  qui  voulaient  s’en  prendre  aux  dirigeants.  Nous pouvions 
ressentir des choses que les humains ne peuvent pas détecter ».
 
« À une occasion, il y avait un homme qui s’était présenté à une cour ouverte où 
des cadeaux étaient distribués au chef d'État. Il se présentait comme s’il avait 
des  choses  à  partager,  mais  je  pouvais  voir  que  quelque  chose  le  rendait 
nerveux. Les autres chats le ressentaient aussi, alors que nous communiquions 
entre  nous  ce  qui  nous  préoccupait.  Puis,  la  personne  se  mit  à  chercher 
quelque chose sous sa robe. Un des autres chats bondit sur le dos de l’homme. 
Deux autres firent de même et le firent tomber. Les gardes humains arrivèrent et 
l’amenèrent ailleurs. Je surveillais toute la scène, parce que j’étais assis juste 
au côté du chef d'État. Plus tard, j’ai appris que l’homme était un assassin qui 
avait  été  envoyé  par  des  dirigeants  ennemis  pour  tuer  le  roi  et  sacrifier  sa 
propre vie s’il le devait ».

« Ce fut une bonne vie en grande partie, puisque j’avais les meilleurs endroits 
pour vivre et la meilleure nourriture. En tant que chat, nous étions considérés 
comme des êtres très uniques. Les chats d’aujourd’hui essaient continuellement 
de parler à leurs propriétaires et de les informer des autres mondes qui existent 
au-delà  de  celui-ci.  Malheureusement,  la  plupart  des  gens  ne  portent  pas 
attention à la conscience des animaux. La majorité des gens croient que nous 
sommes juste de stupides animaux à fière allure. Je parle avec les oiseaux et 
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les abeilles et  tous ceux qui  veulent  bien écouter.  J’aime bien aussi  écouter 
leurs histoires. Je reçois tellement d’information que les humains ne connaîtront 
jamais et le meilleur de tout, j’apprends  avant tout l’Unicité Que la Vie EST. 
Quelques fois, je rôde dans les environs pour voir ce qui se passe. La nuit, la 
plupart  des  gens  sont  dans  leur  maison,  regardant  la  Télévision,  quelle 
platitude! Il y a tant de choses à découvrir, parce que la vie est sans fin. Quand 
je  regarde  les  humains  et  toutes  les  stupidités  qu’ils  font,  je  me  demande 
réellement  si  je  veux  devenir  un  humain  ou  me  réincarner  en  chat  ou  en 
quelque chose d’autre. Ce que j’aime de ce que je suis, c’est qu’on prend soin 
de moi et que je peux me déplacer comme il me plaît. Si je veux aller dans un 
des autres royaumes, je fais un somme et voilà, je suis parti ».
 
Les gens se demandent pourquoi les chats dorment autant;  c’est  parce que 
nous  explorons  toujours  les  Véritables  Mondes.  Si  les  gens  faisaient  plus 
attention  à  la  nature  et  la  façon  qu’elle  se  Manifeste,  ils  verraient  tout  le 
déroulement de ce qu’EST la vie. Je n’ai jamais connu un oiseau ou tout autre 
animal qui soient mariés. Ils vivent tous librement et, pour la plupart, ils laissent 
les autres être. En tant qu’animaux, nous observons aussi les Véritables Guides 
parce qu’il y a des régions de la vie que nous ignorons. Chacun de nous est 
différent; quelques-uns explorent les Véritables Mondes plus que d’autres ».
 
« J’ai dû passer au travers plusieurs vies pour gagner le droit de vivre avec un 
humain comme Mlle Kathy. Les Véritables Guides sont toujours avec elle et ils 
aiment fréquenter les gens comme elle, étant ouverts à ce Qui EST Réel. Merci 
de  votre écoute et passez une bonne journée ».

Puis, le chat s'est levé et éloigné. Je l’observais marcher le long de la très belle  
plage.
 
« Je vais le voir au souper », dit Mlle Kathy et nous sommes partis à rire tous 
les deux.
 
« C’était  vraiment bien », dis-je. « Tu m’avais parlé de ton chat,  mais je ne 
pensais pas le rencontrer un jour », dis-je.
 
Comme je venais de terminer de lui répondre, j’ai pu remarquer quelqu’un qui 
se déplaçait au-delà de la côte. La personne marchait en notre direction sur la 
surface de l’eau, à travers le reflet du soleil qui brillait depuis l’horizon jusqu’à la 
côte. La personne avait une lumière qui l’entourait, alors qu’elle rasait la surface 
de l’eau puis de la Terre. Soudainement, j’ai  réalisé que c’était  Shiss. Elle a 
marché  vers  nous  et  je  me  suis  levé  immédiatement.  Elle  s'est  dirigée 
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directement vers moi et m'a donné l’accolade. J’étais débordant de joie et me 
sentais un peu gêné. Sa présence me prenait par surprise. Elle s’est assise à 
côté de moi sur la plage et a commencé à parler. Elle a réitéré ce qu’elle m’avait  
dit dans mon premier livre.

« Ton temps est maintenant arrivé, Duane. Tous les tests que tu as subis et 
survécus avaient pour but de te conduire à ce moment précis. Très peu de gens 
peuvent survivre à ce qui s’est passé, puis en parler », dit-elle.
 
Je me suis mis à rire et dit: «Tu as raison, Mlle Shiss ».
 
« Ta vie fut comme l’Aventure d’Indiana Jones aussi bien que James Bond et 
Superman », dit-elle, tout en riant.
 
« N’oublie pas Peter Pan, Arnold et Rambo », dis-je, en pouffant de rire.
 
« Exactement! Te souviens-tu de l’expérience de la fée Clochette? Je ne pense 
pas que tu as réalisé que j'étais celle impliquée tout au long de l’expérience», 
dit-elle, en me donnant l’accolade et m’embrassant le visage.

« Réellement? Je n’ai vraiment pas réfléchi à ce qu’il aurait pu en être d’autre, 
tout comme lorsque Paul avait utilisé la perruque de  femme », dis-je. 
 
« N’est-ce pas que l’on s’amuse dans les Véritables Mondes? » Dit-elle avec un 
rire.
 
«  Tout  comme  toi,  Moïse  était  un  charpentier.  Puis,  il  fut  reconnu  comme 
roturier,  comme  toi.  Il  a  dû  travailler  dans  la  boue  et  il  a  perdu   la 
reconnaissance, tout comme toi. Il a dû se reprendre en main comme tu l’as fait  
et il a réussi à s’élever vers les niveaux supérieurs.  Mais, il n'a pas connu CELA 
(THE IS). Tu iras beaucoup plus loin, parce que tu t’es rendu et vu CELA (THE 
IS). N’oublie surtout pas, il avait une femme et une conjointe tout comme toi »,  
dit-elle, alors que nous avons tous ri à nouveau.
 
Il faisait si bon de me sentir à nouveau fort, d’être capable de rire de moi et de 
laisser aller tout ce que j’avais vécu. C’est en 2004 qu’on m’avait fait savoir qu’il  
y aurait un changement dans ma vie, bien au-delà de ce que j’avais réalisé. 
Nous sommes maintenant en 2006, plusieurs années après et ma vie va en fait  
beaucoup  mieux  qu’elle  ne  l’a  jamais  été.  Il  fut  un  temps  où  j’aurais  voulu 
revenir à ce que les choses avaient déjà été, mais maintenant je peux voir que 
tout ce qui est arrivé était pour le mieux.
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«  Ta  vie  n’a  pas  été  monotone,  Duane.  Tu  as  osé  risquer  dans  plusieurs 
situations et  avoir  de Véritables Expériences que très  peu de gens peuvent 
comprendre. Progresser, c’est la Plus Grande Aventure de TOUT. Ta relation 
avec ta première femme et ta fille, ta  grande histoire d’amour avec Heather, tes 
amis qui ont été à tes côtés pour te soutenir jusqu’à maintenant, tout cela était  
nécessaire pour accomplir ta Présentation du SOI (NU). Ton être détient la Clé 
des Mondes Secrets.  C’est  maintenant le temps  du < Retour de la Grande 
Réalité >. Ce livre et les autres paveront le chemin de ceux qui seront prêts. Il y 
aura d’autres livres qui suivront, comme tu le sais déjà. Ce n’est pas tout le 
monde qui ira jusqu’au bout, mais beaucoup auront eu la chance de voir ce qu’il 
y a d’autre au-delà de ce qu’ils ont connu. Il y a tant de gens qui ont attendu 
pour ce que tu présenteras, parce que leur recherche a duré des vies. À cause 
de tout ce que tu as enduré, plusieurs gens auront le privilège de connaître les 
Véritables  Guides  Universels  et  la  toute  Véritable  Connexion.  Toutes  les 
nouvelles possibilités de contacter la Grande Réalité se manifesteront dans la 
conscience de ceux qui feront usage du  Son NU ». 
  
« Merci, Shiss pour ton partage », dis-je, en lui donnant un baiser.
 
« Maintenant que nous sommes en 2006, tu dois être sur le point de terminer ce 
livre », dit-elle, puis nous avons tous ri.
 
«  Oui  en  fait,  Mlle  Shiss  »,  dis-je.  «  Mais,  avant  de  finir  cet  épisode 
d’événements, je veux partager ce que Mlle Kathy m’a dit  de ses Véritables 
Expériences.  Mlle  Kathy,  accepterez-vous  de  partager  ce  que  vous  m’avez 
dit? »
 
Juste  comme  j’avais  demandé  à  Mlle  Kathy  de  partager,  Rebazar,  en 
compagnie de Yauble, Paul, Gopal et Fubbi, apparurent soudainement.
 
« Bonjour, mes bons amis », dit Rebazar. « Nous sommes venus partager notre 
enthousiasme avec vous. Toute la Terre et le royaume physique dans son entier 
a attendu que la Position du SOI (Nu) < se manifeste > clairement ».
 
Puis  Yauble  a  déclaré:  «  Nous  sommes  ici  pour  prendre  position.  <  Nous 
sommes  Réels  >.  Tu  es  <l’Aventure  NU >  Duane,  parce  que  tu  es  prêt  à 
présenter ce qui est Vrai et Réel, et nous le sommes également. Tu as vu ce 
que nous avons bâti. C’est plus gros que jamais ».
 
« S’il vous plaît, Mlle Kathy, partagez-nous ce que vous savez », dit Gopal Das.
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«  Merci  tout  le  monde  de  votre  présence.  Au  cours  des  quatre  dernières 
années, j’ai parlé avec Duane à plusieurs occasions. Je l’ai vu tomber dans les 
niveaux  de  l’enfer,  puis  grimper  à  nouveau  pour  finalement  se  faire  encore 
abattre par Krone. Je l’ai vu lorsqu’il s’est engagé pour la première vague en 
2001, alors qu’il était dans le cylindre formé par la vague et qu’il eut glissé sur  
elle jusqu’au bout. Puis, il y a eu une deuxième vague qu’il entreprit au loin et  
comme il allait s’y engager, son ami Van glissait sur le même vague et en pris le 
contrôle pour un certain temps ».
 
« Puis, après plus de trois ans, Duane s’est engagé et maîtrisé la plus grosse et 
la  plus  évidente  de  toutes  les  vagues.  J’observais  depuis  la  plage  des  Îles 
Invisibles, en compagnie de vous tous ici. Nous avons tous vu que c’était < la 
Plus Évidente des Vagues >. Simplement pour dire que ce qu’il présentera, sera 
ce qu’il y a de plus évident que jamais. Paul avait utilisé la formule d’adhésion,  
qui est maintenant révolue, mais ses efforts ont préparé le terrain pour ce qui 
doit se produire de Réel Maintenant. Quelle leçon pour Duane! Lorsqu’il était 
plus jeune, il a enseigné au public sous la direction de Darwin Gross et Jerold,  
alors il  a pu expérimenter comment le contrôle limitait  les gens. De tous les 
gens à qui Paul a enseigné, combien de gens ont persévéré; très peu de gens 
». 
 
« En février, j’ai parlé avec Duane et alors que je discutais avec lui, ma Véritable 
Vision s’est ouverte. J’ai pu le voir maîtriser la plus grosse Vague Dorée jamais 
vue. À ce moment-là, je me suis souvenu du Trophée Doré qu’il avait remporté 
pour  avoir  maîtrisé la  Vague la plus Évidente,  puis il  a  gagné un deuxième 
trophée qui était encore plus gros, pour avoir réussi jusqu’à présent < les Cinq 
Vagues >. J’ai expérimenté tellement plus et je suis certaine qu’il va écrire à ce 
sujet dans ses livres du SOI (Nu) », dit Mlle Kathy.
 
Puis, Paul fit un pas en avant et dit: « Tous les vieux sons sont désuets, c’est 
maintenant le temps pour le Son NU, le NU-U (Niou-iou ».
 
À ce moment précis, nous avons tous chanté le Son NU, le NU-U ;  la plus 
brillante des lumières est apparue et nous a tous enveloppés.
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DÉBUT DU < NU >…13 / 06 / 2007

 
La  destinée  voulait  que  je  rencontre  Monsieur  Joe  et  Mlle  Ashle.  Je  les 
considère comme des amis,  compte tenu de toutes les expériences que j’ai 
vécues  au  cours  de  plusieurs  vies.  Nous  sommes réunis  et  vivons  la  Plus 
Grande Aventure de TOUT. Ceux qui peuvent discerner ce qui se passe auront 
eux aussi, l’occasion  de faire partie de tout ce qui est merveilleux. Les vieilles 
idées telles que  < le maître et l’étudiant  > ont fait leur temps. La création de 
disciples qui doivent soutenir < les leaders qui décident seuls > les inventions à 
mettre en place n’est plus de circonstance. Chacun d’entre nous est unique vis-
à-vis CELA (THE IS), qui a tenté de mettre en évidence la Véritable Connexion. 
CELA (THE IS) ne peut être trouvé nulle part en dehors de nous-mêmes, parce 
que CELA EST un ÉTAT D’ÊTRE (BEINGISNESS). Donc, l’État d’Être est le 
Véritable Engagement. Cette réalité est si parfaite et pure que personne ne peut 
même  penser  qu’ELLE  puisse  exister.  Alors,  c’est  ainsi  que  nous 
commencerons l’Odyssée du SOI (NU). 

En ce Moment même… C’était  une journée plutôt chaude dans la région de 
Temecula, où habitent M. Joe et Mlle Ashle. Mlle Kathy s’était déplacée en avion 
depuis  l’Idaho,  parce  qu’elle  avait  eu  une  expérience  avec  les  Véritables 
Guides, dans laquelle ces derniers l’ont amené dans une Limousine Blanche 
avant  sa  venue en  Californie.  Alors  que je  conduisais  Mlle  Kathy et  que  je 
garais mon camion, j’ai  regardé autour de moi pour voir si  on pouvait y voir 
l’Océan Pacifique.
  
« Où sommes-nous? » Demandai-je, avec humour, à Mlle Kathy.
 
« Il ne semble pas que nous soyons à Huntington Beach. Nous sommes peut-
être perdus, mais je ne le pense pas », dit-elle, avec un fou rire dans le ton. 
 
En jetant un coup d’œil autour de la région, plutôt suspecte, j’étais juste dans le 
moment présent. Je pensais que j’irais selon ce qui se présenterait, alors que 
nous sommes sortis du camion et  avons rencontré M.  Joe au-devant  de sa 
propriété. 
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«  Bienvenue  M.  Duane et  Mlle  Kathy.  Je  suis  heureux  de  vous  rencontrer. 
Voulez-vous demeurer ici pour quelques instants, sous le soleil très chaud ou 
venir à l’intérieur où nous pouvons être plus à l'aise? » Demanda M. Joe, avec 
un grand sourire sur le visage.
« Qu’en pensez-vous, Mlle Kathy? » Demandai-je, en regardant les fleurs d’Iris 
autour de l’entrée qui nous accueillaient par leur présence.
 
« À l’intérieur, ce serait bien », dit-elle, avec encore un fou rire.
 
Nous  sommes  aussitôt  entrés  dans  la  maison  de  M.  Joe  et  avons  fait 
connaissance de Mlle Ashle dans la cuisine. Nous avons discuté un peu de la 
classe qui aurait lieu en soirée. Je rencontrais ces gens pour la première fois. 
Pendant  que  nous  discutions,  j’ai  remarqué  que  ces  deux  bons  résidents 
avaient plusieurs Avocats mûrs qui semblaient laissés sans utilité. 
 
«  M.  Joe »,  dis-je,  «  Avez-vous des oignons et  des tomates pour  faire une 
Guacamole? »
 
« Non, mais nous pouvons aller en chercher au magasin. Nous aurons aussi 
besoin de riz brun », dit-il, en se déplaçant dans la pièce pour aider Mlle Ashle à 
préparer les choses.
 
Après que M. Joe nous eut fait visiter le reste de la maison, nous nous sommes 
mis en route vers le magasin. Je conduisais et M. Joe me montrait tous les 
raccourcis vers le magasin de produits santé où nous allions. En peu de temps, 
nous étions rendus, avions stationné et étions entrés dans le magasin. Tout de 
suite après avoir trouvé ce que nous voulions et avoir laissé un pourboire au 
type du magasin, nous étions en marche vers mon camion.  Après avoir ouvert 
la porte et monté dans le camion, j’ai entendu un son de musique qui jouait à 
bas volume. D’abord, je croyais que c’était peut-être le portable de M. Joe, alors 
je n’y ai pas mis plus d’attention. Je voyais bien que M. Joe entendait aussi la  
musique,  regardant  autour  de  lui  d’où  le  son  pouvait  venir.  J’ai  démarré  le 
camion et le mis en route. 
 
« M. Joe », dis-je, « Entendez-vous la musique qui joue? » 

« Oui, j’entends, votre radio doit être en marche », dit-il.
 
« En fait, la radio n’est pas en marche Joe, en plus l’horloge fonctionne, mais 
pas la radio. Sais-tu que cette musique est le prélude de Superman? » Dis-je, 
tout en continuant d’écouter.
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« Tu as raison, j’en reconnais le thème », dit-il.
 
«  En plus,  je  n’ai  pas de CD de Superman »,  dis-je,  tout  en conduisant  et 
toujours à l’écoute de la musique.

M. Joe essayait de trouver la provenance de la musique, parce qu’elle ne venait  
pas des haut-parleurs. En cours de route vers la maison de M. Joe, nous avons 
tout tenté pour trouver la source de la musique. En arrivant dans l’allée au côté 
de  la  maison,  j’ai  laissé  le  moteur  du  camion  en  marche,  pensant  que  la 
musique arrêterait si   l’engin ne fonctionnait  pas. J’ai demandé à M. Joe s’il 
pouvait demander à Mlle Ashle de venir confirmer ce qui se passait. Mlle Ashle 
sortit de la maison et vint s’asseoir dans le camion sur le siège du passager, 
juste à mes côtés, puis elle a écouté la musique. Au début, elle pensait que 
c’était la radio, alors j’ai tourné le bouton du volume, lui montrant que la radio ne 
fonctionnait pas. Puis, je lui ai demandé d’aller chercher Mlle Kathy pour qu’elle 
écoute à son tour. Lorsque Mlle Kathy sortit, j’ai arrêté le moteur du camion et la 
musique a continué à jouer. 
 
« C’est la Vraie Réalité qui te parle Duane », dit-elle. « C’est le début de ce qui 
se  met  en  branle.  Tu  es  le  NU  Superman  de  la  Parfaite  Réalité,  CELA 
(THE IS) ». 

Je savais qu’elle disait la vérité, mais je m’étonnais tout de même de ce qui se 
passait.  Mlle  Kathy  et  moi  étions  venus  chez  M.  Joe  et  Mlle  Ashle  pour 
simplement  discuter  avec  quelques  personnes  qui  avaient  lu  mon  livre. 
Soudainement,  je  commençais à voir  qu’il  y  avait  beaucoup plus de choses 
autres qui déferlaient. Je réalisais que c’était le Début du NU qui m’avait été 
montré dans les Mondes Invisibles. Le lendemain matin, Mlle Kathy me fit part 
de sa Véritable Expérience de la  nuit  dernière,  mais j’en reparlerai  dans un 
autre livre. 

« Il y aura plus de Véritables Aventures avec Duane. Je viens juste d’avoir une 
merveilleuse  expérience,  alors  que  toi  et  moi  voyagions  au-delà  de  notre 
univers des étoiles et des planètes, en direction de la < Planète Dorée >, où 
nous  avons  rencontré  le  Sage  Leader.  Les  Véritables  Guides  Universels 
voulaient que tu mentionnes aussi la < Cité Magique de Lumières et les Petites 
Gens >. Mais ces aventures seront révélées dans le futur dans mon nouveau 
livre intitulé < Les Aventures du Surfeur et la Femme de l’Ombre > », dit Mlle 
Kathy, avec un fou rire. 
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« Je pensais que tu étais < la Femme Mystère >? » Dis-je, en riant avec elle.
 
« Bien, les Véritables Guides savaient que tu étais le NU Superman  et aussi 
l’Homme du Surf et que j’étais la Femme de l’Ombre », dit-elle, en continuant 
son fou rire
 
« Tu aimes ce nom de Femme de l’Ombre, n’est-ce pas? » Demandai-je.
« Oh oui, je trouve cela amusant », répondit-elle.
 
« D’accord, je pense que cet épisode est terminé », dis-je, en examinant le ciel 
et me préparant à aller vers la plage pour surveiller le surf.
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MERCI PAUL TWITCHELL 

Qui aurait cru que l’histoire connue de ce monde ne renferme pas le Véritable 
Aperçu de la plus grande des découvertes? Les systèmes existants et  leurs 
idées inventées ont mis en valeur le rite de < fumée et miroirs > pendant des 
éons. Les Véritables Guides Universels entreprennent toujours une Nouvelle et 
Véritable Situation  unique. C’est ce que Paul Twitchell a fait lorsqu’il était sur 
Terre pour procurer le cadeau qu’il a livré.  Ce qui EST, C’EST Ici et Maintenant, 
et il l’a, de fait, prouvé à tant de gens qui en retour ont expérimenté la Vraie 
Réalité. 
 
Les anciens  systèmes devenus vieillots  ont  perpétué  l’idée que  vous devez 
suivre une certaine forme d’autorité qui existe dans le ciel (l'endroit où la plupart 
des gens  pointent  lorsqu’ils  se  réfèrent  à  leur  déité).  Les  Véritables Guides 
Universels  n’essaient  pas  de  changer  ce  que  les  gens  ont  déjà  décidé,  ils 
présentent simplement la Réalité comme ELLE EST Maintenant. Ceux qui sont 
vieux et enterrés veulent conserver ce qu’ils ont eu sous leur contrôle; c’est ce 
qui leur a été enseigné par leur dieu dont le travail est de maintenir tous les 
disciples dans un état de soumission. Bien sûr, tout ce que procurent les vieux 
systèmes va sûrement paraître authentique, puisqu'ils  ont  toujours utilisé les 
mêmes tactiques d’intimidation durant des milliers d’années, faisant croire aux 
gens que leurs actions sont la bonne façon d'agir pour atteindre leur ciel. En ce 
qui  a  trait  à  la  Vraie  Situation  de  ce  Qui  EST Réel,  les  Véritables  Guides 
Universels montrent à chaque personne qu’ils sont exceptionnellement unique, 
que chacun de nous vient de la source, CELA (THE IS), que nous pouvons 
devenir  Auto-Suffisants  et  libérés  des  Seigneurs  du  Karma  dans  cette  vie 
même. Ces étranges seigneurs sont sous la gouverne et  la supervision des 
Dieux de l’Espace de l’Homme.
 
Une fois que la personne a acquis la Véritable Extraordinaire Connaissance de 
CE QUI EST TOUT (ALLIS), elle en vient à réaliser complètement qu’elle est 
comme CELA (THE IS), qui Est déjà! C’est l’Être Brillant de la Réalité de Son et 
de Lumière, qui dépasse toute compréhension possible de l’intellect. Bien sûr, 
les  systèmes  émotionnels  établis  nieront  que  rien  n’existe  autre  que  leurs 
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historiques dieux de guerre et de justice. Ils imposent à une personne qui ne 
suit pas leurs doctrines façonnées et réécrites qu’elle aille sûrement dans un de 
leurs niveaux désignés de punition. C’est  en utilisant  la peur et  l’intimidation 
qu’agissent ceux qui demandent le soutien des gens, alors que la majorité leur a 
donné leur cœur et leur esprit. Les Véritables Guides Universels aident, dans le 
Vrai  Sens,  ceux qui  ont  le  cœur  pour  voir  dans leur  propre être  et  devenir 
uniquement Auto-Suffisants, la grande disposition de l’État d’Être. Maintenant 
que cette connaissance est disponible, ceux qui voudront écouter ont désormais 
le  choix,  soit  de  demeurer  dans  un  état  de  soumission  à  des  formules 
extérieures où ils poursuivront continuellement quelque chose pour finalement 
se réincarner à nouveau inconscients, soit de choisir de devenir un Être Libre et 
illuminé des Véritables Univers de CE QUI EST TOUT (ALLIS),  où seuls le 
Brave  et  le  Courageux  peuvent  entrer.  Ces  Véritables  Univers  sont  tenus 
cachés par les contrôleurs de la Terre et des Deux Paradis de l’Homme. Par 
conséquent,  l’existence des véritables Univers est  niée par ceux qui  veulent 
cacher et nier la Réelle Vérité.
 
Les Véritables Univers de Son et de Lumière sont d’une merveille de brillance 
illimitée, sans restriction quelconque. L’imagination de ceux qui ont construit les 
ententes de masse a été entraînée dans un corridor aveugle de non-expansion. 
Si bien que la plupart des gens peuvent seulement réfléchir au conflit constant 
d’éviter de faire le  mal, ce qui maintient leur attention là où ils sont, soit perdus.  
En  fait,  la  majorité  de  ceux  considérés  comme  les  défenseurs  de  telles 
stratégies  sont  eux-mêmes  les  vrais  coupables.  Ils  empêchent  les  gens  de 
prendre plus conscience d’eux-mêmes et de ce Qui EST Réel. Ici et Maintenant, 
dans ce vrai moment, tout ce qui a été expérimenté peut finalement être réalisé 
pour  ce  qu’il  était  et  ce  qui  n’est  pas  Réel.  Pour  vraiment  percevoir  et 
comprendre CELA (THE IS) et ce qu’IL procure, c’est la plus unique disposition, 
parce que chaque personne recherche la Véritable Unicité. Celle-ci ne peut être 
trouvée dans  les  doctrines  écrites  ni  réfléchies  sous  aucun terme commun. 
CELA (THE IS) peut seulement être expérimenté à travers chaque individu alors 
qu’il  obtient  la  Véritable  Connexion.  L’intellect  de  l’homme  étant  devenu  le 
principal centre de concentration de la compréhension sur Terre, ceux qui ont le 
cœur de s’ouvrir à ce Qui EST Réel ont été formés à < croire > en < quelque 
chose > qui n’existe pas. La vie est Réelle et le Véritable Soi (Real U) sait déjà  
cela. Le Soi sait que la limite est une erreur et que la seule Réalité est celle du 
Son et de la Lumière.
  
Tout ce qui  nous est  procuré sur  Terre est  au bénéfice de ceux qui  veulent 
réussir  au-delà  de  ce  qui  a  toujours  été  décidé.  Les  Véritables  Guides 
Universels font maintenant tout en leur pouvoir pour qu’il y ait le plus de gens 

355



possible  qui  deviennent  totalement  Conscients  de  leur  plein  potentiel.  C’est 
pourquoi, ils doivent recommencer en créant une nouvelle situation pour un Soi 
(NU) d’une Liberté Sans Restriction, pouvant ainsi établir la Véritable Connexion 
de la Réalité du Son et de la Lumière, offerte grâce à la transparente Présention 
NU.  Le  Véritable  Cadeau  qu’EST  la  Vie  peut  seulement  être  la  Véritable 
Conscience. Pendant que nous sommes sur Terre, nous devons survivre avec 
ce  qui  est  à  notre  disposition.  En  même  temps,  nous  devons  acquérir  la 
Véritable  Expérience  par  notre  volonté  d’apprendre  au  sujet  des  Véritables 
Univers d’où nous provenons. Nous pouvons tirer avantage de tout ce qui existe 
dans la vie, une fois que le Véritable Soi (Real U) a la capacité consciente de 
s’élever au-dessus tous les encombrements et illusions du temps et de l’espace. 
Ceux qui veulent de l’aide, nous sommes à votre disposition dès maintenant.
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LA VÉRITABLE CONNEXION

Pour  établir  la  Connexion  avec  la  Réalité  du  Son  et  la  Lumière,  chantez 
simplement,  en vous-mêmes ou  à  voix  haute,  le  Son Nu,  NU-U (prononcer 
Niou-iou).  De très bonnes occasions pour le faire sont soit le soir avant de se 
coucher ou encore le matin en se réveillant. Prononcer Niou-iou-iou-iou dans 
une seule expiration. C’est votre façon de faire le contact avec ce Qui EST Réel. 
Vous pouvez demander à Rebazar Tarzs et les Véritables Guides Universels de 
vous aider,  si  vous  voulez  monter  vers  les  plans  supérieurs  et  au-delà  des 
limites de votre mental. Demandez à Rebazar ou tout autre Véritable Guide de 
vous  accompagner  et  posez-leur  une  question  simple.  Puis,  mettez  votre 
attention sur vos Visions de Rêves de nuit pour recevoir la Véritable Guidance, 
tout en vous amusant à le faire! Si vous désirez plus d’information, vous pouvez 
me rejoindre par courriel: THENUMAN@TheReturnOfTheReal.US
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LA DIRECTION VERS CE QUI EST RÉEL 

Premièrement… Vous avez un Corps Physique muni de cinq sens existant dans 
le royaume matériel. Vous avez assumé que c’est tout ce qui existe et que c’est 
la soi-disant réalité. Avez-vous remarqué que tout ici a un commencement, une 
durée et une fin? De fait,  vous êtes venus sur Terre des milliers de vies en 
répétant  toujours  le  même processus  de  renaître  et  mourir  en  essayant  de 
savoir  qui  vous êtes et  ce Qui  EST Réel.  Durant  tout  ce temps,  vous avez 
fondamentalement  expérimenté  tout  ce  dont  vous  aviez  besoin  pour  vous 
conduire  à  ce moment  présent.  Vous  avez toujours  le  choix  d’explorer  plus 
profondément  tout  ce  qui  vous  est  présenté  en  surface  en  ce  monde.  La 
majorité des gens ont été menés à < croire > en quelque chose, telles les déités 
qui  existent  dans  le  ciel  ainsi  qu’à  des  personnalités  du  passé  et  de  cette 
époque. La Réalité n’est pas une question de < croire >, mais C’EST un Vrai 
ÉTAT D’ÊTRE. CELA EST déjà parfait et ne change pas, alors avec l’aide de la 
Véritable Guidance, vous serez en mesure de Percevoir  CELA (THE IS).  Le 
temps que vous avez passé dans cette partie la moins élevée de la vie avait 
pour but de vous faire réaliser < ce qui est réel >, pour qu’éventuellement vous 
puissiez percevoir  et  réaliser Ce Qui EST Réel et ainsi  dépasser toutes vos 
propres limites. 

Deuxièmement… Vous avez un Corps Astral qui correspond au Premier Ciel de 
l’Homme et contient vos émotions. C’est le corps dans lequel les gens rêvent la 
nuit. Si vous voulez prier le dieu (administrateur) de ce royaume, alors utilisez 
l’ancien mot outrepassé OM ou AUM ou encore tout autre chant émotionnel qui 
est donné aux populations. Ce dieu vous accueillera joyeusement sous son aile 
en tant que son servant pour autant de vies inconscientes que vous le voulez.
 
Troisièmement…  vous  avez  un  Corps  Causal,  Mental  et  Éthérique  qui 
correspondent au Deuxième Ciel de l’Homme dans les Mondes Mentaux. Ces 
corps représentent les véhicules de votre mémoire, votre esprit ou intellect, puis 
votre  subconscient.  C’est  l’endroit  où  le  dieu  (administrateur)  de  tous  les 
systèmes Terrestres existe. Il est Kalaum, le Gros Dieu des < doctrines > qui se 
retrouvent dispersées partout sur la Terre. Vous l’avez connu depuis des vies. 
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Beaucoup de dirigeants intimidants sur Terre le servent en vous informant et 
maintenant continuellement dans des limites. C’est sa façon de s’assurer que 
vous irez directement à lui après cette vie et ainsi de retourner sur Terre dans un 
état d’inconscience. Le Dieu OM dirige les Seigneurs du Karma vers tous ceux 
qui demeurent inconscients de leur Vrai Potentiel. Si vous voulez communiquer 
avec lui, vous pouvez vous servir des mots OM, AUM ou HU et tout autre chant 
qui existe sur la planète. 
 
Quatrièmement… Le prochain royaume au-dessus des Mondes Mentaux est 
l’endroit où vous larguez vos < véhicules mentaux > et faites le premier pas en 
tant  que  Véritable  Soi  (Real  U).  C’est  l’endroit  où  vous  commencez  à 
expérimenter  la  merveille  et  la  Vraie  Beauté  de  vous-mêmes.  Vous  êtes 
maintenant un être de lumière réalisé, plus brillant que le soleil qui domine la 
Terre (ce qui n’est en fait qu’une simple roche de feu). Depuis cet endroit, vous 
entrez dans le dernier Royaume Psychique, situé juste au-dessus.
 
Cinquièmement… vous êtes maintenant au sommet de tous les Cinq Royaumes 
Inférieurs, alors que vous avez acquis la connaissance entière de toutes les vies 
de vos incarnations inférieures. Vous êtes finalement libéré de toutes vos limites 
et  des  fardeaux  des  vies  des  trois  niveaux  inférieurs.   Vous  avez  dû  vous 
débrouiller  à  travers  les  refoulements  de  tous  les  <  personnages  d’autorité 
inventée >, ceux qui ont empesté la brutale histoire de l’humanité jusqu’à nos 
jours;   maintenant,  vous  êtes  un  être  de  lumière.  S’il  vous  plaît,  demeurez 
attentif, il y a beaucoup plus… 
 
Sixièmement… sous la guidance des Véritables Guides Universels, vous êtes 
maintenant  prêts  à  pénétrer  la  Frontière  des  Ténèbres,  qui  sépare  les  cinq 
royaumes psychiques des Véritables Univers  de la  Réalité  du Son et  de  la 
Lumière. Vous entrez dans les merveilleux
mondes d’une incroyable brillance.
 
Le Septième Véritable Univers… vous êtes maintenant arrivés à la Première 
Réalité  Illimitée  de  CE  QUI  EST  TOUT  (ALLIS).  C’est  ici  que  vous 
expérimenterez la pureté et l’émerveillement de la conscience sans défaut et 
d’une merveilleuse beauté, au-delà de toute description. Il n’y a pas de noirceur 
ou quoi que ce soit de nature négative. Tout et chacun est Pur de tous les rebuts 
des royaumes matério-psycho spirituels. C’est le premier pas pour le Véritable 
Soi  (Real  U)  pour  devenir  Totalement  Libre  Totalement  Conscient.  Vous 
rencontrerez  un  nombre  infini  d’Êtres  Radieux  qui  ont  réussi  les  essaies  et 
erreurs des royaumes inférieurs; vous aussi vous réussirez éventuellement à 
parvenir à ce Grand Univers et ceux au-dessus, jusqu’à CE QUI EST TOUT 
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(ALLIS). Au-delà du Septième Niveau, il y a plusieurs autres univers jusqu’à ce 
que vous atteignez la Vraie Réalité de TOUTE Vie, CELA (THE IS). Pour établir 
la Véritable Connexion et devenir libre, utilisez la Connexion Nu du Son et de la 
Lumière. NU-U, chantez NU-U-U-U (en prononçant Niou-iou-iou-iou). Apprenez 
à le chanter au Véritable Soi (Real U).
Le Cadeau pour Vous… Une fois que vous comprenez vraiment comment la vie 
vous met en boîte, vous avez le choix de devenir ce que vous voulez, c’est-à-
dire de vivre sans restriction ou intimidation. Les Véritables Guides Universels 
sont prêts à vous aider dans… votre Odyssée vers la Véritable Liberté.
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LE RETOUR DE CE QUI EST RÉEL
DEUXIÈME PARTIE, LA VAGUE < NU >

Du 3 AOÛT, 2001 au 3 août, 2007. 

Le NUMAN, La NUWAVE (VAGUE NU)… Très peu de gens savent la Réelle 
Vérité de CE QUI EST TOUT (ALLIS). Durant des vies les Guides m’ont formé 
pour ce moment actuel dans le but d’offrir une < Véritable Présentation >. En 
1965, un homme physique, du nom de Paul Twitchell, a reçu ce qu’il a appelé le 
< Bâton du Pouvoir >, par Rebazar Tarzs et les Véritables Guides Universels. 
Paul a mis en place un enseignement qui convenait à cette époque, mais qui ne 
convient  plus.  Paul  avait  été  formé  durant  des  vies  par  Rebazar  Tarzs  et 
plusieurs des Véritables Guides Universels.
 
Paul  me remit  la  Bâton  du Pouvoir  un 3  août,  2001,  tout  en  continuant  de 
m’aider  depuis  les  Véritables  Mondes  jusqu’à  ce  jour.  J’ai  eu  le  Véritable 
Engagement durant un an et demi, puis le Guide Yauble Sacabi a formé mon 
ami  Van,  qui  a  détenu  la  responsabilité  durant  plusieurs  années.  Le  grand 
public, tous les systèmes de cette Terre et tous ceux qui existent dans les Deux 
Paradis de l’Homme, n’ont pas de réelle idée de ce que Paul voulait dire ou de 
ce qu’il était. Le < Véritable Engagement ou la Réalité NU > comme je l’appelle 
maintenant, est la Conscience Inconcevable de CE QUI EST TOUT (ALLIS). 
C’est la Connexion du Son et de la Lumière qui libère le Véritable Soi (Real U) 
des complications mentales et émotionnelles restrictives et inférieures. À travers 
un processus d’élimination, le Véritable Soi (Real U) devient capable de mettre 
fin aux liens karmiques avec les Seigneurs du Karma et des Dieux de l’Espace. 
Pour  protéger  la  Véritable  Liberté,  le  NUMAN,  dans  le  plan  physique,  doit  
prendre  la  responsabilité  de  former  ceux  qui  désirent  apprendre  et  rendre 
Véritablement Service à CE QUI EST TOUT (ALLIS). J’ai rebaptisé le Bâton du 
Pouvoir < NUWAVE DE CELA > (la vague NU de CE QUI EST TOUT (ALLIS). 
Prenez rendez-vous avec Rebazar Tarzs et il vous indiquera la route.
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Merci  Mlle  Beverly… J’ai  écrit  plusieurs  des Véritables Expériences de Mlle 
Beverly sur le site internet  RealAware.  Donc, elle est  une des privilégiées à 
partager ce qui s’est passé dans les Mondes Invisibles, le 3 août, 2007. Mlle 
Beverly  m'a  raconté  sa  plus  récente  Véritable  Aventure.  «  J’étais  dans  le 
Château de la   < Déesse de Lumière Dorée >.  Elle  était  si  brillante que je 
pouvais  difficilement  distinguer  ses  traits.  Elle  est  une  femme  magnifique 
entière », dit-elle, alors que j’écoutais attentivement. 
 « A-t-elle une sœur sur Terre? » Demandai-je, espérant avoir une confirmation.
 
Elle  a  ri  et  rit  encore,  puis  a  continué:  «  Une incroyable  lumière  brillait  en 
provenance d’au-dessus, elle a descendu sur toi et t’a enveloppé, alors que tu 
t’élevais du sol, planais à mi-air, tenant le cadeau qu’elle t’avait donné. Tu étais 
tout de blanc vêtu. Avec une bordure or sur ta robe. Rebazar Tarzs se tenait à ta 
droite. Je me rendais compte qu’il était très fier que tu aies regagné des forces, 
tout comme un père serait fier de son fils. Il y avait une multitude de Véritables 
Guides  Universels  tout  autour,  que  je  ne  reconnaissais  pas,  mais  j’ai  vu 
distinguer  Gopal  Das et  Yauble  Sacabi.  Tous  les  Véritables Guides levèrent 
leurs  mains  et  te  saluèrent,  confirmant  ainsi  qu’ils  étaient  d’accord  que  tu 
reçoives la < Réalité Dorée > pour une deuxième fois. Mlle Kathy était assise 
tout près, pleurant et souriant en même temps, parce qu’elle était si heureuse 
pour  toi.  Elle  a  appelé  les  filles  <  Les  Filles  de  Lumières  >.  Je  ne  savais 
réellement pas ce qui se passait, jusqu’à ce que Rebazar soit arrivé plus tard et  
m’a relaté ce qui surviendrait sur Terre en ce moment. Il a dit que ce serait le 
plus grand état de conscience que la planète n’a jamais connu. Puis, tout ce 
que  j’ai  vu  fut  une  dense  lumière  et  je  suis  retournée  dans  mon  corps 
physique », dit Mlle Beverly.
 
La Nuit Suivante… « Je me suis à nouveau retrouvée dans le Château de la 
Déesse Dorée de Lumière. Tout ce que j’ai  vu c’était encore toi,  recevant la 
< Pure Réalité du CE QUI EST TOUT (ALLIS) >. J’étais avec toi et Rebazar, qui 
a parlé, à la Déesse de Lumière, des personnes qu’il choisirait pour faire partie 
de ton entourage », dit Mlle B.
 
Elle me réveille tôt le lendemain matin. Rebazar lui avait dit : « La première fois 
que Duane a reçu le Véritable Engagement était en fait un test d’essai et il a 
bien  mené  son  équipe,  mais  cette  fois  ce  sera  mieux.  C’est  l’Événement 
Principal pour tous ceux qui sont prêts à écouter avec leur cœur et à recevoir  
les cadeaux de CELA (THE IS) ».
 
Berverly a continué: « Tous les trois avons alors marché autour de la pièce et 
avons salué les autres personnes présentes. Je voyais Mlle Kathy de l’autre 
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côté de la salle, nous envoyant la main alors qu’elle parlait avec Gopal Das. 
Celui que tu appelles Yauble Sacabi était avec un groupe d’êtres très grands qui 
paraissaient bien. Comme il s’approchait de nous, il t'a regardé directement et te 
fit < signe du pouce >. À ce moment-là, tout le monde a applaudi et mon mari 
m’a réveillé et j’étais de retour sur Terre », dit Mlle Beverly.   
 
La Troisième Nuit… Mlle Beverly m’a appelé à nouveau tôt le matin.    « Duane, 
tu  vas réellement  aimer cette  expérience.  Tout  cela commence alors  que je 
m’envole de la Terre vers ces énormes nuages blancs, j’ai vu un gigantesque 
vaisseau  blanc  sur  lequel  les  Véritables  Guides  m’avaient  déjà  amenée. 
L’immense vaisseau reposait sur ces nuages, entouré par un ciel bleu des plus 
claires. Rebazar m'a saluée au moment d’atterrir sur le pont du vaisseau ».

« Duane t’attend », dit-il, en m’escortant vers un genre de hall sur le bateau.
 
« Un décor doré et toutes sortes de fleurs et de plantes entouraient cet endroit. 
Tu en es sorti pour me saluer et il y avait des enfants avec toi ».
 
Rebazar fit signe aux enfants de venir vers moi et il dit: « Mlle Beverly va vous 
amener dans un voyage du passé,  vous serez alors mieux préparé pour  le 
présent ».
 
« Où vais-je? » Demandai-je, plutôt surprise.
 
« D’abord,  tu  vas directement  à l’époque des dinosaures »,  dit  RT avec un 
grand sourire.
 
Les enfants sautèrent de joie, alors que l’un d’eux dit: « Nous allons vraiment 
voir les dinosaures, Mlle B? »
 
« Je suppose que oui, en espérant qu’ils ne nous dévoreront pas », dis-je, tout 
en me questionnant au sujet de l’idée.
 
Rebazar  et  Duane  rirent  et  RT dit:  «  Faites  très  attention,  parce  que  nous 
partons ».
 
« À ce moment précis,  les enfants et  moi étions dans l’ère des dinosaures. 
L’entourage entier était comme ce que nous voyons dans les films. Il y avait des 
plantes géantes et des volcans en éruption, en plus des plus gros dinosaures 
dispersés  partout.  Les  enfants  étaient  tellement  excités.  Je savais  bien que 
nous étions protégés ».
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«  Pouvons-nous  chevaucher  quelques-uns,  Mlle  B?  »  Demanda  un  des 
garçons, totalement fou de joie.
 
Je n’ai pu m’empêcher de rire aussitôt et dire: « Non, nous ne ferons pas cela ».
 
«  Nous  nous  sommes promenés  durant  un  certain  temps  et  avons  exploré 
l’endroit.  À un certain moment, nous nous sommes tous retrouvés dans une 
guerre civile. Nous étions dans une des grandes maisons de plantation avec les 
gens  qui  y  vivaient.  C’était  comme faire  partie  d’une  <  Épisode de  Twilight 
Zone >, puisque les personnes qui étaient dans le même ordre de temps ne 
pouvaient nous voir. Les enfants étaient très curieux, allant dans la maison et 
ayant besoin de toucher à tout. Soudainement, un des propriétaires s’est écrié: 
« Ces Maudits Yankees arrivent! »
 
« D’une façon ou d’une autre, nous avons créé un appareil  tubulaire, avons 
couru au travers et en sommes sortis par l’autre extrémité en nous retrouvant 
dans  la  forêt.  Les  soldats  entrèrent  dans  la  maison,  ne  trouvèrent  rien  et 
quittèrent  la  demeure.  Nous sommes tous retournés dans  la  maison  où les 
enfants continuèrent à explorer jusqu’à ce que nous soyons tous < aspirés > 
dans l’immense vaisseau. Les enfants sautaient sans cesse et exprimèrent à RT 
comment ils avaient aimé l’expérience, alors que, personnellement, j’ai appris 
beaucoup.

« Mlle Beverly,  maintenant  que Duane a retrouvé l’Engagement  du Guerrier 
Doré, vous ne le reverrez plus pour quelque temps. Il doit aller dans les Univers 
Invisibles du CE QUI EST TOUT (ALLIS),  afin qu’il  puisse ramener tous les 
Grands Cadeaux que la vie a à offrir à la Terre, ainsi qu’à tous ceux qui sont 
prêts à entreprendre l’Odyssée du SOI (NU) », dit RT.
 
« Puis, tu es apparu, Duane! Je voulais te faire une accolade, mais tu m’as dit  
que tu étais en train de te transformer dans le Pureté de Ce Qui EST Réel et 
que personne ne devait te toucher. Tu m’as fait un clin d’œil pour me signifier 
que tout allait bien ».
 
« Merci beaucoup, Mlle Beverly. À cause de vous, Kathy, Rebazar et plusieurs 
autres, j'ai pu, à nouveau, retrouver ma Vraie Réalité. Je serai toujours avec 
vous et vous entendrez ma voix. Il n’y a pas de fin; ce n’est que le début. Le 
Duane de la Terre est votre grand ami et nous serons tous ensemble à jamais. 
Je serai désormais en mesure de faire de merveilleuses choses pour tout le 
monde », as-tu dit, et puis tu t’es tourné vers la pure lumière et partis. Je suis 
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revenu sur Terre, me demandant si je te reverrais. Lorsque je t’ai téléphoné, le 
matin suivant, j’étais tellement heureuse de constater que tu étais encore sur 
Terre ».
 
La 2e Vague de CELA (THE IS), le 3 août 2007. J’avais fait part à Mlle Beverly 
et  Mlle Kathy du déroulement de l’Aventure du SOI (Real NU),  alors que je 
revenais des Véritables Univers. J’ai volé le long de falaises et puis au-dessus 
où l’eau rencontre le sable. J’ai atterri  sur une partie déserte de la côte et je me 
suis mis à observer la mer; il y avait deux gigantesques vagues qui s’amenaient 
vers le rivage. J’ai d’abord regardé à ma gauche et j’ai aperçu une vague de la 
dimension  de  ce que  nous  pouvons voir  dans les  films.  Elles  devaient  être 
d’environ de 60 à 90 mètres (deux à trois cents pieds) de haut et se brisèrent 
directement sur la côte. C’était la première vague dans laquelle j’étais impliqué 
en 2001, que j’ai appelée  comme le < Retour du Réel >. CELA (THE IS) me 
donnait une façon de comparer, à ce moment-là, parce que la deuxième vague 
s'est brisée directement en face de moi, mais elle était de la longueur du quai 
d’Huntington Beach sur la plage. La Première Vague était à ma gauche, ce qui 
représente  le  passé  et  la  Deuxième  Vague,  en  face  de  moi,  représente  le 
présent. La vague actuelle est plus grosse que la première et s’est brisée plus 
loin  dans  la  <  Réalité  de  la  Mer  >.  La  Véritable  Connexion  des  Niveaux 
Invisibles devient plus grande qu’elle n’a jamais été. Les étonnants Êtres du CE 
QUI EST TOUT (ALLIS) m’avait montré le formidable et gigantesque pont en 
provenance des Mondes Invisibles se prolongeant directement jusqu’à la plate-
forme physique.
 
« La plus grande occasion pour un Coeur rempli de trésors attend tous ceux qui 
sont prêts », me dit Rebazar, en m’indiquant la manifestation spectaculaire du 
Pont Illuminé où tous les Véritables Guides Universels escortaient les gens en 
les élevant vers la Véritable Lumière. 
 
www.TheNUPresentation.US
www.TheReturnOfTheReal.US
www.TheRealGuides.Com
www.YourDreamVisions.Info
www.RebazarTarzsAndTheNUWave.Info

 

AMUSEZ-VOUS!
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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. 

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 CE QUI EST 
TOUT (ALLIS), ainsi que toute sa protection. (Voir : Réalité Dorée)

Bon Livre (The Good Book): terme  pour désigner la Bible.

CE QUI EST TOUT (THE ALLIS): la véritable et pure source de Toute Vie. 

Les expressions suivantes servent à désigner également « CE QUI EST TOUT» 
sous  des  vocables  différents:  CELA (THE  IS),  la  Vraie  Réalité (The  True 
Reality), la Grande Réalité (The Great Reality),  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), le 
Grand Aigle (The Great Eagle) expression amérindienne.

Conscience Totale (Allawareness): perception que l’être humain a de lui-même 
autant dans ses mondes physiques que dans ses mondes intérieurs.
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Commerçants d’Esclave (The Slave Traders): ceux qui exploitent les humains 
par  le  système  commercial  grâce  aux  stratégies  de  mise-en-marché,   la 
publicité ou encore une 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 
CE QUI EST TOUT.
Dieu OM  (OM God): le faux Dieu que l'homme s'est inventé 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.

Engagement (Position): désigne la responsabilité du Soi Conscient (NU), l’Être 
Choisi (The Chosen One), qui décide des actions à prendre pour éveiller les 
âmes inconscientes à retourner vers leur lieu d’origine, l’Ultime Source (ALLIS), 
en réalisant la Véritable Vie à travers leurs Véritables Expériences et avec l’aide 
des Véritables Guides Universels.

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. 

Être de Lumière (Being of light): ce que sont les Êtres humains en tant que Soi, 
tous uniques, égaux et merveilleux. 

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. 

Gars ou les Garçons ou Copains (The Boys): une façon amicale de nommer 
les Véritables Guides Universels.
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Homme  du  SOI  Conscientisé (NUMAN):  celui  qui  a  franchi  le  seuil  des 
Véritables Univers et a pris le risque de Voir CE que la Vie offre de plus et  ainsi  
devenir  l’Être Choisi,  en acceptant le Véritable Engagement,  pour guider les 
gens à vivre leur propre Aventure vers la Source Pure. Duane Heppner est le 
< NUMAN >, un Véritable Guide, désigné par les Véritables Guides Universels 
depuis 2001.

Implants de Programmation (TapLines): liens établis par les Dieux de l’homme 
dans les corps physique, émotionnel et mental depuis les mondes mental et 
émotionnel, qui engendrent des situations conflictuelles par attachement, vanité, 
colère, absence de discernement et de contentement.
 
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,  Influence du Désir (The Influence, 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 Réalité (la Vraie Vie).

Justesse  ou Vérité (Trueness): ce qui est Réel depuis la Perception de l’Être.

Marketing (Marketing  Ploy):  arnaque commerciale  basée sur  des  méthodes 
utilisant la connaissance des besoins des gens et des structures de marché, 
utilisées pour faire adopter leurs idées au détriment souvent du bien-être global 
des gens et de la planète elle même. Ces arnaques sont utilisées seulement 
pour faire des profits indécents et contrôler les humains.

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 
d’Espace.  Ce  sont  également  les  mondes  en  dessous  de  la  frontière 
ténébreuse.

Mondes Psychiques (psychic ou psych wordls): mondes considérés inférieurs, 
situés sous la Frontière Ténébreuse, mais au-dessus des mondes mental, astral 
et physique.
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Mondes supérieurs, Véritables 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  (prononcer  NIOU):  c’est  le  Soi  Conscient  ou le  NU 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. 

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. 

Réalité (Reality ou Realness): caractère de ce qu’est la Vie vraiment depuis la 
vision de l’Être et des Véritables Univers et non depuis l’esprit ou les sens.

Réalité Dorée (The Golden Reality): ce terme est une image symbolique pour 
désigner le mandat qu’un Véritable Guide détient directement du CE QUI EST 
TOUT (ALLIS), ainsi que toute sa protection. Terme qui remplace l’expression 
< le Bâton du Pouvoir >.

RT: abréviation pour Rebazar Tarzs, un des Véritables Guides Universel.
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Séance du NU-U (prononcer Niou-iou): moment dédié à la contemplation pour 
se  brancher  avec  les  Véritables  Guides  Universels  et  établir  la  Véritable 
Connexion. 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.

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. 

Séries  d’Aventures  de  Ce  Qui  EST (Adventuresis  Series):  tous  les  Livres 
< NU >, de 1 à 8, écrits par Duane The Great Writer pour partager son vécu.

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  croyances (Belief  Systems):  les  organisations  religieuses, 
scolaires et gouvernementales qui ont fait de la connaissance intellectuelle la 
vérité au cours des différentes époques, 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.

Systèmes  REPS (REPSystems):  les  systèmes  Religieux,  Éducationnels, 
Politiques, Sociaux.
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Tenants de l’Autoritarisme ou  Autoritaires ou  Totalitaires ou  Tenants du 
Totalitarisme,  ou  Dictateurs (The  Authoritariens,  The  Totalitariens):  pour 
désigner  ceux  et  celles  qui  gouvernent  dans  le  monde;  les  dirigeants  qui 
planifient le contrôle des masses, des populations.

Tenants de la Brutalité (The Brutalitarians): terme désignant ceux qui sèment la 
violence dans le monde.

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.

Véritable  Aventure:  (RealAdventure):  signifie  la  démarche  qu’une  personne 
entreprend  pour  visiter  les  mondes  intérieurs  dont  les  Véritables  Mondes 
Supérieurs de l’Être. 

Véritable Connexion (RealConnection): le contact établi avec ce Qui EST Réel 
par  la  pratique  régulière  des  séances  du  NU-U.  Puis  vous  demandez  aux 
Véritables Guides  Universels  de vous aider,  si  vous  voulez monter  vers  les 
plans supérieurs, les Mondes Purs, au-delà des limites de votre mental. 

Véritable Conscience (RealAwareness): prise de conscience en tant qu’Être et 
non la conscience de l’intellect se limitant à ce qui est vu depuis les sens.

Véritable Courage (Real courage): reconnaître qu’il y a plus dans la vie que 
notre  propre  personne.  Cela  demande  une  véritable  volonté  de  progresser, 
d’être disposé à travailler et de briser le cercle de ses propres limitations. Pour 
se rendre à la Source pure de toute Vie,  une personne doit  développer son 
courage.

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 
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être initiées à la maison. 

Véritable  Guidance (RealGuidance):  désigne  le  soutien  qu’une  personne 
obtient  des  Véritables  Guides  Universels  qui  la  conduiront  vers  les  Mondes 
Universels selon la Pureté et la Sincérité de son Intention. 

Véritable Vision (RealVision): le souvenir de ses rêves et 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.

Visions  de  Rêves (DreamVisions):  activités  dans  les  Mondes  Intérieurs 
reflétant des expériences ce que nous vivons à l’intérieur et parfois à l’extérieur.

Vraie  Conscience (TruAwareness):  se  distingue  du  mot  conscience 
communément  utilisé  pour  désigner  l’attention  de  l’esprit  dans  le  monde 
physique.

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 CE 
QUI EST TOUT (ALLIS).

Vraie  Percetion (TruPerception):  perception  depuis  l’Être  et  non  depuis 
l’intellect,  évitant  les  illusions  qui  trompent  la  majorité  des  gens  (Voir  :  
PerceVoir).
 

DUANE THE GREAT WRITER

WWW.DUANETHEGREATWRITER.INFO

DUANETHEGREATWRITER@INBOX.COM
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