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NU~YU DREAMCOURSE ADVENTURE

ÉPISODE UN

The Secret Knowledge of Your DreamVisions is Now being revealed.  
YU, The Real U, Your RealAwareniss, is so much more to understand 
and experience than what You, the Personal You, has so far 
accomplished in your physical life.  Your Personal life has its place, 
but there is so much more to The Real U than can be Seen and 
Experienced from what You have come to know as your mind and 
senses.  YU, The Real U has been here for many lifetimes gaining 
experience, so that at any moment...  YU are ready to Take The Risk 
and have a NULife like never before.  In this Wonderfully Unique 
Series of DreamCourse Adventures...  YU will learn so much more 
than YU could have ever imagined, not only from what I am writing 
and presenting, but from Your DreamVisions each night.

Vous êtes sur le point d’en apprendre davantage au sujet des 
connaissances secrètes relatives à vos rêves (Dreamvisions) Quel 
que soit ce que vous avez déjà accompli et expérimenté à travers 
votre existence physique, votre MOI VERITALE le RealIU a infiniment 
plus à vous offrir.

Bien sûr, votre vie personnelle n’est pas à négliger, elle a toute son 



importance, mais il y a infiniment plus de choses à apprendre  au 
sujet du ReaIU, que ce que vous vivez et expérimentez à travers vos 
pensées et vos sens physiques.

VOUS avez acquis de l’expérience durant plusieurs vies et maintenant 
vous êtes prêt à n’importe quel moment à prendre le risque d’avoir 
une NULife différente de tout ce que vous avez connu jusque-là.

  De cette merveilleuse et unique série de DreamCourses (cours sur 
les rêves), VOUS apprendrez  tellement plus que VOUS n’avez 
imaginé, non seulement à travers mes écritures et mes présentations, 
mais aussi à travers vos rêves de chaque nuit. 

YU are about to meet The GoldenGuides of THE ALLIS, when your 
body is asleep at night.  They will begin to take YU on Wonderful 
Journeys past your mind and senses and provide YU with 
RealGuidance and a RealEducation.  These are Real UNUversal 
Guides who are direct with the TruReality LifeIS, THE UNKNOWN 
ALLIS.  You have been brought up and taught there are gods in the 
sky, the Space Gods, that look down upon the earth and watch you 
and direct the events that take place on the earth.  These are 'stories' 
you have heard since you have been here, and they are just stories.  
LifeIS Real and So Much Better & Bigger!  In this AdventurIS Series of 
DreamCourses...  YU will learn that what you have been taught and 
also trained and conditioned to 'believe' is nothing more than 'sound-
good' ideas.  YU are about to have 'Adventure of Your Life' like never 
before as YU, Learn to Become MoreAware, Real & Wonderful and 
SelfSufficient!

VOUS êtes sur le point de rencontrer les GoldenGuides du ALLIS, 
durant le sommeil de votre corps au cours de la nuit. Ils 

commenceront à vous emmener avec eux pour des voyages 



merveilleux au-delà de votre mental et de vos sens  et vous fourniront 
les vrais conseils et une véritable formation. Ce sont les vrais guides 

Universels qui sont en contact direct avec le TruReality (VRAIE 
REALITE), le  LifeIS, l’UNKNOWN ALLIS (L’ ALLIS INCONNU).  

Vous avez grandi et avez été éduqué selon l’idée qu’il existe des dieux 
dans le ciel,  les dieux de l'espace qui observent et dirigent les 

événements qui ont lieu sur la terre. Vous êtes au courant de cela et 
de bien autres « histoires » que vous avez entendues depuis que vous 
êtes ici sur cette terre. Bien entendu, ce ne sont que des histoires. La 
vie est bien plus réelle et tellement plus grande et immense que tout 

cela !

Durant l’étude de cette DreamCourses ,vous apprendrez que tout ce 
qu’on vous a enseigné ou entrainé à croire jusque-là n’est qu’un 

ensemble d’idées reçues.

Vous êtes sur le point de vivre l’aventure de votre vie, tout en 
apprenant à devenir plus conscient et autosuffisant !

                                                                          

  I am going to reveal to you and this world Something Wonderful that 
has never taken place here before.  You have come thru untold 
lifetimes to get to this very moment, Here & Now.  For the most part, 
you have no idea who Kontrols the earth and all the systems on it and 
how they have kept you from knowing what is really taking place here.  
You will soon be able to prove everything to yourself as I show you 
how.  You want to know how this world works.  This is the business 
world of Kontrolling Earthly Korporations (KEK) and they are keeping 
YOU asleep as YOU keep 'Agreeing' with what they are always 
marketing to you.  You have the Choice to WakeUp and Become 
MoreAware or Stay Asleep and continue to be the Karmic Effects of 
your unaware self...  Your Choice.  Like most people, you are probably 
not aware that you have Five Bodies and not just one, which you 



'think' is you, but it is not, it is merely a vehicle The RealAwareniss of 
what I am presenting, so I suggest reading this DreamCourse many 
times and you will Seee what I mean, so Let's Have Fun...

Je suis sur le point de vous révéler à vous ainsi qu’au monde, quelque 
chose de merveilleux et d’unique, jamais connue auparavant.

Il vous a fallu d’innombrables vies passées pour parvenir à ce 
moment, ici et maintenant. Pour la plupart, vous n'avez aucune idée 
des gens qui contrôlent la terre et tous les systèmes là-dessus et de  
comment ils s’y sont pris pour vous maintenir dans l’ignorance au 
sujet de ce qui se passe réellement ici.

  Vous pourrez bientôt vous prouver à vous-même tout ceci aussitôt 
que je vous aurais montré comment y arriver.

Ce monde est le centre des affaires du Kontrolling Earthly 
Korporations (KEK) qui vous maintient endormis tant que vous 
continuez à être en accord avec ce qu’ils préparent à votre intention.

Vous avez le choix maintenant entre devenir éveillés et plus 
attentionné vis-à-vis de ce qui se passe autour de vous ou rester 
endormi en continuant de subir les conséquences karmiques de votre 
propre manque de vigilance et d’éveil.

Comme la plupart des personnes, vous ne vous rendez probablement 
pas compte que vous ayez cinq corps et pas simplement un. Vous 
pensez que ce corps physique dans lequel vous résidez actuellement 
est vous-même, alors qu’en réalité, il n’est qu’un véhicule que le 
RealU emploie pour acquérir de l’expérience ici-bas. 

Il vous faudra un peu de temps avant de devenir réellement conscient 
ou de comprendre réellement ce que je présente ici, je vous suggère 
donc de relire plusieurs fois ce DreamCourse pour en obtenir une 



meilleure compréhension. Commençons donc.

Before going to sleep, simply Sing...  NU~U~U~U  and draw it out and 
then keep repeating this NUSound softly over and over for about 10 to 
15 minutes.  Simply relax and enjoy being relaxed.  Imagine yourself 
as a Being of Light and completely Free.  YU do not have to go 
anywhere, but simply BE Now.  As YU practice the NUSound everyday, 
and I recommend twice a day, you will start to experience Your 
RealAwareniss Becoming MoreAware.  Watch Your DreamVisions are 
night and write then down the best you can.  The RealGuides will be 
giving YU RealExperiences on The RealSide LifeIS, so YU want to Pay 
Close Attention to Becoming MoreAware! 

Avant d'aller dormir, chanter simplement… « NU~YUUU » en étirant la 
syllabe, continuer le chant du son NU doucement à plusieurs reprises 
pendant environ 10 à 15 minutes. Détendez-vous simplement et 
appréciez ce moment de relaxation.  Imaginez-vous comme étant un 
être de lumière doté d’une liberté absolue. Soyez simplement ici et 
maintenant, concentrez-vous sur l’instant présent.

Par la pratique quotidienne du chant du NU (je recommande de le faire 
deux fois par jour) vous commencerez à expérimenter votre 
RealAwareniss (éveil spirituel) tout en devenant plus conscient.

Faites attention aux DreamVisions (rêves) que vous avez durant votre 
sommeil, et notez les du mieux que vous pourrez.

Les RealGuides vous procurent de réelles expériences durant ces 
rêves, je vous recommande donc d’y prêter attention pour devenir 
plus conscient !

Read The Nine NUBooks, so you will have a better understanding of 



what you are getting into.  You can look at what I am presenting here 
like an Advanced College Course, that is far moreso than anything on 
this earth!  As Duane The Great Writer & Educator, I am also an 
ALLHumanitarian Developer and a California General Contractor and I 
have created a WorldWide WakeUp Call and My RealFocus IS...

Lisez les neuf NUBooks afin d’avoir une meilleure compréhension de 
ce dans quoi vous vous engagez . 

Vous pouvez considérer ce que je vous présente comme étant un 
cours de perfectionnement que vous suivez à l’université et même 
bien plus que cela, vous vous en rendrez compte vous-même.

En tant que  Duane le grands auteur et éducateur, je suis également 
un développeur d'ALLHUmanitarian et un entrepreneur de l’Etat de 
Californie/www.TheNUPresentation.info.  J'ai créé le WorldWide 
WakeUp Call et je travaille sur plusieurs projets dont :

* ALLIS The Natural Environment *
The ALLNatural Environment 'IS' The Actuality that Supports ALL of 
us.  From all the deception we have come to know, most people 'think' 
that it is a 9 to 5 job that supports them.  In this fabricated world of 
distorted ideas and creations, as what has Always Supported US is 
now being rapidly destroyed!

*Allis The Natural Environment *

L'environnement d'ALLNatural EST la réalité dont nous dépendons 
tous. De toutes les idées erronées et fausses que nous sommes 
amenées à accepter, la plus fausse est certainement celle 
qu’entretiennent certaines personnes qui pensent que leur vie dépend 

http://www.thenupresentation.info/


de leur labeur quotidien. Dans ce monde constitué d’idées reçues et 
de pensées erronées, la Réalité dont nous dépendons tous est 
maintenant progressivement détruite. 

* The Children are The Future Now *
What the over-educated militarized system has done and is doing to 
The Children of The World soon shows up, and The Children are The 
Future Now.  When we were Children we had Wonderful Dreams, but 
Now this world has become a Poisoned Polluted Planet and getting 
worse everyday.  Those who do not WakeUp Now will be returning into 
Deformed BodyTypes in the futue into worse condtions than Now.

* The Children are The Future Now *

Ce que notre le système sur éduqué et sur militarisé a fait 
subir et continue de faire subir aux enfants sera bientôt 
manifesté aux yeux du monde. Les enfants représentant 
l’avenir.

Quand nous étions enfants, nous avions des rêves 
merveilleux, mais maintenant cette planète est devenue un 
monde pollué et cela s’empire un peu plus chaque jour.

Ceux qui ne s’éveilleront pas spirituellement maintenant 
devront reprendre des formes physiques inférieures dans le 
futur et dans des conditions pires que celles que nous avons 
actuellement.

* The ALLSolar Research Vessel Projects *
The ALLSolar Research Vessel 'IS' The WorldWide WakeUp for 



Everyone.  At first, most people will not understand The NUProjects, 
because they have been taught to 'think' in the old terms of what has 
become 'tradition' with what has come and gone and no longer has 
any benefit.  RealValue IS THE NUWAVIS, The NUKnowledge of THE 
ALLIS.  From all that has come to be invented and created with the 
political, spiritual, educational and scientific systersm those who still 
look to the Authoritarians and the Space Gods will find they are being 
Manipulated, Kontrolled and TimeTrapped here.

* The ALLSolar Research Vessel Project *

Le ALLSolar Research Vessel est une opportunité d’éveil 
spirituel pour chaque personne et ce, sur le plan mondial.  Au 
début, la plupart des personnes ne comprendront pas le 
NUProject, parce qu'elles ont été conditionnées, éduquées 
selon les systèmes de pensée traditionnels et dépassés, qui 
n’offrent plus aucun bénéfice à ceux qui les suivent. Les 
Réelles Valeurs sont dans le NUWAVIS , le NUKnowledge 
( nouvelle connaissance) du ALLIS.

Ceux qui jusqu’ici ont toujours cru et suivi les autorités en 
place ainsi que les dieux de l’espace se rendront compte 
finalement, qu’ils ont été manipulés, contrôlés et piégés ici-
bas.  

* You Are The Answer *
We are ALL FreeBeings of RealLight...  This IS Real Now!  We have 
been told we were created by Space Gods and that we must obey the 
Kontrolling Earthly Korporations (KEK).  This idea and all the others 
that come from Government Kontrol are nothing more than Mass 



Deception.  As YU, The RealU begins to Test The NU~U Sessions, YU 
will begin to have NUAdventures in Your DreamVisions.  Take The 
Risk to See what YU have been missing and have a RealLife Now!

* You Are The Answer *

Nous sommes tous des êtres libres de lumière…Ceci est une 
Réalité Maintenant !

Il nous a été enseigné que nous avons été créés par les dieux 
de l’espace et aussi que nous devons obéissance et 
soumissions au Kontrolling Earthly Korporations (KEK).   
Cette idée et toutes les autres qui viennent du système de 
contrôle ne sont rien d’autre que de la duperie de masse. 

Aussitôt que le RealU (vous dans votre être véritable), 
commencez à expérimenter les séances du NU vous vous 
mettrez à avoir de NUAdventures (nouvelles aventures) dans 
vos rêves.

Prenez le risque de découvrir ce qui jusqu’ici vous a manqué 
et vivez le RealLife maintenant !

* A Real Opportunity for Everyone *
It would 'seem' that what I am presenting is something along the lines 
of a 'spiritual' path or teaching, but this is not so.  The spiritual 'idea' 
is a Physical/Astral Tradition only.  My RealExperiences and what I am 
presenting surpasses anything this political, religious or spiritual 
system world has to offer, and you will discover this.  This 'IS' The 



RealFreedom YU have been looking for!  You have already been thru 
numerous 'Literalized BabySitting Teachings' that are of the Emotional 
and Mental Realms with The Six Levels of Creation that already exist.  
As You continue with this NUCourse, I will Share a RealEducation with 
YU, The  RealU, and the Personal You will also learn.  It is not the 
amount of written words that I put into each NUEpisode, because I 
have written a lot of The Nubooks, it is what I am presenting and The 
RealPresence of The Real UNUversal Guides that are Now with YU all 
the time and Standing with The RealU & You.  This IS Very Real Now!

* A Real Opportunity for Everyone *

Il pourrait sembler que ce que j’enseigne ressemble à une sorte de 
cheminement spirituel ou d’enseignement spirituel mais il n’en est 
pas ainsi. La spiritualité est une notion émanant du monde as tral ou 
physique uniquement.

Vous vous rendrez compte que ce que j’enseigne ainsi que mes 
VERITABLES EXPERIENCES ( RealExperiences)  sont  bien au-dessus 
de n’importe quel enseignement spirituel, religieux, politique proposé 
dans ce monde.

Il s’agit de la Réelle liberté (RealFreedom) que vous avez toujours 
désirée !

Vous avez déjà par le passé suivi bon nombre d’enseignements 
presque enfantins qui concernent les mondes de l’émotion et du 
mental ainsi que les six niveayx de création qui existent déjà.

Au fur et à mesure que vous suivez ces NUcourse, je vous fournirai 
L’Enseignement Véritable à vous, à VOTRE ETRE VERITABLE.

Le contenu des épisodes des DREAMCOURSES  n’est pas seulement 



une suite de mots, ce n’est pas le nombre de mots écrits qui comptent 
vraiment, parce que j’ai écrit de nombreux NUbooks. C’est l’essence 
même de ce que j’enseigne, il représente la présence des UNUversal 
Guides (Véritables guides universels) qui sont avec vous maintenant 
en permanence.

THE NUWAVIS DUANE&EVA...  You will come to know what this means 
as YU gain RealExperiences in your daily life and Your DreamVisions 
at night while the Personal You is asleep.  You will gain your 
experiences by the fact of how aware YOU want to become and Take 
The Risk to always discover more.  The Created and Invented Systems 
on the earth are mainly Emotional & Mental Passive Systems, and 
have nothing to do with The Whole of Life, even though some of them 
will imply they do.  Creation is not the ultimate as you have been 
taught, but is merely a 'Process' that YU, The RealU is going thru.  
Beyond Creation is The Real UNUverses of the TruReality LifeIS, THE 
ALLIS.  Here is where YU learn to first Recognize and then PerSeeve 
what YU have never known to even exit, but IT does.  THE ALLIS, IS 
just like the Sun Shining, Pure & Real and there are 'No Restrictions' 
like the Kontrolling Earthly Korporations (KEK) have subjected you 
too.  It is always Your Choice to Take The Risk into The TruUnknown 
LifeIS, or stay on this earth and keep reincarnation unconsciously for 
more lifetimes.  You will discover that YU can learn to Seee The 
RealSide of anything, including those who have fooled and want to 
deceive you in this world, and YU can Seee with your DreamVisions & 
RealAwareniss.  Once YU learn how to Seee Beyond this world and 
beyond the psychics, soothsayers and prophets, YU will BE Free of all 
the Causes & Effects of this world.  LifeIS The Great Adventure!  This 
is where The Whole of life should be.  The Real UNUverses beyond 
anything You can ever imagine.  When YU have earned your way, YU 
will Recognize & PerSeeve The Real UNUverses that are always with 



YU Now.  This RealFreedom 'IS' for NU Now!

LE NUWAVIS DUANE&EVA… vous finirez par comprendre ce que ceci 
signifie au fur et à mesure que vous vivez de Réelles expériences 
dans votre vie quotidienne et au cours de vos rêves durant la nuit, 
quand votre corps physique est endormi.

Vous acquerrez vos expériences selon le degré d’éveil que vous 
souhaitez atteindre et le degré de risque que vous êtes prêts à courir 
pour en apprendre toujours davantage.

 Les systèmes créés et inventés sur la terre sont les systèmes 
principalement mentaux et passifs, et n'ont rien à voir  avec toute la 
vie dans sa réalité.  La création n’est pas finie, comme on vous l’a 
enseigné, mais c’est un processus créatif dont vous faites partie. Au-
delà de la création se trouvent les Véritables Univers de l’ALLIS.

C’est ici que vous expérimentez et percevez pour la première fois des 
réalités dont vous ne soupçonniez pas l’existence.

  L'ALLIS, est semblable à un soleil brillant d’une lumière réelle et pure 
et il n’existe aucune restriction comme vous le fais croire le 
Kontrolling Earthly Korporations  (KEK). Vous avez le choix entre 
prendre le risque dans le   TruUknown LifeIS, et rester sur cette terre 
en continuant  à vous réincarner inconsciemment durant de 
nombreuses autres vies. Vous vous apercevrez que grâce à vos rêves, 
vous arriverez à voir le RealSide de chaque situation y compris celles 
qui par le passé ont été pour vous des sources de désillusions et de 
duperie. Une fois que vous aurez appris  comment voir au-delà de ce 
monde et au-delà du psychisme, des devins et des prophètes, vous 
serez libres de toutes les causes et effets de ce monde.  La vie dans 
sa totalité est tellement plus grande et a tellement plus à offrir que les 
systèmes inventés qui prétendent être meilleurs.



Les RealUniverses sont au-delà du temps et de l’espace et de toutes 
choses, bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont 
remplis de lumière et du véritable Son. Une fois que vous aurez trouvé 
votre voie spirituelle, vous serez capable de connaitre et percevoir les 
Real UNUverses qui sont toujours présents en vous Ici et Maintenant. 
Cette RealFreedom ( Véritable liberté) est vôtre maintenant ! 

Rebazar Tarzs & The RealGuides will StandReal with You to get rid of 
all your old past karma and especially Your Astral TapLines that cause 
diseases and cancers from Your Four Unseen Bodies, and then you 
will be on Your Journey to RealFreedom faster with US!  If you have 
been a 'believer' or a follower or worshipper with any political, 
religious or spiritual paths or teachings, then chances are YOU have 
been TapLined by those fake masters, gurus, diplomats, kings and 
queens who like to seduce the unaware masses with 'pretty words' 
and old ancient sayings and dumbed down wisdom!  Rebazar Tarzs & 
The Real UNUversal Guides with THE NUMAN, will show YU, who is 
Honorable and who is not!

Rebazar Tarzs & The RealGuides demeurent réeelement avec vous 
pour vous aider à vous débarrasser de tout votre vieux karma passé 
et surtout des pièges astraux dans lesquels vous êtes pris, 
(TapLines ) qui causent des maladies et des cancers dans vos quatre 
corps invisibles, et alors votre voyage vers la Véritable 
Liberté( RealFreedom ) sera plus plus rapide! Si vous avez été un 
«croyant» ou un disciple ou un adorateur des voies politiques ou 
religieuses ou spirituelles ou des enseignements, alors les chances 
sont élévées que vous ayez été piégés dans le monde astral 
(TapLined) par ces faux maîtres, gourous, diplomates, rois et reines 
qui aiment séduire les masses ignorantes Avec de «jolies paroles» et 
de vieilles paroles anciennes et stupides! Rebazar Tarzs & The Real 



UNUversal Guides ( véritables guides universels) ainsi que le  
NUMAN,  vous montrera, qui est honorable et qui ne l'est pas!

Learn to BE Very Patient and Real with YourSelf as you go thru ALL 
The TruCourses into The Privileged RealPosition of Being Sponsored 
by The RealGuides.  Everyone must earn their way into The Real 
UNUverses of RealFreedom and Learn to Become MoreAware like The 
RealGuides who reside with The TruReality, THE ALLIS.  The Earthly 
Kontrollers (EK) promise you a 'fallcy' with their Kalaum God (The 
Lord God) which YU will soon SeeeThru with Your RealAwareniss and 
from The RealSide LifeIS.  The old invented systems are One-
Dimensional Mind-Kontrollers, who want you back here again unaware 
as their subject and slave!  When you first start Singing The NU~U, YU 
will have many RealSide Experiences with 'The Influence' and those 
you knew from other systems who want to 'trick' YU into staying with 
THEM!  It is always Your Choice and Your Life to Take The Risk or stay 
the same!

Apprenez à être très patient et sincère avec vous-même au fur et à 
mesure que  vous passez par TOUS Les TruCourses ( Réeelles 
formations) dans la situation privilégiée d'être parrainé par les 
Véritables Guides. Tout le monde doit se frayer son chemin dans les 
véritables Univers de Réelle Liberté et apprendre à devenir plus 
Eveillé comme le sont les Véritables guides qui résident avec The 
TruReality, l'ALLIS. Les Contrôleurs terrestres (EK) vous promettent 
un 'mirage' avec leur Dieu Kalaum (Le Seigneur Dieu) que VOUS serez 
bientôt capable de voir REELLEMENT. Les anciens systèmes inventés 
sont des contrôleurs unidimensionnels de l'esprit, qui veulent vous 
retenir ici encore ignorants comme leur sujet et l'esclave! Lorsque 
vous commencez à chanter The NU ~ U, VOUS aurez de nombreuses 
expériences Du côté Réel avec «The Influence» et ceux que vous avez 
connus dans d’autres systèmes de croyances qui veulent vous 



«tromper» pour que vous acceptiez de rester avec eux! C'est toujours 
votre choix et votre vie de prendre le risque ou de rester le même!


