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TERRE D'ÉMERAUDE 

 

 

 

Daniel Meurois et Anne Givaudan sont, en quelque sorte, des reporters de 

l'invisible. Grâce à des sorties hors du corps maîtrisées, ils sont à même de voir ce qu'il 

advient des âmes après la mort. 

Au fil de leurs incursions dans l'astral, nous découvrons l'itinéraire des défunts dans 

des mondes aux couleurs chatoyantes où chaque âme se repose et comprend les 

épreuves qui ont été les siennes sur Terre. 

Avec humilité, les auteurs nous livrent leurs observations et les réponses de leur guide 

spirituel sur la réincarnation, le karma, les esprits de la nature, les Annales akashiques, 

Shambala... 

Un récit sincère qui nous connecte à une énergie d'amour protectrice et vivifiante. 
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« À tous ceux qui ont jeté leur diplôme de scribe.  

À tous ceux qui n'ont pas muselé leur cœur. » 
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en guise d'avant-propos…. 

« Roman? Récit d'aventures ou de voyages imaginaires ?  

Littérature, Science-fiction ?  

— Non. 

— Texte à portée philosophique ou religieuse ? 

— Pas du tout. 

— Analyse sociologique, alors ? 

— Certainement pas... 

— C'est donc un reportage ? 

— Peut-être sans doute... 

— Je vois... Du vécu, du pris sur le vif, quoi ! 

« Vous êtes allés à l'étranger, à l'autre bout de la Terre ou je ne sais où ; vous n'avez 

pas mangé à votre faim tous les jours et vous vous êtes obligés à vivre comme les 

indigènes du coin. 

« Bon, d'accord... bravo, mais enfin, pas de quoi ôter sa cravate, ni fermer la télé... 

« Comment! ce n'est pas de cela dont il s'agit! Oh, alors je sais, vous avez mélangé 

ça avec un peu de politique ou d'exploit sportif! J'aurais dû y penser tout de suite. Ça 

fait un peu plus sérieux et puis, c'est à la mode... Non?- 

« Que dites-vous ? Ah, celle-ci n'est pas mal! je n'y avais pas songé. Vous êtes allés 

de l'autre côté de la mort et vous en êtes revenus. Comme Alice, vous avez mis un pied 

dans le miroir du Pays des Merveilles et vous avez décidé de nous faire part de vos 

impressions ! 

« Oui, bien sûr... J'ai déjà lu quelques « trucs » là-dessus. On ne peut pas dire, c'est 

intéressant, mais enfin... 

 Vous savez, on écrit tant de choses... et puis maintenant, avec la psychanalyse, la 

psychologie des profondeurs... Je suppose que cela est dû à un accident ; vous êtes 

restés dans le coma et vous avez vu ou cru voir une grande lumière blanche et 

j'imagine la suite. 

« Non ? Comment, non ? Ce n'est pas cela que vous voulez dire ? Comment cela de 

plein gré? 

« Vous prétendez que vous franchissez le seuil de la Grande Porte dans les deux 

sens comme bon vous semble ou presque ? 

« Alors, là, je vous demande pardon, vous nous devez quelques explications... » 
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NOTA 

En réponse à la question posée par bon nombre de lecteurs de l'ouvrage précédant 

celui-ci : RECITS D'UN VOYAGEUR DE L'ASTRAL, il nous paraît important de préciser que la 

majorité des expériences relatées dans le présent livre ont pu être réalisées 

simultanément par les deux auteurs. 

D'autres, plus rares, ont été vécues individuellement, soit par l'un soit par l'autre, 

pour des raisons de plus ou moins grande disponibilité ; la technique requise n'ayant 

rien a voir avec un truc quelconque. 

Cependant, que les expériences décrites aient été accomplies ou non en duo, c'est le 

je qui sera bien souvent employé tout au long de ce récit, cela dans le simple but d'en 

faciliter la lecture. 
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INTRODUCTION 

« ... Que l'âme existe après la mort de l'homme et queue conserve une certaine 

activité et la pensée, cela demande à être confirmé et démontré à fond ». 

Ainsi s'exprimait Platon quelques siècles avant notre ère... et si l'on veut bien en 

croire les questions qui se posent encore à l'homme de notre époque, le problème n'a 

toujours pas été résolu. 

Ou plutôt, si ! Il a toujours été résolu d'emblée et avec des conclusions opposées par 

ceux qui, d'une part, ont adopté une religion et par ceux qui, d'autre part, ont choisi 

l'athéisme. Les convictions intimes ne se discutent pas, elles sont ce qu'elles sont et 

nous devons les respecter. 

Mais après tout, que savons-nous réellement de précis et de concret sur la question ? 

En fait, pratiquement rien... ou si peu ! 

Les postulats personnels et péremptoires prévalent bien souvent sur l'analyse 

objective... et l'expérimentation. 

Notre ouvrage ne prétend pas, bien sûr, résoudre le problème à lui seul. Il s'offre 

seulement à tous, en tant que témoignage. Oui dit témoignage, dit évidemment 

expérience vécue ; et c'est bien de cela dont il s'agit ici, au sens plein des termes. Pour 

pouvoir parler de la mort et de ce qui existe au-delà de ses portes, il faut, nous 

semble-t-il, avoir vécu cette mort en question. 

Pourrions-nous avec honnêteté parier d'une contrée éloignée sans l'avoir même 

visitée ? Ce serait  se perdre en suppositions et en affirmations indignes de foi. 

Avons-nous donc été victimes d'un terrible accident ? Avons-nous été plongés dans 

un profond coma ? Avons-nous enfin été malencontreusement amenés jusqu'au seuil 

ultime de la vie pour pouvoir parler d'un hypothétique au-delà ? Rien de tout cela, et 

c'est ici sans doute que réside un des points capitaux de notre témoignage 

« Spiritisme, alors ! », penserez-vous ? 

Non plus ! 

Et pourtant, il s'agit d'une technique, d'un procédé vieux comme le monde et 

enseigné régulièrement à quelques privilégiés, quelques initiés, dirons-nous. 

Allons-nous, ici, trahir les secrets de quelque secte mystérieuse, bizarre et 

malsaine ? Rien de tout cela non plus ! Il n'y a d'ailleurs pas de secret, et encore moins 

de secte. 
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Il n'y a, répétons-le, qu'une technique parfaitement naturelle, et nous insisterons tout 

spécialement sur ce mot : naturelle. Aucune drogue, quelle qu'elle soit, n'a jamais été 

absorbée par les auteurs. 

Nous croyons cette précision importante car le récit constitué par les chapitres qui 

suivent est parfois d'une nature telle que certains lecteurs pourraient être amenés à 

émettre des opinions erronées. 

Mais, ne restons plus dans le vague. Qu'est donc cette technique et que permet-elle 

exactement ? 

Elle n'est autre qu'un procédé basé essentiellement sur des méthodes de respiration 

et qui permet au conscient d'un individu de quitter à volonté son corps. Où va ce 

conscient, ce potentiel d'énergie dans lequel continue de demeurer l'intelligence, la 

raison, bref, la personnalité tout entière ? Dans un autre univers inaccessible à nos cinq 

sens. Mais n'en disons pas plus pour le moment... 

Les lignes de la présente introduction sont d'ailleurs déjà suffisantes pour donner à 

certains l'envie de  refermer ce livre à tout jamais... ou de le lire, un large, très large 

sourire aux lèvres. Car, enfin, prétendre ce que nous prétendons, est-ce raisonnable? 

Peut-on croire en toute logique que des individus puissent entrer et sortir de leur corps 

à volonté, qu'ils aient ainsi accès à une sorte d'univers qui n'est pas le nôtre et qui serait 

un des au-delà dont on cherche vainement la trace depuis toujours ? 

À ceux qui pensent ainsi, les auteurs répondent que le xx
e
 siècle, malgré tous ses 

prodiges, est loin d'avoir tout inventé et expliqué. Ils leur répondent aussi que ceux qui 

auraient parlé de téléphone et d'ondes radio au siècle dernier auraient été pris pour de 

doux fantaisistes ou des illuminés. 

Bien des choses autrefois reléguées du côté de la science-fiction sont aujourd'hui 

courantes. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est à la raison vraie que nous désirons 

nous adresser au travers de cet ouvrage, à celle qui accepte - au nom de la curiosité 

constructive, de l'absence de préjugés et de la volonté de progresser - la remise en cause 

d'un grand nombre de conceptions. 

Nous ne désirons pas convaincre mais, nous l'avons dit, simplement témoigner, 

offrir une sorte de reportage totalement authentique sur un phénomène capable de 

proposer une autre vision du monde et de la vie. En effet, au-delà du problème de la 

mort, ce sera celui de la Vie et de quelques-uns de ses mystères qui dominera. 

Nous citions précédemment Platon qui parlait d'âme. Ce terme nous a gênés en 

fonction des connotations religieuses qu'il apporte avec lui. En entreprenant ce travail, 

nous avons désiré nous extraire de tout parti pris religieux ou athée. Si, par conséquent, 

quelques termes de ce type sont relevés, ce sera en raison de leur côté pratique. 
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Le sujet que nous allons traiter a déjà été, nous le savons, abordé plus ou moins 

précisément par certains ésotéristes. Nous ne désirons cependant pas ajouter notre 

travail au leur, espérant nous adresser non pas à une minorité d'êtres sensibilisés à des 

faits particuliers, mais à un maximum d'hommes et de femmes qui ne sont pas ligotés 

par la somme de ce qui est officiellement proclamé et quantifié. 

Tout y est dit tel quel, sans souci d'embellir les faits ou de les romancer. 

Comme toute chose vécue, pourtant, ce livre ne saurait avoir la sécheresse d'un 

exposé... le cœur saura donc y parler. 
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Chapitre I 
 

Première aube 

Il est des jours et des nuits qui comptent plus que mille autres. 

Il est des secondes qui vivent et s'étirent plus que des heures entières. 

Presque dix ans, déjà... 

L'aube rougeoyait à peine derrière les vitres embuées d'une petite chambre 

d'étudiant. La nuit entière, l'esprit étrangement vide, j'avais attendu. 

J'attendais encore, immobile, allongé sur mon lit dans une attitude figée. Que 

s'était-il donc passé? Je n'avais rien voulu, rien cherché... 

Les images de la veille ne cessaient de reprendre forme en moi. Méthodiquement, 

avec la plus grande précision possible, je tentais de récapituler les derniers instants qui 

avaient précédé l'Incroyable. 

Comme tous les soirs vers vingt-deux heures, je m'étais mis au lit une faible lumière 

éclairait encore la petite pièce où j'avais élu domicile pour une année. Des pensées 

désordonnées et sans grande importance occupaient mon-attention tandis qu'une légère 

torpeur commençait à m'envahir. 

C'est alors que, soudain, tout a basculé. Je me suis senti projeté hors de moi-même, 

plaqué contre le plafond de ma chambre ! Un froid intense m'avait aussitôt saisi, un 

froid qui venait du dedans. 

Simultanément, j'eus la sensation de me redresser, de me retourner, je ne sais plus au 

juste, et je me suis vu... Je me suis vu, réellement vu, du dehors, en chair et en os 

comme on voit quiconque n'est pas soi-même, un ami, un étranger. 

Mes yeux étaient là, au plafond, vers le haut de la Petite armoire où je rangeais mes 

livres ; ils étaient là et contemplaient mon corps qui gisait deux mètres Plus bas, inerte, 

comme une enveloppe vide. 

Mes yeux et ma conscience ! Car, pas de doute, c'était bien Moi aussi qui pensais et 

me contemplais. 

J'étais « deux », simplement et extraordinairement « deux ». 
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Était-ce cela, la mort ? 

En cette fraîche soirée d'avril, venais-je tristement et banalement de franchir la 

Grande Porte ? Un moment, je crus que tout n'était qu'un rêve ; mais non... mon esprit 

était trop clair, trop lucide. Pendant quelques instants, je n'ai Pu détacher mon regard de 

cet autre moi abandonné nonchalamment et pas trop esthétiquement sous les 

couvertures. 

Une curieuse impression est venue troubler l'attention que je portais à l'étranger que 

je me sentais être à moi-même : Je m'aperçus que je ne demeurais pas à une place fixe. 

Je, mes yeux, ou ma conscience, ou tout à la fois peut-être, voguaient de droite à 

gauche comme un être misérablement ivre, ne sachant à quoi s'agripper. L'espace d'une 

seconde, je crus que j'allais me heurter contre l'arête de l'armoire. 

Je mis ma rnain en avant, là, près de mon front pour amortir le choc. Ma main ! 

J'avais une main ! 

Et j'ai vu ma main s'enfoncer dans le bois, et j'ai senti mes yeux pénétrer dans 

l'armoire pour venir caresser des livres épars et des cahiers empilés. Une vague de 

calme profond est alors tombée sur moi comme si une Paume apaisante venait Se poser 

sur le sommet de mon crâne. 

J'ai glissé le long des rayonnages et de nouveau, je fus devant cet autre moi inerte. 

C'est à ce moment que je pris pleinement conscience que dans l'état où je me 

trouvais, j'avais un corps... 

J'étais un corps flottant de-ci de-là, un corps nu, un corps étrangement blanc, 

étrangement lumineux, bouillonnant d'une vie mystérieuse. 

Puis, brutalement, ce fut tout. Je ressentis une petite douleur au niveau de l'estomac ; 

il y eut comme un éclair intérieur et je me retrouvai emprisonné sous les couvertures, 

dans ce corps que j'avais trouvé gauche l'instant d'avant. Tout était fini. 

Alors, la nuit entière j'ai cherché. J'ai cherché à comprendre pourquoi et comment ; 

mais cette nuit-là ne délivra plus aucun secret. 

Les semaines qui suivirent cette expérience, bien involontaire, restèrent également 

muettes. Rien ne semblait vouloir provoquer à nouveau le phénomène que je ne 

m'expliquais pas. 

J'en vins à me dire que si la réponse ne parvenait pas à jaillir de mes réflexions, il se 

pouvait qu'elle dorme quelque part entre les pages d'un livre. 

Parcourir les librairies, les bibliothèques, feuilleter les ouvrages, voilà donc quelle 

serait la ligne de conduite à suivre si je voulais sortir de l'impasse. Des mois 

s'écoulèrent ainsi. En vain. Découragé, je décidai finalement d'abandonner ma quête. 

Il est paraît-il des langues où la notion de hasard n'existe pas. Aujourd'hui plus que 

jamais, je comprends le pourquoi de ce fait et je me remémore cette pensée de 

Satprem : 

« Le hasard, ça veut dire qu'on ne connaît pas la loi des choses. » 
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Le hasard, donc, fit bien les choses, en me mettant en présence d'un ouvrage 

consacré à un phénomène étrange et pourtant bien réel appelé sortie astrale. Cet 

ouvrage, comme j'eus l'occasion de m'en rendre compte par la suite, était loin d'être le 

seul à traiter du sujet. Ainsi, d'autres êtres avaient vécu une expérience identique à la 

mienne ! 

Je retrouvais sous la plume de l'auteur les sensations qui, quelques mois auparavant, 

avaient été miennes. Les modalités mêmes de l'expérience y étaient enseignées. Dire 

que tout était résolu serait faux, mais, dès cet instant, j'ai su que j'avais une clé et 

peut-être la clé. Non, mon expérience n'était pas unique! L'auteur, dont je « dévorais » 

le récit, affirmait qu'elle était pratiquée par d'autres personnes en divers points du 

globe. 

Il enseignait, à proprement parler, une technique avec tout ce que cela sous-entend, 

c'est-à-dire une méthode procédant par différents stades de progression. Apparemment, 

rien ne me manquait qui puisse m'empêcher de provoquer à nouveau cette espèce de 

dédoublement étrange qui m'avait tant troublé. Troublé est en fait peu dire car au fil des 

mois, toute ma pensée, toute mon énergie avaient été canalisées vers ce seul but. 

Rien, effectivement, ne me manquait si ce n'est deux qualités que je n'allais pas 

tarder à découvrir en l'espace de quelques semaines : la patience et la volonté ; l'une 

étant étroitement dépendante de l'autre. Je dis deux qualités mais je m'aperçois 

aujourd'hui avec le recul donné par le temps, que cela est schématique. En fait, en 

dehors de la méthode à suivre, une seule et unique pensée était indispensable : avoir la 

conviction absolue que ce qui était tenté était parfaitement réalisable et serait, quoiqu'il 

arrive, réalisé. Ce type de conviction très profonde est une sorte d'autosuggestion ; tout 

ce qui s'entreprend selon ce procédé s'accomplit inévitablement. 

Vouloir, c'est pouvoir, entend-on couramment. En effet, rien n'est plus vrai. 

Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser encore une chose : il est inutile de tenter 

une sortie astrale simplement pour voir, je veux dire, pour voir si cela est bel et bien 

réel. Se diriger honnêtement vers ce type d'expérience signifie qu'il est hors de question 

de cultiver un  esprit de collectionneur de sensations. Aborder une sortie astrale ne 

saurait être un passe-temps ou un jeu quelconque. Cela nécessite calme, lucidité, 

sincérité. 

Tout cela donnera certainement au lecteur l'impression de n'être que paroles ; 

cependant ces paroles, nous en sommes certains, acquerront leur valeur tout au long de 

cet ouvrage. 

Je me mis donc au travail avec une joie profonde et silencieuse, convaincu de ma 

victoire finale. Personne ne devait être au courant de ma quête ; je me trouvais 

d'ailleurs dans l'incapacité totale d'expliquer le but de ma recherche, son sens et les 

conséquences qui en découleraient. 

C'est par une banale après-midi d'octobre, dans une vaste et froide chambre fermée à 

double tour, que l'incroyable se reproduisit. Au plus profond de mon être, cela prit le 

visage d'une explosion. D'une explosion ! Quel pauvre mot! D'un Himalaya de 



13 
 

Lumière et de splendeurs, devrais-je dire. 

Plus que la première fois, je vis et compris ce qui venait de se produire. Oui, j'étais 

un corps flasque abandonné sur un lit. Oui, sans doute avais-je l'air un peu stupide, 

ainsi. Mais oui, cent fois oui aussi, j'étais un corps lumineux, capable de flotter ça et là 

ou de voler, je ne savais trop, et de contempler une autre facette du monde. 

Je ressentis une profonde agitation intérieure et me vis ballotté de haut en bas, de 

droite à gauche, comme un être ivre et sans volonté. 

Vous pouvez vous stabiliser, il vous suffira de le désirer et de vous y entraîner. 

Les conseils de l'auteur du fameux traité me revenaient en mémoire. Je l'avoue, ce 

jour-là je ne fis que peu de progrès en ce qui concerne la stabilité. Ce n'est qu'à l'usage, 

si l'expression m'est permise, que je parvins à me perfectionner en ce domaine. 

Les semaines se succédèrent et me virent répéter un certain nombre de fois le 

dédoublement astral. Au fur et à mesure que je me familiarisais avec la technique, je 

me rendais compte de l'étendue des possibilités qu'elle offrait. Lors de mes premières 

recherches, je n'avais fait que pressentir confusément tout ce que ma découverte 

pouvait m'apporter. Maintenant, les choses se précisaient. Me contempler de 

l'extérieur, me déplacer tel un « fantôme » ne présentait, somme toute, qu'un intérêt 

bien réduit... 

Tandis que je me remémorais l'instant où je m'étais enfoncé bien involontairement 

parmi les livres et cahiers de mon armoire, je compris que dans l'état où je m'étais 

trouvé, tout ce qui appartenait au monde physique devenait alors dépourvu de sens. 

Au cours de mes multiples expériences, je m'étais senti d'ailleurs rapidement et 

immanquablement attiré vers le plafond de la pièce où je me trouvais, comme s'il s'était 

agi d'un aimant, tant et si bien que je finissais par me fondre avec lui pour me retrouver 

enfin, selon le cas, ou dans le grenier, ou sur le toit ! 

Arrivé à ce point de mon récit, j'imagine aisément que j'aurai déjà fait sourire plus 

d'une fois le lecteur. Beaucoup m'auront mentalement collé sur le front une petite 

étiquette portant la mention doux rêveur ou encore charlatan. Je ne m'en froisserai pas, 

ayant tout simplement résolu d'en prendre mon parti. Pour ceux qui m'accordent leur 

confiance ou leur curiosité, je persévérerai donc dans ma narration, ayant pour moi 

toute l'assurance qu'apporté la sincérité. 

Ce que je venais de découvrir comme étant mon corps astral me sembla, au fil des 

sorties, être doté de facultés sensitives infiniment plus développées que celles dont 

j'étais détenteur dans mon état matériel. Ainsi, ma vue se décuplait. Le moindre objet 

me paraissait (Je devrais dire me paraît, car aujourd'hui ma perception demeure 

identique) doué d'une vie propre, étrange et tout à fait intense. 

En fait, je pouvais distinguer comme un invraisemblable fourmillement de 

molécules se déplaçant en tous sens à une vitesse folle. 

Tout ce que mes yeux astraux pouvaient capter était revêtu d'une singulière 

luminosité. Les rouges, les jaunes, les bleus, toutes les couleurs prenaient un habit 
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fluorescent. Une bouillonnante force de vie émanait visiblement de tous les objets qui 

m'entouraient en commençant par le plus insignifiant d'entre eux. Quant à moi-même, 

le moins que je puisse écrire est que je me sentais et me voyais totalement 

métamorphosé. Mon corps tout entier brillait d'un éclat intense, traversé de temps à 

autre de tourbillons d'une lumière encore plus vive, très blanche, surgissant de partout 

et de nulle part à la fois. 

Rien dans l'univers matériel qui m'entourait toujours ne s'élevait en obstacle pour 

mon corps astral. D'expérience en expérience, je pris confiance et m'enhardis. 

Je traversais maintenant les murs de ma chambre aussi naturellement que si j'étais 

passé par une porte quelconque. Ce faisant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer et 

d'être amusé par le singulier picotement que j'éprouvais lorsque les particules de 

lumière de mon corps s'intercalaient avec celles de l'obstacle que je pénétrais et 

traversais. 

Vous concevez sans doute ici les dangers que pourrait faire naître ce type 

d'expérience : Ainsi, pourriez-vous penser, il s'avère aisé d'aller épier les agissements 

de son voisin ! 

Rien ne s'annonce cependant plus faux... pour la plus grande quiétude de tous les 

voisins du monde ! 

L'usage m'a rapidement permis d'apprendre que la curiosité, que ce soit à des fins 

avouables ou non, empêche systématiquement toute intrusion dans un lieu privé. 

Animé par la curiosité, teinté quelque peu de voyeurisme, le corps astral perd la 

quasi-totalité de ses possibilités. Tout se passe comme si une force puissante 

neutralisait automatiquement celles-ci. Il n'est pas rare de sentir le corps astral 

irrésistiblement attiré vers son enveloppe de chair à tel point que l'expérience doit être 

écourtée. 

S'agit-il d'une autocensure de ce que l'on a coutume d'appeler de nos jours 

l'inconscient? Les choses ne sont pas aussi simples. Nous y reviendrons car il serait 

sans aucun doute prématuré de s'étendre plus longuement sur ce point dès à présent. 

Avant d'entamer ce qui sera l'essentiel de notre témoignage, nous signalerons encore 

un fait, ou plutôt un phénomène, dont l'importance, vous le devinerez aisément, est tout 

à fait capitale. 

Environ trois mois après mes premiers essais fructueux, la confiance et l'assurance 

aidantes, je pris pleinement conscience du véhicule tout à fait extraordinaire que 

constitue le corps humain dans son état astral. 

Je compris, la condition évoquée auparavant étant respectée, qu'il suffisait au corps 

astral d'émettre le souhait net, précis et surtout volontaire, de se trouver en un lieu de 

son choix pour s'y voir instantanément transporté. 

Le lecteur me croira aisément si je lui affirme ne rien connaître de plus beau, ni de 

plus fascinant que le fait de se sentir pris dans un vertigineux tourbillon d'une lumière 

étonnamment blanche, chaude, infiniment vivante et rassurante, pour être presque 
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aussitôt transporté dans le lieu de ses souhaits. Cela est une des raisons pour lesquelles 

ce témoignage, tout en désirant faire preuve de clarté, d'honnêteté et de logique, ne peut 

en même temps venir que du cœur. 

Certains penseront que l'expérience astrale doit être, selon l'expression à la mode, 

traumatisante. 

Cela est quelquefois vrai lors des premiers pas, mais, pour quiconque considère le 

dédoublement astral comme un fait naturel, il n'en est rien, bien au contraire. La 

lumière si particulière dans laquelle baigne le corps astral est remarquablement 

vivifiante, énergétique, réchauffante même au sens moral et physique. 

Elle procure à celui qui bénéficie de son rayonnement un sentiment intense de joie, 

de lucidité, de quiétude. L'impression fondamentale qui se dégage de tout contact avec 

la lumière de l'astral est celle d'une immense harmonie universelle. 

Lorsque je ressentis toutes ces choses pour la première fois, j'ignorais encore que je 

n'avais fait qu'entrouvrir une Porte. 

Tout, en fait, ne faisait que commencer... 
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Chapitre II 
 

Deuxième aube 

Le monde brillait autour de moi de cent mille petites étincelles trépidantes. 

Par je ne sais quel besoin d'évasion, par je ne sais quelle soif de savoir inassouvie, 

j'avais à nouveau ce jour-là abandonné mon corps comme on ôte un manteau trop 

chaud ou trop lourd pour la saison. 

Cinq ans, déjà ! Cinq ans depuis ont glissé dans les océans du passé. 

Pas un lieu, pas une rencontre, semble-t-il, ne chasseront de ma mémoire l'instant 

qui, à jamais, sera pour moi la deuxième aube. 

J'avais vécu quelques mois en quête de la Clé, j'ai mis cinq années à trouver la 

Serrure ! Celle du coffre aux Merveilles, de la malle aux Espoirs ; celle de la Porte d'un 

Monde dont la signification et la valeur n'échapperont pas à ceux qui sont à la 

recherche du mystère de la Vie et de la Mort ; cependant, les élans poétiques ou 

enthousiastes ne sont pas tout. 

Ce n'est pas à demi-mots que je désire m'adresser au lecteur, mais au contraire avec 

des paroles simples et directes. 

J'avais donc ce jour-là abandonné mon corps trop pesant sous moi. Sortir de mon 

enveloppe de chair était devenu, non pas comme on pourrait le supposer une fuite vers 

un monde que je jugeais meilleur, mais plutôt une sorte de soupape de sécurité, un 

moyen de boire à Pleins Poumons un immense bol d'air pur et régénérateur. Comme 

toujours dans un semblable état, je me sentais irrésistiblement attiré vers le haut, vers je 

ne savais quelle cime invisible. 

Je décidai finalement de m'abandonner à ce désir persistant et presque incontrôlable. 

Qui sait si quelque Eldorado céleste n'agissait pas sur moi comme un aimant ? 

Je m'attendais à prendre de l'altitude, à contempler la ville d'une hauteur d'une bonne 

centaine de mètres tout au plus ; car enfin, vraisemblablement mon ascension devait 

bien, prendre fin à un moment ou à un autre... 
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Je pris effectivement de l'altitude... mais, simultanément, un phénomène étrange se 

produisit : pris de picotements, mes bras, mes jambes, mon corps entier dans son 

vêtement astral, commencèrent à scintiller d'une manière qui m'était inconnue. Mes 

membres me parurent soudainement plus diaphanes, moins réels, moins denses. À cet 

instant précis, la peur me gagna, je l'avoue. Une seconde, peut-être moins ! 

Alors, une gigantesque vague de silence engloutit mon être. Une détonation muette, 

toute de lumière blanche, m'a enveloppé. Plus rien n'existait qu'un très grand calme, 

une immense dune de douceur, pénétrante, palpable. Tout cela s'estompa 

progressivement comme sous l'action d'une mystérieuse gomme. De la lumière d'une 

blancheur extrême qui m'enveloppait encore, des formes émergèrent, floues d'abord, 

puis de plus en plus précises. Elles atteignirent enfin un état de netteté qui me stupéfia. 

Ici, en toute logique pour l'être qui a vécu un semblable instant, les mots deviennent 

inutiles, superflus ou totalement impuissants. 

Ce que j'aperçus alors dépassait en magnificence tout ce qu'il m'avait été donné de 

voir. Finis les petits matins gris de routine, envolées les villes de fumées et de trottoirs 

aux néons pleurants... Un monde merveilleux de beauté et de limpidité déployait ses 

splendeurs devant moi, des prairies d'un vert tendre, légèrement vallonnées, des arbres 

d'une force et d'une majesté prodigieuses, des ruisseaux chantant sous la mousse... je ne 

savais que regarder, que dévorer des yeux. 

Mon corps lui-même, je m'en rendis compte rapidement, bien que gardant une 

luminosité très spéciale, s'offrait à moi plus réel que jamais. 

Ce qui m'enivra le plus, en cet instant, ce fut l'air, ou la lumière, ou encore 

l'atmosphère de ce lieu. Je n'aurais su donner de nom à cette substance qui embrasait 

tout et qui paraissait vivre en chaque atome de chaque arbre et de chaque brin d'herbe. 

Et toujours cette eau qui tintinnabulait sous la mousse entre quelques pierres 

bleutées... 

Je restais immobile. 

Un Être alors m'apparut sans que j'aie pu voir d'où il venait. Il s'avança vers moi, 

sans bruit, le sourire aux lèvres, un bras à demi tendu dans ma direction ; puis il se mit 

à parler lentement, très lentement. 

Je n'entrerai pas dans le détail des paroles qu'il prononça à cet instant, ce qui sortirait 

du cadre de cet ouvrage ; je me contenterai simplement d'en reproduire les phrases 

essentielles, aussi fidèlement que ma mémoire me le permet. 

« Ne laisse aucune peur, aucune inquiétude étendre son emprise sur toi. Le monde 

qui t'ouvre les bras en cette minute est tout aussi réel que celui que tu as connu jusqu'à 

présent. Ne crains rien de lui ni de moi. Ni lui, ni moi, ne te réservons de piège. Nous ne 

sommes pas les fruits de ton imagination, nous ne sommes pas des hallucinations. 

« À compter d'aujourd'hui, tu pourras revenir en ce monde aussi souvent ou presque, 

que tu le désireras. Sois-en heureux car la connaissance qu'il te procurera te sera d'une 

grande utilité. Tu vas très rapidement apprendre où tu te trouves et pour quelle raison. 
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« Sache, avant tout, qu'il est une chose que je souhaite lorsque tu auras bien compris 

la réalité de ce monde-ci, j'aimerais que tu fasses bénéficier de ton expérience un 

maximum d'humains. Ce n'est pas un ordre, c'est un souhait que j'émets et dont tu 

saisiras plus tard les raisons. » L'Être s'est alors tu et m'a fixé imperturbablement, 

longuement, de ses deux petits yeux profonds. 

C'est à ce moment-là seulement que j'ai pu remarquer l'étrangeté de sa physionomie. 

Jamais il ne m'avait été donné de contempler de visage aussi oblong, de silhouette 

aussi longiligne, ni en fait de corps aussi harmonieux. 

Pas un seul détail ne trahissait de désordre ; toute sa personne, bien au contraire, 

reflétait une inépuisable sérénité. 

De son habit même, d'une grande simplicité -tunique et pantalons soyeux - se 

dégageait une impression identique ; assurément, on eût dit qu'il faisait corps avec lui. 

Cependant, ce qui me frappa le plus, c'était le teint de son visage, de ses mains. 

La peau de cet homme singulier était légèrement bleutée, d'une pâleur extraordinaire 

et d'une grande beauté, authentique, sans artifice, devrais-je dire. 

Après quelques instants de silence, je vis qu'il me faisait signe de l'approcher de plus 

près. 

Encore abasourdi par ce qui m'arrivait, je fis quelques pas et, aussi étrange que cela 

paraisse, mon unique pensée en cette minute fut pour le sol que je foulais. •Non, il n'y 

avait pas de doute possible, je le sentais fermement sous mes pieds, mon poids en 

faisait réellement ployer les brins d'herbe. 

« Tu t'étonnes de tout cela, reprit l'Être dont le visage bleuté m'attirait de plus en plus 

; cependant, l'existence de cet univers n'a rien que de très naturel. Tu vas comprendre 

cela rapidement. Je te dirai bientôt qui je suis. L'important est que tu saches avant tout 

où tu te trouves afin que, de retour dans le monde qui t'est familier, tu ne mettes pas ce 

que tu auras vu sur le compte d'une hallucination ou d'un simple rêve. Je veux te parler 

en termes de raison et en toute logique. Écoute-moi bien, car ceci est très important, 

« Lorsqu'il n'y a pas si longtemps, les hommes découvrirent l'existence des ondes, ils 

ne se doutèrent pas jusqu'à quel point ils venaient de mettre le doigt sur une des forces 

les plus extraordinaires de la Nature. Le terme de longueur d'ondes est devenu 

maintenant sur Terre, tu le sais, une expression très courante et même pour ainsi dire 

banale. Combien d'hommes soupçonnent pourtant ce qui se cache derrière elle ? Très 

peu savent ou du moins réfléchissent au fait que tout objet est placé sur une certaine 

longueur d'ondes. Le corps humain lui-même n'échappe pas à la règle. Physiquement 

parlant, il n'est qu'un assemblage d'atomes vibrant à une certaine fréquence. 

L'existence matérielle d'une chose, sa substance, son aspect sont donc la conséquence 

de la fréquence sur laquelle elle se trouve. Plus la fréquence des vibrations sera basse, 

plus la matière sera dense. 

« À la lumière de tout cela, prête-moi maintenant le maximum d'attention. 
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« Le monde dans lequel tu te trouves en cet instant existe sur une longueur d'ondes 

différente de celle qui appartient à la Terre que tu connais. Les atomes, les particules de 

vie ou d'énergie qui le composent vibrent selon une fréquence infiniment supérieure, à 

celle de ton univers quotidien. C'est la raison pour laquelle le lieu où nous sommes tous 

deux actuellement demeure parfaitement hors de portée des cinq sens de l'homme 

commun. Si cela ne te paraît pas tout à fait convaincant ou explicite, reporte-toi à ce qui 

s'appelle un tableau de vibrations, tu comprendras alors aisément comment en 

augmentant le nombre de ses vibrations par seconde, un simple son se métamorphosera 

en ultrason, en infrarouge, en chaleur, en lumière, radiations d'ordre chimique, 

ultra-violet, rayons X, rayons  gamma, et enfin en rayons cosmiques. Si toute cette 

énumération te semble difficile à retenir, rassure-toi car tu trouveras sans peine des 

ouvrages scientifiques reconnus de tous, qui la reproduisent. Ce monde-ci, je ne te le 

répéterai jamais assez, est donc tout aussi réel que celui dans lequel tu as vécu jusqu'à 

présent ! 

« Je sais que tu te demandes par quel moyen tu as pu parvenir jusqu'ici. Tout 

simplement par les lois mêmes que je viens de t'exposer : tu as modifié 

momentanément la structure vibratoire d'une certaine partie de ton corps. Ta volonté 

consciente n'y a bien sûr, aujourd'hui été pour rien ; c'est la mienne qui a agi à sa place 

en te forçant à t'introduire dans cet univers. C'est une petite violence que, je crois, tu me 

pardonneras facilement... » 

Disant ces mots, l'homme au visage étrangement oblong se mit à sourire, et je crois 

bien que je lui répondis par le même signe de confiance et d'amitié. 

J'ai conscience, en écrivant ces lignes, que j'aurais pu être pris d'une soudaine 

panique en vivant cette expérience et cette rencontre pour le moins troublantes. 

Cependant, la présence de l'Être inconnu annihila en moi toute espèce de frayeur car je 

ressentis presque instantanément une extraordinaire chaleur humaine qui émanait de 

lui. 

De nouveau, il s'était tu et me fixait avec insistance d'un regard que je jugeais 

quelque peu amusé. C'est alors que, pour la première fois, j'eus envie de lui parler, de 

lui dire. « Mais vous, d'où venez-vous, et qui êtes-vous au juste ? » 

« Le moment n'est pas encore venu ; prends simplement patience et continue à 

m'écouter. » 

L'Être venait de me répondre. Il venait de lire dans mes pensées avant même que 

j'aie pu les formuler. Mais dans quel monde étais-je donc pour que chaque être, chaque 

chose, chaque parole, chaque pensée prennent ainsi un visage troublant ? 

Il riait, il riait d'un grand rire doux et profond. Des pensées s'agitaient en moi, 

désordonnées, idiotes, et je savais bien qu'il les entendait et les comprenait toutes. 

« Télépathie... Tu sais pourtant ce qu'est la télépathie... je veux dire, tu en avais 

entendu parier... Eh bien, maintenant, tu sais ! Depuis que tu es ici, tu es tellement 

absorbé par tes pensées que tu n'as même pas remarqué que mes lèvres ne se sont par 

entrouvertes une seule fois. » 
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Il disait vrai, sa bouche demeurait close et cependant chacune de ses paroles venait 

frapper en moi avec force et persuasion. 

Nous concevons que le lecteur qui ne s'est jamais réellement penché sur un 

semblable problème puisse trouver ce récit fantaisiste. Si certaines des descriptions ou 

des explications qui composent cet ouvrage donnent parfois l'impression de sortir d'un 

conte de fées ou d'un roman de science-fiction, elles ne sont pourtant pas le fruit de 

l'imagination des auteurs. 

Décrire les faits comme nous les avons vécus l'un après l'autre puis simultanément, 

et comme nous savons maintenant qu'ils sont, est le seul souci qui nous anime. 

Devrions-nous, sous prétexte de crédibilité, déformer ou enlaidir un univers dont le 

seul tort serait de ne pas être accessible à nos cinq sens ? 

Les rayons X ne seraient-ils qu'une belle idée de rêveur si on ne pouvait les 

appréhender par l'intermédiaire d'un instrument de cabinet médical ? 

Est-il honnête de penser qu'un Phénomène naturel n'a pas de réalité sous prétexte 

que l'on n'est pas encore en mesure de le mettre scientifiquement en relief et de le 

démontrer ? 

Ce même phénomène est et a toujours été ; simplement, nous n'avons pas été 

capables de le voir. 

À en juger par l'Histoire, les êtres à qui la civilisation et la science doivent leurs 

progrès, ont toujours été ceux qui ont compris la réalité de fait ignorée ou rejetée 

comme non orthodoxes aux connaissances traditionnelles. 

Ma conversation avec l'Être au visage bleu se poursuivit encore pendant un laps de 

temps assez long. 

Je dis conversation, mais en vérité il s'agissait plutôt d'un monologue, car en 

schématisant, mon activité se réduisait essentiellement à faire fonctionner une paire 

d'yeux et d'oreilles. 

« La télépathie est le langage couramment utilisé dans ce monde, reprit doucement 

mon interlocuteur. 

« Cependant, tu vois bien que mon expression langage est totalement erronée car, 

pour communiquer avec toi, ou avec tout être de ce lieu, je n'utilise pas ma langue. Ici, 

nous transmettons tous nos pensées de cerveau à cerveau ou d'esprit à esprit, comme il 

te plaira. Les ondes émises par le cerveau humain et qui sont actuellement étudiées 

avec sérieux sur Terre, se trouvent ici plus que centuplées, ce qui nous amène à les 

utiliser tout à fait naturellement. 

Si tu fais bien attention à la façon dont je communique avec toi, tu t'aperçois que je 

n'utilise pas réellement des mots, mais des idées très précises et quelquefois des 

images. C'est ton intellect seul qui traduit automatiquement ces idées et ces images en 

mots. » 
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L'Être s'interrompit et m'entraîna un peu plus loin. Je comprends, aujourd'hui, qu'il 

désirait par cela me prouver l'aspect parfaitement tangible du lieu où nous nous 

trouvions. 

Il me fit donc faire ce jour-là ce qui fut mes premiers pas dans ce monde. Des 

premiers pas, il va sans dire, qui ne sauraient s'effacer de ma mémoire. 

Étrange impression que celle d'évoluer dans un lieu où chaque plante et chaque arbre 

semblent vous regarder intensément. 

Je fus saisi, mais ma compagne et moi le sommes toujours depuis, par la gamme 

extrêmement étendue des couleurs qui composent cet univers. Répertorier le nombre 

des teintes serait complexe et sans doute difficilement réalisable. L'œil y saisit des 

nuances que l'on ne saurait concevoir sur Terre. 

Tout au long des années nous avons émis différentes idées sur le nombre de couleurs 

formant la palette de base. En écrivant ces lignes, pas plus qu'auparavant, nous ne 

saurions être catégoriques en ce qui les concerne. Le prisme n'y décompose pas la 

lumière pure en sept teintes mais plutôt en douze. 

« Quelles sont donc les cinq teintes supplémentaires » nous demanderez-vous ? 

Nous confessons notre impuissance totale à les décrire. Nous ne connaissons aucun 

mot qui puisse les qualifier, aussi approximativement soit-il. Cela ne doit pas 

surprendre le lecteur outre mesure. Il n'ignore sans doute pas qu'il existe sur Terre des 

peuples ou des peuplades dont les perceptions visuelles sont tout à fait différentes des 

nôtres en ce qui concerne le nombre des couleurs de base... 

« Tu te trouves dans l'univers astral, reprit l'Être qui me servait de guide. Du moins, 

c'est ainsi que l'ont baptisé la minorité des hommes qui, sur Terre, connaissent son 

existence. Le corps que tu utilises n'est autre que ton corps astral, il est le double exact, 

la réplique si tu préfères, de ton corps de chair. Tu t'en es douté, je suppose, lorsque 

pour la première fois tu as pris conscience des détails du dédoublement. Si je m'attarde 

sur ce point, vois-tu, c'est parce qu'en règle générale, les choses ne se passent pas avec 

autant de précision chez tous les individus. La vision que chacun peut obtenir du 

monde astral ne change guère lors des premières expériences, ce qui peut varier, par 

contre, c'est la vision que chacun a de son propre corps astral. 

« En ce qui te concerne, tu as pu voir tes membres très nettement et très rapidement. 

C'est une exception, car dans la majorité des cas, l'être en état de dédoublement ne 

perçoit de son corps astral qu'un vague nuage lumineux de forme ovoïde. Au fil des 

jours, tu comprendras pourquoi tu as eu la chance d'échapper à la règle. Afin d'avoir la 

compréhension des phénomènes que tu vas rencontrer dans ce monde, il est  

indispensable que tu récapitules en toi-même le chemin que tu as suivi, phase par 

phase, pour parvenir jusqu'ici. 

« Non, dit-il, tout en me quittant des yeux, non, retourne plus loin en arrière, jusqu'à 

la première découverte de ton corps lumineux... 
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« Ne vois-tu pas que tout s'est déroulé en deux périodes ? Lors de la première, tu as 

fait connaissance avec ton corps astral et avec les possibilités qu'il t'offrait. Il ne te 

proposait cependant qu'une autre vision de la Terre. Cette atmosphère aux mille 

particules de lumière dans laquelle tu évoluais alors n'était que le seuil de l'univers avec 

lequel tu fais connaissance aujourd'hui. Cette atmosphère constitue un monde à elle 

seule et n'est autre que l'intermédiaire, la voie d'accès entre la Terre et ce lieu, pour 

parvenir jusqu'à moi ; et c'est ici que débute la deuxième période de ton expérience ; il 

a fallu que tu interviennes une nouvelle fois sur toi-même. Ton corps de lumière, je suis 

persuadé que tu t'en rends compte, ne vibre pas ici sur le même mode. » 

Mes perceptions étaient en effet plus nettes, plus aiguës que jamais. Sans la présence 

de mon mystérieux guide, probablement me serais-je laissé aller à des penchants 

bucoliques. 

Des descriptions qui seront faites de l'Univers astral tout au long de cet ouvrage, le 

lecteur retiendra essentiellement des impressions d'ordre visuel. La beauté prodigieuse 

de ce monde justifie pleinement cela, mais, à notre grand regret, au détriment de détails 

de nature auditive. L'oreille astrale est incomparablement plus douée que son double de 

chair. Ici, encore, les mots manquent pour établir une comparaison appropriée. 

Imaginez un instant que vous viviez depuis toujours dans une pièce insonorisée à la 

façon de certaines cabines téléphoniques. Tous les bruits sont assourdis, annihilés 

presque, mais vous ne pouvez vous en apercevoir parce que vous n'avez connu jusqu'à 

présent que la pièce qui est le cadre de votre vie. 

Supposez maintenant qu'un des murs de cette pièce cède devant une pression 

quelconque ; aussitôt, vous serez assaillis par les bruits les plus divers, qui vous 

stupéfieront d'autant plus que vous n'aurez jamais soupçonné leur existence. 

Tout un monde d'impressions auditives vous sera révélé. Voici peut-être l'exemple 

capable d'illustrer le mieux, analogiquement, la différence existant entre les 

possibilités de perception de l'oreille terrestre et celles de l'oreille astrale. 

Inutile de préciser qu'un être qui quitte l'astral pour réintégrer son corps de chair, 

éprouve souvent la fâcheuse sensation, rapidement estompée toutefois, d'être 

brutalement atteint de surdité. Nous en avons fait nous-mêmes maintes fois 

l'expérience... 

Tandis que je me laissais envahir par de multiples plaisirs d'ordre esthétique, 

l'étrange Être qui m'avait accueilli, m'invita à le suivre jusqu'à un lieu qui, disait-il, 

serait de nature à satisfaire ma curiosité. 

Le paysage paraissait changer constamment autour de nous. Nous allions de 

sous-bois en prairies vallonnées, de forêts profondes en champs de fleurs. Étonnement 

et émerveillement, voici les deux mots qui jaillissent instantanément de ma plume au 

seul souvenir de ces instants. 

Je ne saurais dire combien de temps nous marchâmes ainsi. Le temps n'avait 

d'ailleurs plus aucune importance. Je crois même que j'avais fini par oublier totalement 

qu'il y avait quelque part sur Terre un corps de chair à l'abandon dont le cœur battait 
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encore et qui m'attendait. J'étais particulièrement subjugué par la très grande beauté des 

fleurs qui de toutes parts déployaient leur calice. Jamais il ne m'avait été donné de 

contempler des végétaux revêtus de parures aux teintes si délicates, aux formes si 

élégantes. 

« Non, ce n'est pas l'Éden... tu n'y es pas du tout! », fit mon guide dans un sourire. 

Je ne parvenais toujours pas à m'accoutumer à cette façon qu'il avait de s'adresser à 

moi. Les accents de sa voix résonnaient doucement à l'intérieur de moi-même, comme 

si un minuscule haut-parleur avait été placé au centre de mon crâne. 

« Il est maintenant l'heure pour toi de savoir ce qu'est ce monde-ci, c'est-à-dire à quoi 

il correspond. » L'Être avait ralenti son allure et marchait à mes côtés. 

« Cet univers n'est autre que la demeure véritable du corps astral. Ce que tu as vécu 

sur Terre, lorsque volontairement tu te dédoublais, est l'expérience exacte de la mort. 

Lorsqu'un homme quitte définitivement la vie terrestre, il ne perçoit rien d'autre que ce 

que tu as vécu de ton propre chef. Ainsi, tu vois, le corps astral, ce double lumineux 

superposé au corps de chair et qui s'en détache le moment venu, est simplement ce que 

toutes les religions du monde appellent âme. Donne-lui cependant le nom qu'il te 

plaira. 

« D'un point de vue purement physique, le corps astral peut se comparer à un flot 

d'énergie continue dont la tâche est d'animer des cellules nerveuses. Cette énergie 

contient en elle l'intellect ainsi que la faculté qu'a tout individu d'être conscient de 

lui-même. 

Comprends-tu pourquoi tu n'as jamais perdu ni ta pleine conscience, ni ton 

jugement, ni quoi que ce soit de ce qui fait ta personnalité, en quittant ton corps de 

chair ? 

— Oui, dis-je timidement. 

Cependant, je n'étais pas entièrement aux propos qu'il me tenait. Une pensée faisait 

sans cesse surface et me tracassait. Je finis par l'avouer et tentais ainsi mes premières 

communications volontaires en télépathie. 

« Si je parviens jamais à rejoindre mon corps, comment pourrai-je me souvenir de 

tout ce que vous m'apprenez et tout simplement de ce que je vois ici ? » 

La naïveté de ma question parut enchanter mon guide. 

« Ta conscience, ton entendement -et ta volonté ne sont-ils pas ici ? Ne vois-tu pas 

qu'ils suffisent à eux seuls à former un corps ? Ces membres qui sont tiens ici, ne te 

paraissent-ils pas tout aussi réels que ceux que tu as abandonnés ? En vérité, "il faut 

que tu comprennes que tu es bien plus toi-même dans cet état astral que sur Terre dans 

ton corps de matière dense. Ton squelette, tes muscles de chair, ne sont autres qu'un 

véhicule pour le corps que tu es ici, un moyen d'acquérir un certain type d'expérience. 

Ton corps astral, c'est de l'énergie à l'état presque pur et très concentrée. Ta mémoire, ta 

volonté, ta raison, toutes tes facultés sont avec ce corps et non dans ta chair. Ne crains 

donc rien. Tu pourras si tu le désires relater aisément ce que tu auras vu et appris au 
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contact de ce monde. Quant au retour dans ton corps terrestre, il sera aisé. Je 

t'indiquerai avec précision la marche à suivre lorsque le moment sera venu. 

« Rassemble maintenant toute ton attention car ce que tu vas voir sera riche de 

beauté et d'enseignement. » 

Nous approchions d'un groupe d'arbres aux troncs imposants et aux branches 

feuillues. Lorsque nous l'eûmes contourné, un spectacle inattendu s'offrit à moi. Mon 

étrange guide m'effleura de la main, me faisant ainsi comprendre que nous devions 

nous arrêter. 

Une dizaine d'êtres étaient rassemblés là, dans les positions les plus diverses, centrés 

sur un point, sur quelque chose que je ne parvenais pas à distinguer et qui paraissait être 

au centre du cercle qu'ils formaient. 

La variété de leurs costumes me frappa ; dans une longue et ample robe paysanne, 

une jeune femme semblait suivre la mode du début du siècle dernier. Ses voisins 

portaient des vêtements que je jugeais plus récents quoiqu'assez curieux, pour je ne sais 

quelle raison ; leur texture, peut-être, ou simplement leur teinte. 

Seul un homme à qui je donnais une cinquantaine d'années était presque nu. Un tissu 

de couleur bleue, drapé autour des reins, faisait office de pagne. 

Aucune parole, aucun son ne sortaient de ces êtres. Tous paraissaient absorbés par 

quelque besogne mystérieuse. Certains d'entre eux, les paupières closes, avaient le 

visage de ceux que la méditation ou la concentration prolongée finit par rendre 

impénétrables. 

Tout était serein. La Nature, luxuriante, lumineuse et protectrice, le calme profond 

de ces hommes et de ces femmes, tout portait au silence. 

J'ignorais la signification de cette singulière réunion. Instinctivement, je compris 

que mon guide souhaitait que je me contente de regarder la scène sans poser de 

question. Mon attente fut de courte durée. 

Au ras du sol, au centre du cercle formé, de minuscules étincelles blanches naquirent 

de je ne sais où. En fait, elles me paraissaient surgir du cœur même de l'atmosphère, ou 

de la lumière extrêmement vivante, presque palpable, qui pénètre et nourrit cet Univers 

entier. Les étincelles se firent de plus en plus blanches puis leur éclat se ternit 

légèrement. Elles disparurent soudain. Je me rendis enfin compte qu'elles avaient fait 

place à un nuage bleuté, de forme ovoïde, qui se dessinait progressivement. Sa densité 

augmentait avec une rapidité surprenante. On eût dit une abondante fumée de cigarette 

allant vers quelque solidification. La forme donna alors l'impression de se disperser. 

Dès ce moment, je compris que quelque chose d'extraordinaire se produisait. 

Sur le sol, une silhouette humaine se dégageait lentement de la forme de brume. 

Quelques petites étincelles blanches firent à nouveau leur apparition et parurent se 

figer. Je distinguais maintenant avec précision un visage et des membres humains, puis 

ce fut au buste et au bassin d'émerger. Un corps humain dans sa totalité et dans la 

nudité de la naissance, ou de la mort, venait d'apparaître sous mes yeux. Ce n'était pas 
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celui d'un enfant, loin de là. C'était le corps usé et décharné d'une vieille femme. Je 

regardais ses lèvres qui esquissaient un léger sourire et ses yeux qui avaient peine à 

s'ouvrir, comme si elle venait de s'éveiller d'un long songe. Elle prononça doucement 

un mot, poussa une timide exclamation que je ne perçus pas clairement, puis dans un 

geste d'automate, d'une main, elle effleura son visage. 

Sans en saisir la raison, je me sentis ému. Il y avait quelque chose de poignant et 

d'envoûtant dans le spectacle de cette vieille femme paraissant naître du néant ou de 

l'infini. 

Les êtres qui l'entouraient avaient quitté leur mutisme et se pressaient autour d'elle. 

Dans une joie contenue et avec mille précautions, ils la relevèrent, la saisissant sous les 

bras. Je les entendais appeler : « ... Anda...nda... » 

Le mot n'est pas resté imprimé dans ma mémoire, mais j'ai supposé qu'il s'agissait 

d'un prénom. 

Je me suis alors tourné vers mon guide et, que ce fut à cause de mon regard 

interrogatif ou de mes pensées bouillonnantes, il parla ainsi : 

« C'est à une naissance que tu viens d'assister... Ce monde, tu dois maintenant t'en 

douter, est celui qui accueille les êtres humains après la mort de leur chair.' Pour 

parvenir jusqu'ici, cette vieille femme vient d'emprunter un chemin identique au tien. 

La seule différence est qu'elle a quitté pour toujours son vieil habit d'os et de chair. Elle 

a brisé le lien qui l'y rattachait. 

« Lors de ton prochain dédoublement, tandis que tu flotteras encore au-dessus de ton 

corps, tu remarqueras qu'une sorte de cordon ombilical relie ton être astral à ton être 

physique. Ce cordon s'offrira à ta vue sous la forme d'une mince bande argentée, 

vibrant comme un ruban tendu. Voilà ce que depuis toujours les initiés nomment la 

Corde d'Argent. Elle est le lien indéfiniment extensible qui pendant la vie terrestre 

maintient en permanence le contact entre le corps de lumière et  le corps de matière 

dense. Seule la mort physique, accidentelle, causée par la maladie ou la vieillesse 

parvient à la rompre. Sache que l'instant de la rupture est pour tout être, sans distinction 

aucune, celui de la libération de l'âme, de l'Énergie animatrice... » 

M'indiquant de la main le petit groupe qui manifestait une joie tranquille et 

profonde, l'homme au visage bleu continua : 

« C'est l'heure des retrouvailles. Cette vieille femme était attendue par les membres 

de sa famille et par ses amis les plus chers, morts à la Terre avant elle. Le recueillement 

qu'ils observaient depuis quelques instants n'était autre que le signe de leur travail. Le 

pouvoir de la pensée est infiniment puissant dans ce monde ; ils l'ont utilisé afin de 

guider le corps astral de la défunte de la Terre jusqu'à eux. 

« La narration de ce fait fera sans doute rire bien des hommes. Il n'y a pourtant dans 

ce phénomène que la stricte application des lois naturelles. Vous autres humains posez 

trop de limites à la Nature. Laissez-vous aller plus souvent à l'observation des choses et 

des faits. Vos éprouvettes ne peuvent tout résoudre, tout quantifier. Pratiquez l'étude 

analogique et la Nature se présentera à vous mille fois plus belle et plus riche. » 
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L'Être avait prononcé ces mots en fixant l'horizon, l'esprit apparemment absorbé par 

une pensée que je ne pouvais pénétrer. 

« Les changements sont proches ! lança-t-il énigmatique, suis-moi encore car tu ne 

connais rien des possibilités de ce lieu. Il existe un monde comme celui-ci autour de 

chaque planète et de chaque sphère de l'espace. Sache que tu es ici dans le double de la 

Terre, dans ce qui correspond à son corps astral ! C'est une zone qui s'étend sur des 

milliers de kilomètres au-delà de la croûte terrestre. » 

Il partit d'un grand rire : 

« Nulle fusée n'y pénétrera, cependant ! Question de vibrations... Comprends-tu, 

maintenant? 

« Changer sa propre structure atomique, dégager son être profond de la matière 

dense, du monde physique, voilà où est le problème. » 

Nous avions repris notre chemin et, à mesure que nous marchions, le paysage 

changeait du tout au tout. Les essences des arbres et des végétaux n'étaient plus les 

mêmes. La Nature tout entière, déjà jusqu'ici prodigieusement riche, s'annonçait 

encore plus luxuriante. Une véritable jungle d'où émergeaient, ça et là, des roches 

rouges déchiquetées, s'imposait progressivement. Les fleurs, les feuilles, atteignaient 

des tailles à peine imaginables. 

« C'est beau, presque trop beau »... je ne pouvais me sortir cette idée de l'esprit. 

Était-il possible qu'un jour ou l'autre, ce lieu finisse réellement par nous accueillir 

tous? Ne faisais-je pas simplement un merveilleux rêve ou n'étais-je pas le jouet de 

quelque habile hypnotiseur? Ces questions que j'étais encore en droit de me poser n'ont 

plus aujourd'hui aucun sens pour moi. La pleine lucidité avec laquelle j'ai toujours 

effectué mes voyages dans l'astral, la permanence des impressions, l'intérêt des 

discours que j'y ai toujours entendus sont au nombre des raisons qui motivent cet 

ouvrage. 

Je m'étais arrêté quelques instants afin d'admirer une immense feuille finement 

découpée qui barrait l'espèce de sentier que nous suivions à travers la végétation 

exubérante. 

Je crois pouvoir affirmer que sa plus grande largeur atteignait aisément les 

quatre-vingts centimètres ; quant à sa longueur, elle dépassait le mètre cinquante. 

Je souris en écrivant ces lignes : parler de centimètres et de mètres est tout à fait 

inadéquat. À vrai dire, cela nous paraît ridicule. 

Le lecteur comprendra sans doute que ces termes ne sont employés que dans le 

dessein de donner une idée de l'ordre de grandeur d'un certain type de végétation 

astrale. Le tissu végétal, quant à lui, présente les qualités réservées sur Terre aux 

plantes sensitives. Un végétal astral, quel qu'il soit, paraît en général doué de 

perception et de volonté. De hautes herbes, de larges feuilles, des lianes s'écarteront 

elles-mêmes de votre route, vous ménageant ainsi un sentier naturel. 
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L'Univers astral est doué de vie jusque dans le plus infime de ses composants ; dans 

le monde de l'âme, ce ne sont pas des plantes qui vous accueillent, ce ne sont pas des 

fleurs qui saluent votre passage ! Vous jureriez que des millions d'êtres les habitent et 

vous suivent du regard. 

La luminosité et les couleurs de la végétation astrale vous coupent le souffle... 

L'immense feuille sur laquelle je m'étais attardé ce jour-là était d'un splendide vert 

émeraude, doué d'une fluorescence tout intérieure. Mon guide m'attendait à quelque 

distance, à la fois impassible et bienveillant. Je l'eus rejoint en peu de temps et à 

nouveau nous marchâmes côte à côte. De grands oiseaux sont passes au-dessus de nos 

têtes ; c'étaient les premiers animaux que je voyais en ce monde. 

L'Être au visage bleu vint à prononcer une phrase qui avait déjà sonné à mes 

oreilles : 

« Lorsque tu auras bien compris la réalité de ce monde-ci, j'aimerais que tu fasses 

bénéficier de ton expérience un maximum d'hommes. » 

Je le regardais et il plongea ses yeux dans les miens. J'étais stupéfait par sa demande. 

« Faire bénéficier... ? On me prendra pour un fou ! » Il ne répondit pas à mon 

exclamation qui était une question. Simplement, il ajouta : 

C'est une décision qu'il t'appartient de prendre ou de rejeter. Lorsque tu auras 

regagné ton univers quotidien, tu comprendras mieux toute la portée de ma demande et 

ce qui la motive. Nous ne nous reverrons pas d'ici trois mois d'existence terrestre. Cela 

te laissera amplement le temps d'étudier le pour et le contre de ma requête et aussi de 

chercher en toi-même où est ta voie. 

« Il y a de cela 2 500 ans, je pourrais aussi bien dire 5 000 ans, tout homme savait 

que son corps de chair était animé par une forme d'énergie qu'il appelait « âme » ; il est 

superflu que je précise qu'il n'en est plus de même aujourd'hui. Les découvertes 

scientifiques des quatre derniers siècles, bien qu'utiles et nécessaires, ont tué chez bon 

nombre de tes semblables jusqu'à la notion même de l'âme. Cela est à la fois un bien et 

un mal. 

« Un bien, parce qu'il est nécessaire, afin de découvrir l'Impalpable en pleine 

connaissance de cause, d'aller jusqu'au fond des avantages et des inconvénients de la 

matérialité. 

« Un mal ensuite parce que l'univers de la matière donne trop souvent l'illusion de se 

suffire à lui-même et de représenter la réalité totale et objective. En un mot, parce qu'il 

pose obligatoirement des limites. » 

Mon guide se mit à m'expliquer que la destruction progressive de la notion d'âme 

avait débuté en Occident avec le xv
e
 siècle, c'est-à-dire avec ce que l'on nomme 

communément la Renaissance, dont la première des manifestations fut la glorification 

du corps humain, ainsi que nous l'enseigne l'art de cette époque. 

Je fus surpris de l'entendre parler avec une grande précision des problèmes 

historiques propres à la Terre. 
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Comment se pouvait-il, en un monde aussi lointain de nos préoccupations, qu'il se 

trouvât un être et peut-être des êtres parfaitement au courant de nos interrogations et de 

notre passé ? 

Cela est vraisemblablement une des questions que le lecteur est en droit de se poser. 

« L'univers astral dans lequel nous sommes ici est celui qui appartient à la Terre, il 

ne faut pas l'oublier, précisa l'homme au visage bleuté devançant ainsi ma question. Il 

lui est rigoureusement parallèle. Tout ce qui se produit sur Terre trouve ici des 

répercussions et vice-versa, tout ce qui est échafaudé dans l'astral se voit appliqué sur 

Terre. Tu comprendras cela plus aisément et plus en détail au fur et à mesure des 

contacts que tu auras avec moi. Pour l'instant, je désire te montrer le visage de l'Énergie 

presque vierge qui compose ce monde ainsi que la façon dont certains l'utilisent. 

« Des penseurs et des chercheurs de tous ordres se sont bien souvent interrogés sur la 

notion de don ; 

Y a-t-il des dons ? se sont-ils demandés. Des individus privilégiés naissent-ils avec 

des capacités très développées plutôt que d'autres ? Qu'en est-il de l'hérédité, de 

l'éducation ou du milieu social dans ce domaine ? 

« S'ils étaient à nos côtés en cet instant, je puis t'affirmer que leurs recherches 

trouveraient leur aboutissement. Ouvre grand tes yeux car ce que tu vas voir s'annonce 

presque aussi capital que ce que tu as vu jusqu'ici. » 

Nous arrivions à proximité d'un bloc rocheux d'une bonne centaine de mètres de 

haut. Épisodiquement, j'apercevais sa cime rouge qui surgissait du vert éclatant de la 

jungle. Notre avance était rapide. Nous nous taisions tous deux lorsque le chant d'une 

chute d'eau parvint à nos oreilles. Nous fûmes bientôt au pied du roc couleur de corail. 

J'étais subjugué par la majesté •de ce pic à la silhouette dentelée s'élevant brusquement 

au beau milieu d'un débordement végétal sans fin. Au ras du sol, un ruban d'eau vive 

jaillissait du rocher pour aller se perdre en cascade quelques mètres plus bas dans un 

encaissement moussu. 

Nous concevons que l'on puisse sourire à la lecture d'une telle description. Pour 

certains, à n'en pas douter, elle semblera sortir d'un scénario aux allures 

hollywoodiennes... Qu'y pouvons-nous ? Nous ne prendrons pas le parti d'effacer la 

beauté féerique d'une scène que nous savons authentique pour l'avoir vécue, afin d'être 

agréables à certaines personnes chez qui le médiocre ou le laid est devenu le seul 

critère de crédibilité. 

Un être se tenait à quelque distance de la source bondissante. Captivé par le visage 

enchanteur du lieu, je ne l'avais pas remarqué. Ce fut mon guide qui, du doigt, 

m'indiqua sa présence. 

« Cet être, comme tous ceux de ce monde, est une entité désincarnée », fit-il 

soudainement. Il venait de prononcer le terme d'entité. Ce mot me paraissait en effet 

assez bien convenir aux habitants de l'univers astral que j'avais pu observer jusqu'alors. 

Il y avait je ne sais quoi de lumineux et de troublant qui s'attachait à chacune des 

créatures de cet univers et qui faisait que le qualificatif d'entité désincarnée leur 
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convenait à merveille. Je ne pus cependant m'empêcher d'intervenir naïvement : 

« Vous m'avez dit désincarnée, mais elle possède pourtant un corps... 

Un corps, mais pas de chair... ! Un corps d'énergie subtile, lumineuse. 

« Le monde astral ainsi que tout ce qu'il contient n'est pas un univers de matière mais 

néanmoins un univers que l'on peut qualifier de physique. Il représente le moule, le 

modèle de son double matériel. Bien qu'invisible aux yeux de ce double, il lui déverse 

sans cesse un flot d'énergie. C'est ce flot impalpable qui maintient et développe sur 

Terre ce qu'on appelle la Vie ». 

L'être dont mon guide venait de m'indiquer la présence s'affairait singulièrement. 

Simplement vêtu d'une sorte de haut-de-chausse de couleur claire, le torse nu, il se 

tenait debout, comme devant un écran invisible. De temps à autre, entre deux 

recueillements et à l'aide de l'un ou l'autre de ses bras, il dessinait une ellipse dans 

l'espace environnant. Ses gestes lents s'animaient cependant parfois d'une certaine 

frénésie, Il exécutait une espèce de danse aux rythmes nuancés, à la façon d'un chef 

d'orchestre symphonique. 

« Regarde bien ce que dans ses mouvements cadencés, chacune de ses mains 

recueille... » 

C'est alors que je vis l'air, l'atmosphère ou la substance qui nous enveloppait tous, se 

coaguler au bout des doigts de l'entité en boules de lumière de cent nuances différentes. 

Je dis, se coaguler et cela n'est pas une image : à l'issue de chacun de ses gestes, le 

mystérieux être en haut-de-chausse semblait extraire du spectre solaire de petites 

masses de couleurs vivantes qu'il figeait d'un mouvement vif sur une surface verticale, 

lisse, invisible, que j'estimais se trouver à un bon mètre de lui. Avec une dextérité et 

une rapidité prodigieuses, il créa ainsi une sorte de peinture, non figurative, 

étonnamment rayonnante où se mêlaient avec bonheur les tons les plus inattendus. 

Mon guide se fit, sans plus tarder, un devoir de m'expliquer le phénomène : nous 

venions d'assister à une séance de peinture astrale ! L'être que nous avions vu œuvrer 

n'était ni plus ni moins qu'un artiste peintre. Les touches de couleur juxtaposées et 

auxquelles je ne parvenais pas à donner de signification étaient pourtant, précisa-t-il, 

tout à fait figuratives. Seule mon in accoutumance aux réalités de ce monde m'en 

voilait le sens. 

« Tâche de comprendre ; il existe autant de différences au point de vue perception 

entre cet homme désincarné et toi, qu'entre un chat et toi. Ce n'est pas une question de 

supériorité, ni d'infériorité. Le fait est que vous ne pouvez posséder le sens des mêmes 

réalités, des mêmes abstractions. 

« Le chat vit dans un univers de chat avec sa mentalité et sa logique propres, ses sens 

lui donnent une vue unique du monde ! Cet être, comme tous ceux qui vivent ici, a sa 

façon personnelle, toute astrale, d'appréhender le réel. Si tu avais quitté définitivement 

le monde de la chair, tes perceptions seraient identiques aux siennes. Ne l'oublie pas, tu 

es parmi les entités de l'astral mais non avec elles. Ton corps de lumière vibre encore 
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selon une fréquence trop dissemblable de la leur. Tu n'es pas présent à leurs yeux, ce 

qui explique leur indifférence totale à ton approche. ». 

L'homme au visage bleu me fit ensuite un exposé très technique sur les procédés de 

peinture utilisés par l'être qui se trouvait toujours devant nous et qui parachevait son 

œuvre. Ma mémoire n'en a retenu que très peu de choses, trop peu pour que je me 

permette de les coucher sur le papier. Sachez simplement qu'il m'affirma que la lumière 

de l'astral ou du royaume d'après la mort est une substance dans tous les sens du terme. 

Cette substance est douée de vie intense et se compose d'atomes qui sont les archétypes 

de ceux qui donnent forme à notre univers physique. Afin de créer, le peintre astral 

travaille directement avec ces particules de vie. Son œuvre n'a aucun caractère figé : les 

couleurs sélectionnées se meuvent continuellement sur la toile. L'artiste illustre de 

cette façon les relations privilégiées que le corps astral entretient avec la Nature 

sublimée de ce lieu. 

« Harmonie! S'il est une impression que je désire que tu gardes de notre première 

rencontre, c'est celle d'harmonie. Il n'y à que peu de temps que tu as fait consciemment 

ma connaissance et il y a cependant déjà beaucoup de choses que je me suis efforcé de 

te montrer, peut-être trop. Si ta mémoire ne parvient pas à garder le souvenir très précis 

de la totalité de ton expérience, garde donc dans ton cœur l'image harmonieuse de ce 

lieu, car l'union avec la Nature, avec le Cosmos tout entier, voilà ce qui manque le plus 

à tous les hommes de la Terre. 

« Aujourd'hui est pour toi l'aube d'un jour nouveau. L'expérience que tu vis est 

réservée à peu d'êtres appartenant encore à un monde de matière dense. » 

L'homme aux petits yeux profonds, visage bleu, l'homme à la présence rassurante et 

aux paroles chaudes, fit alors une pause. Il se mit à scruter je ne sais quoi au fond de 

moi-même, puis feuilleta les pages de mon âme. Il me lut de la première à la dernière 

lettre et renouvela sa demande : 

« Je désire que les faits soient relatés, tous ; autant que tu en es capable, aussi 

longtemps que tu le pourras, écris, écris avec ton épouse. Je me ferai bientôt connaître 

d'elle. Le monde des hommes a grand besoin de certitudes. Il ne comprend plus ni sa 

vie ni son but. Qu'il apprenne que la mort n'est pas la mort. Voilà la leçon par laquelle il 

saura ce qu'il est. Surtout, ne me donne pas de réponse dans l'immédiat. Ta décision 

quelle qu'elle soit doit être longuement pensée. Si le travail s'accomplit, si tu portes 

témoignage, ce sera en compagnie de ton épouse. Comme toi. Elle va l'oser son corps 

de lumière en ces lieux. Le savoir de l'un s'ajoutera ainsi aux capacités de l'autre. 

« Vois-tu, le grand moteur qui actionne l'Univers est comme un réservoir d'énergie 

aux deux pôles opposés mais complémentaires. La communion de vos efforts est apte à 

agir sur ce modèle. 

« Vous évoluez dans une époque qui se nourrit de la Presse. Offrez-lui tous deux un 

reportage, une histoire vécue écrite simplement, un témoignage pour tous. » 

Mon guide fit alors quelques pas, s'assit sur l'herbe. Son regard ne me quittait pas ; il 

éclairait ma réceptivité, mon émerveillement, mon inquiétude. 
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C'est dans ces circonstances que je reçus, pour ce jour-là, les dernières paroles de 

l'Être qui devait nous servir d'initiateur au sein d'un univers étrange. 

« Tu vas réintégrer ton corps ; il en est temps. Souris à ton enveloppe de chair car le 

sourire est son remède le plus simple. » 

Je vis mon guide faire un signe de la main, un signe que je ne compris pas mais que 

je reçus comme un cadeau. Une vague de chaleur est alors tombée sur moi, un ouragan 

de lumière a emporté ma vue ; j'ai cru tomber au fond d'un précipice mais j'ai su que ce 

n'était qu'au fond de moi-même. Le plafond de ma chambre était déjà là, au-dessus, 

dans le brouillard de mes paupières qui battaient à une grande vitesse. Mon crâne me 

faisait mal et mes membres ne voulaient plus m'obéir. 

Qu'allait être ma réaction face à tout cela ? 

Les heures, les jours qui suivirent mon « retour » furent pénibles. Je vivais des 

moments d'exaltation puis d'abattement Je me disais que je tenais peut-être une des 

preuves de l'immortalité de l'âme, que c'était quelque chose de merveilleux. Puis une 

espèce de refus venait prendre le dessus et faisait naître le découragement. 

Qui, de toute façon, pourrait me croire? On me prendrait immanquablement pour un 

illuminé au mauvais sens du ternie... Ainsi que me l'avait laissé entendre celui oui 

m'avait servi de guide, il me fallut quelques mois pour accepter pleinement les 

prodigieux instants vécus, pour comprendre enfin tout ce qui m'était, qui nous était 

demandé. 

Mon épouse était très ouverte à tout ce que je vivais et aux expériences renouvelées 

que j'avais tentées. Ainsi que je m'y attendais, elle se mit à pratiquer le voyage astral. 

Ce faisant, elle renforça ma conviction. Non, je n'avais pas rêvé, elle aussi éprouvait 

des sensations identiques aux miennes, rapportait de ses sorties des détails que j'avais 

omis de lui fournir. C'est à cette époque que nous prîmes conscience tous deux que 

notre rencontre avait en quelque sorte été télécommandée ou prévue par une Volonté 

qui nous dépassait. Selon l'expression consacrée, il fallait que ce soit-elle et que ce soit 

moi. Par quels détours du Destin nos deux êtres dotés des mêmes étranges capacités 

naturelles s'étaient-ils rencontrés ? 
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Chapitre III  
 

Vision sur une autoroute 

C'est ainsi que se conclut notre période d'apprentissage. De longues semaines 

s'écoulèrent pendant lesquelles nous nous sentîmes marqués par l'Etre singulier apparu 

dans un monde tout aussi singulier. 

« Qui nous fera croire à ces fariboles ? » 

L'écho des réactions de certains parvient déjà à nos oreilles. 

Comment donc, sommes-nous si fragiles qu'un témoignage de cette sorte nous 

embarrasse au point que nous le rejetions sans l'examiner sérieusement ? Aurions-nous 

peur de nous trouver soudain sur les sables mouvants des remises en question ? 

« Lorsqu'un humain expire, où est-il donc ? », nous sommes-nous souvent 

interrogés à l'instar du Job de la Bible. Le récit de nos premiers pas dans l'univers astral 

n'a fait qu'aborder ce problème, faisant naître peut-être plus de questions que de 

réponses. 

Qu'advient-il donc de l'enseignement des religions ? L'existence dans l'au-delà 

n'a-t-elle pas une limite ? 

Avant de tenter de répondre à ces interrogations, reprenons les éléments qui furent 

mis en notre possession lors de nos premières sorties astrales. 

Le corps humain possède donc un double qui dans son état habituel lui est 

rigoureusement superposé. Ce double se compose d'une matière très peu dense, fluide à 

l'extrême, qui s'apparente beaucoup, d'un point de vue purement physique à une 

énergie de nature électrique, lumineuse. Cette énergie, ou ce corps que l'on appelle 

astral, compte pour beaucoup dans le maintien de l'existence matérielle de tout être. 

La volonté, la mémoire et toutes les facultés conscientes de l'homme trouvent leur 

siège en lui. Si pour une raison ou pour une autre, les particules qui forment sa structure 

sont appelées à vibrer selon une fréquence plus rapide, cette forme de lumière tout 

entière s'introduit dans un monde correspondant à sa nature, physiquement impalpable. 

Ce monde, aussi réel que notre univers quotidien, n'est autre que celui que chacun de 

nous finit par trouver après le passage de la mort. Il est simplement le double astral de 
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la Terre. 

Ainsi que l'avait affirmé l'Être au visage bleu, trois mois s'écoulèrent sans qu'il nous 

fût possible d'obtenir de connaissances complémentaires dans ce domaine. Trois mois 

de réflexion et d'interrogations bien indispensables. 

Nos contacts avec l'astral terrestre se succédèrent donc au fil des mois. Chaque 

voyage supplémentaire nous fournissait l'occasion d'utiliser avec plus d'aisance notre 

véhicule lumineux. Nous ne les narrerons pas dans le détail, mais voici cependant le 

récit de l'un d'entre eux qui, peut-être plus que bon nombre d'autres, sera en mesure 

d'aider le lecteur quant à la compréhension d'un certain processus... 

La préparation avait été rapide. Plus d'hésitation mais seulement une volonté bien 

dirigée et... beaucoup d'espoir. C'est presque simultanément que nous avions pu quitter 

notre enveloppe charnelle. En ce qui me concernait, je contemplais mon corps sous 

moi. Maintenant, je savais ce qu'il était ou plutôt ce qu'il n'était pas. Il fallait que je 

l'abandonne totalement, que ma vue s'en détache, que je me laisse aspirer par cette 

Force... 

Un grand lac de silence étendait ses rivages en moi. Sérénité et lumière... Un grand 

tourbillon blanc me ravit à mon décor quotidien. Quelques secondes ou quelques 

minutes, je vécus au cœur d'une spirale blanche. Je la buvais avec délice, attendant la 

Rencontre. Je sentais que je montais, presque indéfiniment soulevé par une vague de 

chaleur. Puis ces sensations s'estompèrent ; mes pieds crurent reposer sur quelque 

chose de solide et mes yeux devinèrent des formes floues. 

« N'avancez plus, refrénez votre désir de me voir. » 

La voix douce de notre guide venait de résonner au centre de moi-même. Je 

remarquais que mon épouse était toujours à mes côtés. Je voulais chasser cet écran de^ 

brume immaculé qui m'enveloppait toujours. L'Être au visage bleu semblait s'adresser 

à chacun de nous individuellement. 

« Non... domptez votre volonté, ne me rejoignez pas maintenant. Aujourd'hui, c'est 

près de la Terre que votre âme va s'enrichir. 

À chaque seconde, il est des milliers d'êtres qui quittent leur chair pour ne plus y 

retourner. La mort œuvre sans cesse, mais je veux que vous compreniez qu'elle n'a pas 

le triste visage dont les hommes l'affublent. Laissez-moi vous diriger et surtout, 

combattez votre désir de me voir ; ma voix vous guidera. » 

L'Être prononça ces paroles et je me sentis glisser, glisser... Un étrange vertige 

s'infiltrait progressivement en moi. Soudain, il y eut comme un éclatement d'obscurité. 

Nous étions dans un monde noir, d'un noir absolu, dense... Mais non, peut-être pas tout 

à fait ; là-bas, dans le lointain, il y avait une sorte de lueur orange très faible qui, je 

l'aurais juré, nous attendait. Je la vis s'approcher de nous à une allure fantastique ; elle 

traînait à sa suite tout un ruban de petits points blafards, couleur safran, ses répliques à 

l'infini. 

 



34 
 

Tout se fit moins lourd, moins épais. Le nuage de ouate obscur dans lequel nous 

nous déplacions encore se mit à vivre de mille étincelles bleues et rouges. Nous 

plongions dans une vapeur froide et nous vîmes... une autoroute. 

Un long serpent d'asphalte déroulait ses kilomètres à une centaine de mètres sous 

nous. La lumière jaune orangée de ses réverbères en indiquait toute l'étendue et la 

monotonie. 

« Vous êtes dans un pays frontalier au vôtre. » 

La voix de notre guide retentit à nouveau. Mes yeux rencontrèrent alors ceux de mon 

épouse. Nous étions heureux de trouver l'un en l'autre une sorte de repaire. La voix se 

remit à nous guider individuellement : 

« Regarde cet axe routier et suis-le... dans la direction que prend ce véhicule. 

Commande à ton corps comme tu as appris à le faire, car tu ne dois perdre aucun temps 

en exercices inutiles. » 

Je compris que nous nous déplacions incomparablement plus vite et plus aisément 

que les automobiles qui défilaient sous nous. 

La sensation était étrange. Il me semblait que nous survolions toute la scène à bord 

d'un hélicoptère muet. Le silence, d'ailleurs total, ne venait pas uniquement de la 

facilité que nous avions à nous déplacer : le vrombissement lancinant des moteurs ne 

s'acheminait pas jusqu'à nous. Les néons prenaient l'allure d'un fil ininterrompu que 

nous suivîmes jusqu'à une carcasse métallique noircie, abandonnée sur un parking. Un 

terrible accident avait dû se produire récemment et, compte tenu de l'état du véhicule, il 

y avait peu de chance pour que ses occupants en soient sortis indemnes. 

Je ne voyais toujours pas dans quelle intention notre guide nous avait fait venir 

jusqu'ici. Je jugeais d'ailleurs notre position très inconfortable. 

« Arrête-toi ici, ne sois pas inquiet de cette façon. Tu dois y prendre garde car tu es 

relativement près de ton corps physique et le moindre des chocs peut t'y rappeler trop 

brutalement. Ne prends pas peur et accoutume plutôt ta vision à ce nouvel état. 

« Tu vas remarquer que l'obscurité terrestre n'a presque pas de sens aux yeux de ton 

corps astral. Ton âme est Lumière et saisit la lumière de tous les lieux de l'Univers. 

Crois-moi, il n'est d'obscurité que pour un corps qui accorde foi à l'obscurité. Mais ce 

n'est pas ce qui nous amène en cet endroit car je veux que tu sois témoin de ce que vit et 

ressent un être humain pendant les jours qui suivent sa mort. Je te le répète, ne sois pas 

inquiet car cela n'a rien d'effrayant. Contente-toi simplement d'être spectateur. Tu n'es 

pas ici pour -agir. Les choses doivent toujours suivre leur cours pour le bien de tous. 

« Regarde en direction du véhicule sans t'en approcher et apprête-toi à faire vibrer 

ton corps de lumière selon un mode différent afin, si cela est nécessaire, de te détacher 

du plan astral directement en contact avec la Terre. » 

Notre guide se tut et j'eus l'impression d'être abandonné à moi-même dans un décor 

hostile. Petit à petit, ma vue gagnait en intensité et je pouvais observer à loisir la danse 

fébrile des vibrations et des étincelles de lumière qui créent la nuit de notre monde. 
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Soudain, à quelques dizaines de mètres sous nous près de la carcasse calcinée je crus 

deviner une forme de brouillard d'un blanc grisâtre. 

L'espace d'un instant elle s'évanouit puis, avec rapidité, se reforma quelques mètres 

plus loin. Je distinguais maintenant ses contours avec une netteté plus grande. C'étaient 

ceux d'un homme, ou du moins d'un être humain. Mes yeux s'en détachèrent un peu : 

une espèce de bouillonnement multicolore sur la chaussée me faisait comprendre qu'il 

se mettait à pleuvoir. Cela ne pouvait inquiéter mon corps astral ; je vis que la forme ne 

s'en préoccupait guère. Elle s'étira à quelques mètres du véhicule puis reprit sa 

dimension première. Elle exécutait ainsi sur un espace réduit une espèce de vol 

imprécis et sans but apparent. La voix de notre guide s'insinua de nouveau en nous. 

« C'est le conducteur de ce véhicule, ou plutôt son corps astral. Comme tu l'as 

deviné, il a définitivement quitté son enveloppe de chair. Il y a un peu plus de trois 

jours que l'accident s'est produit. Vois cet homme tourner ainsi autour du véhicule qui 

lui a valu la mort. Cela doit t'indiquer qu'il était d'une élévation d'âme tout à fait 

moyenne. Tu peux être certain qu'il avait des opinions très floues sur ce qui attend l'être 

humain après le grand passage. 

« Regarde-le tourner pauvrement, à la façon d'une feuille au gré du vent. Le vent, 

pour lui, vois-tu, c'est son désir. Son désir de réintégrer le monde auquel il était 

accoutumé. La rupture a été si brutale qu'il en est encore à s'interroger sur la réalité de 

ce qui s'est produit. Aussi longtemps qu'il ne comprendra pas qu'il n'appartient plus au 

monde de la chair et qu'il ne sentira pas en lui la nécessité ardente de découvrir un autre 

univers, il demeurera ainsi. Surtout, ne lui signale pas ta présence, cela ne ferait que 

compliquer une situation qui est déjà délicate pour lui. » 

J'eus un petit sursaut. Cela m'était pénible de voir un être désorienté de cette façon. 

« Mais nous ne pouvons pas le laisser comme cela, dis-je, il faut l'aider, lui montrer 

qu'il y a autre chose... une autre vie ! » 

« Ne fais rien... l'univers astral que je t'ai dévoilé est peuplé et dirigé par des êtres 

bons. Une de leurs tâches consiste à ouvrir les yeux du décédé aux nouvelles réalités 

puis à l'escorter jusqu'à sa nouvelle famille. » 

Les conseils de notre guide n'avaient pas tout à fait achevé de calmer mon agacement 

dû à une situation que je trouvais absurde. Je hasardai encore une question : 

« Où sont-elles, ces entités ? Il faudrait qu'elles soient déjà ici ! » 

Celui qui était devenu mon initiateur me répondit avec une voix d'une douceur 

surprenante. On eut dit qu'il y mettait tout l'amour et toute la compréhension du monde. 

J'étais calmé. 

« Écoute-moi... Son désir l'empêche de voir... et l'émotion voile ta lucidité. Cet 

homme ne souffre pas... il est simplement un peu malade pour avoir perdu son manteau 

de chair. Il veut le retrouver, sans trop savoir pourquoi... par habitude. S'il savait 

seulement accepter ! » 
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Des murmures confus faisaient irruption en moi, brouillant parfois les indications de 

mon guide. J'y prêtais une attention sans cesse accrue, ne sachant à quoi ils 

correspondaient ; ce fut comme si j'avais tourné le bouton d'un amplificateur. Mon 

épouse notait les mêmes sensations. Notre guide me parut alors très lointain ; une voix 

s'immisça en moi et je compris que c'était celle de cet homme qui, là tout en bas, 

tournait encore autour des débris calcinés. Je reçus son message comme une confession 

bien qu'il ne me fût pas adressé, je le savais. 

À qui s'adressait-il si ce n'est à lui-même, à son véritable, à son unique être ! Il se 

prouvait inconsciemment qu'il était bien là, toujours, qu'il existait et que rien ne le 

briserait. Trois fois, quatre fois de suite, je l'entendis chuchoter : 

« Hier... non, je ne sais pas ce que je vais faire. Pourtant, tout à l'heure à la maison, il 

y avait Janie... » 

Il se tut, puis tout à coup, cela éclata comme un grand soupir de résignation : 

« Je suis mort ! Je le sais, enfin ! Je les ai vus tout à l'heure quand ils m'ont porté... 

Alors, je le sais, je le sais. Qu'est-ce que je fais ici ? Je ne vais quand même pas rester 

comme cela ! Et la voiture ? Je ne sais pas si l'assurance marchera... Je connaissais un 

gars autrefois.. . il disait que lorsqu'on vient de mourir, on voit ses parents... les autres 

et puis ceux qui sont déjà morts, enfin ! » 

En bas, autour de lui, la grande autoroute se mettait à vivre. Tout se passait comme si 

l'approche de l'aube lui distillait lentement une vie secrète. 

L'homme ne disait plus rien. Je ne distinguais qu'une impression vague de malaise. 

On aurait dit qu'il fouillait en lui-même, très loin en arrière; confusément. 

Brusquement, j'eus envie de fuir cet endroit, d'appeler mon guide ; je ne comprenais 

plus ; alors, une autre forme beaucoup plus sombre que la première sembla vouloir 

prendre vie. C'était un nuage d'un gris bleuté, aux contours humains ; il paraissait se 

mouvoir très rapidement. Le chuchotement traversa à nouveau mon crâne. 

« Pourtant, mais pourtant... je vis ! Pourquoi y a-t-il de la lumière, là-bas ? Le 

pasteur avait tort, autrefois... il n'y a pas de Paradis... où est-elle, cette lumière? » 

La voix était lasse. Finalement, comme dégagée d'un fardeau, elle s'écria : 

« Oh... tant pis pour la voiture. » 

Visiblement, l'homme ne s'était pas encore rendu compte de la présence de l'autre 

forme qui rôdait avec une certaine agitation autour de lui, 

« La lumière ! Qui est là ? » 

Sa voix était devenue plus chaude. 

Mais que se passait-il ? Où était-il, cet être désemparé ? Je ne distinguais plus qu'un 

léger brouillard... et là-bas, il y avait toujours cette forme légèrement bleutée. 

« Montez, montez ! Désirez la lumière de tout votre cœur, pénétrez en elle, puis 

arrêtez-vous. » 
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Notre guide était avec nous ; de nouveau, je sentais sa présence s'infiltrer dans la 

substance qui m'entourait. Il y eut une explosion de douceur, un éclair jaune a traversé 

mes yeux. Mille petits picotements jaillirent sur toute la surface de mon corps et je me 

suis senti protégé par je ne sais quelle force. Infiniment. Une brume jaune, dense, très 

vivante, m'absorbait. Je ne vis plus l'homme qui venait de mourir mais sa voix retentit 

encore en mon cœur. 

Je dis en mon cœur car la télépathie, j'en suis certain maintenant, est le langage du 

cœur, de ceux qui s'expriment d'âme à âme, directement, sans tricherie. 

L'homme lança un appel qui surgissait du tréfonds de son être : 

« Où êtes-vous '? Montrez-vous, je vous en prie. » 

Je savais qu'il était là, près de moi. À côté, en haut, en bas, je n'aurais pu le dire mais 

je le devinais là. Je n'étais pas seul avec lui ; cela aussi je le sentais. Des souffles tièdes 

venaient balayer mes membres et mon visage comme si quelque mystérieuse main 

s'amusait à les frôler. Des formes lumineuses très pures m'appa-rurent. Elles se 

déplaçaient lentement. Je n'aurais su dire si elles étaient humaines tant la lueur qu'elles 

dégageaient était vive. Je les buvais du regard comme on se désaltère à une source de 

vérité. 

Les Êtres de Lumière, Je voyais les Êtres de Lumière annoncés par mon guide ! 

Comment décrire ce spectacle ? Il n'y avait rien, rien d'autre qu'une clarté sans cesse 

grandissante et quatre ou cinq silhouettes d'une splendeur indicible. 

« Elles viennent toujours en temps et heure, fit la voix rassurante que j'allais oublier. 

Ce sont des flammes d'Amour, les grands artisans de la libération du corps astral. 

L'homme qui nous préoccupe est, depuis l'instant même qui lui a coûté la vie, entouré 

par ces Êtres lumineux. C'est son refus d'accepter la mort qui l'avait rendu aveugle. 

C'est son désir terrestre qui l'avait empêché de s'élever et d'écarter le voile. 

« Nous sommes, vois-tu, les seuls artisans des œillères que nous portons. Plus nous 

voudrons voir et plus nous verrons. L'espoir qui naît au fond des cœurs a toujours fait 

découvrir des univers. Il a fallu que cet homme espère, qu'il crie, qu'il veuille voir enfin 

pour que le rideau se déchire. La mort, dites-le bien à tous ceux qui vous écouteront, 

n'est rien d'autre que ce que chacun de nous en fait. Un corps astral qui n'espère pas est 

une énergie qui se dépense en pure perte, une vibration qui refuse d'accroître son 

rythme. 

Qu'une âme ne croie en rien d'autre que le néant, et elle créera sa propre obscurité 

jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus d'attendre. Qu'une âme croie en quelque chose, en 

n'importe quoi, ne serait-ce qu'en une petite flamme éternelle, et rapide sera son voyage 

vers le Pays de la Lumière Blanche ! » 

Le Pays de la Lumière Blanche... c'était la première fois que notre guide parlait ainsi 

du monde astral ; et je ne pouvais m'empêcher de penser à ces gens qui étaient en bas, 

tout de noir vêtus, à cette pièce tout de noir tapissée, à ce véhicule encore plus noir, à 

tout, tout ce qu'on avait voulu résolument noir. 
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« Rejoins-moi, tu dois connaître les rouages intimes de la Nature. Désire-le 

simplement. » 

Ma main rejoignit celle de ma compagne et je me sentis soulevé vers une cime 

invisible ; le visage de notre guide apparut puis son être tout entier, rayonnant. La 

Nature qui nous ouvrait grand les bras était identique à celle que j'avais toujours 

connue en ces lieux. Des vallons de gazon tendre, des arbres tropicaux aux dimensions 

colossales, ce décor m'était devenu familier et je m'y sentis immédiatement à l'aise, 

comme si je venais de rentrer au bercail. 

Notre ami attendait, assis sur le sol. Son habit, d'une grande clarté, se détachait de la 

végétation exubérante et aux teintes profondes. 

Mais la pensée de cet homme qui l'instant d'avant avait franchi le seuil de la mort, me 

hantait encore. Je voulais que notre guide nous explique parfaitement, qu'il nous donne 

toujours plus de détails. Il fallait que notre expérience serve, que sur Terre nous 

puissions expliquer le mécanisme et briser ne serait-ce qu'un peu l'angoisse dont on a 

entouré depuis des siècles le moment crucial. Mon guide m'a souri car ma pensée lui 

était connue. 

« Notre ami de l'autoroute est parmi nous depuis quelques instants. Il lui aura fallu 

trois jours, vois-tu, pour accepter pleinement sa mort. C'est peu mais encore trop. Trois 

jours pénibles et plus ou moins perdus alors qu'une connaissance du processus lui 

aurait donné accès à cet univers en très peu de temps. 

« Notre propre lumière est en nous et c'est de nous que dans la mort, nous devons la 

faire jaillir. Elle éclaire l'univers transitoire qui mène de la Terre au monde astral. Les 

Êtres de Lumière dont tu as distingué les vagues contours facilitent le passage de l'âme 

sur le chemin de la Terre à l'astral, en passant par tous les états momentanés. Ils 

prodiguent des conseils au corps astral en route vers sa nouvelle demeure. Conseils qui 

ne sont pas toujours écoutés immédiatement, hélas, car un corps trop ancré dans la 

matière voit souvent sa réceptivité aux réalités plus subtiles, bloquée à l'heure de la 

mort. Comprends-tu cela? 

« Quand vous, humains, vous mourrez, sachez ce qui vous attend et vers quel monde 

vous allez. Si vous ne connaissez pas ce dernier, imaginez-le comme vous l'entendez ; 

les idées fausses se corrigeront d'elles-mêmes. Il ne faut avoir qu'une crainte, celle de 

n'attendre que le néant. 

— Un être qui n'a eu aucune espérance concernant l'après-vie peut donc rester ainsi 

longtemps en attente au niveau le plus bas de l'astral et perdre son temps à rôder autour 

des restes de son existence matérielle ? 

— Tu as bien compris le processus ; le moteur de toute vie est l'espoir. Qui n'espère 

pas, stagnera. Aucune attente n'est pourtant éternelle et la clarté sur git toujours, même 

là où elle semblait n'avoir pas droit de cité. L'homme est son premier aide et c'est sur 

son seul désir d'une réalité supérieure qu'il doit compter à l'instant où il rompt avec sa 

chair. Les Êtres de Lumière, en raison de la nature de leurs vibrations, ne peuvent trop 

s'approcher du monde terrestre Voici pourquoi tu ne les as vus intervenir qu'à partir 
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d'un certain moment, lorsque l'âme venait elle-même par son désir de comprendre et de 

voir, de franchir une étape importante. » 

Notre guide était toujours assis, immobile, à la même place. Irradiant sans cesse une 

inébranlable sérénité, il continuait à nous instruire. 

Ses paroles se déversaient en nous en un flot très lent, puissant et riche de 

significations. 

« Écoute-moi bien ; il existe un corps d'énergie subtile qui s'intercale entre le corps 

astral et le corps physique. Ceux qui sur Terre ont connaissance de sa réalité l'ont 

appelé corps vital ou corps éthérique ; peu importe. Il est, ainsi que le corps astral, la 

réplique exacte du corps de chair. Il est le médiateur entre l'âme et le corps physique 

comme le crépuscule l'est entre le jour et la nuit. Lors de l'une de nos prochaines 

rencontres, je t'indiquerai avec précision quel est son rôle. » 

Mon ami au visage oblong passa les minutes qui suivirent à nous révéler que la 

deuxième forme, d'un gris bleuté, que nous avions observée au-dessus du véhicule 

accidenté, n'était autre que le corps éthérique du décédé. Ce corps éthérique, nous 

affirma-t-il, est une enveloppe d'énergie sans volonté et sans conscience. Seul le 

psychisme d'un mourant dote à l'instant fatal cette enveloppe d'une apparente raison. Il 

nous fut précisé qu'elle se dissolvait progressivement pour aller finalement rejoindre 

certains courants vitaux de la planète. 

Dans des cas bien spécifiques et rares, sa dissolution trop lente due à une surcharge 

magnétique importante donnerait naissance à ce qu'on appelle ordinairement un 

fantôme. 

Ce corps serait réceptif à la façon d'une bande magnétique. Au moment de la mort, 

l'être humain lui ferait parvenir une somme d'énergie d'autant plus considérable que 

son attachement à la matière aura été lourd, que sa conscience aura été chargée de 

choses peu avouables ou que la mort elle-même aura été violente. Ainsi, selon 

l'enseignement qui nous a été communiqué, l'apparition d'un fantôme n'est bien 

souvent que celle d'un corps éthérique qui répète comme un magnétophone les derniers 

actes projetés ou les dernières pensées, quelquefois de détresse, de l'être auquel il était 

attaché. 

J'étais resté debout, face à mon guide, durant tout le temps de ces explications. Je 

m'étais entièrement ouvert à ses paroles, de peur d'en perdre une, fût-elle apparemment 

insignifiante ; de ce fait, je mis assez longtemps à m'apercevoir de l'activité qui régnait 

autour de nous. 

Des hommes, des femmes et des enfants de toutes races se dirigeaient dans une 

même direction. Je n'eus pas tout de suite envie d'en saisir la raison. Ce que je venais de 

voir et de vivre, la beauté envoûtante de ce lieu qui m'accueillait une fois de plus, 

semblait annihiler en moi, l'espace de quelques instants, tout désir d'autre chose. 

Je croyais comprendre que la véritable réalité était ici, dans cet univers où tout avait 

le visage de la limpidité. Cette nature magnifiée avec ses cascades bondissantes, ses 

jungles hospitalières, ses fleurs somptueuses, pourquoi étions-nous réduits à ne la 
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connaître qu'après avoir passé toute une vie à user notre corps ? 

 

Mon guide se leva et, s'approchant de nous avec une allure protectrice que je n'avais 

pas encore décelée chez lui, nous dit : 

« Il vous sera donné de comprendre ceci assez rapidement : la réponse à vos 

interrogations est cachée au fond de vous, voilà pourquoi si votre cœur est prêt à la 

recevoir, elle surgira d'elle-même sur vos lèvres. Il en sera de même pour tous ceux qui 

liront les récits de vos rencontres avec l'autre monde. Seuls ceux qui seront aptes à 

recevoir leurs contenus en recevront le message juste. Nous allons suivre maintenant 

les entités qui se dirigent vers cet endroit. L'occupation qui les attire constitue une 

réalité que peu d'hommes admettent, dans ta civilisation. » 

D'un geste du bras, il nous indiquait dans le lointain une vaste coupole couleur de 

nacre. 

Sous les rayons de la plus pure lumière astrale, des dizaines d'arcs-en-ciel 

paraissaient en émaner. Un important groupe d'arbres que je pris pour des saules 

pleureurs constituait une sorte de couronne autour du bâtiment. Leurs cimes arrondies 

s'accordaient merveilleusement avec sa silhouette : l'ensemble donnait l'impression 

d'une harmonieuse simplicité. 

Un silence étrange et presque mystique irradiait de cet endroit. 

Une quinzaine d'êtres marchaient devant nous. Certains étaient nus, tandis que 

d'autres portaient les costumes qui avaient été ceux d'une époque maintenant révolue. 

Ce contraste ne me choquait pas et ne m'a d'ailleurs jamais choqué, tant un pareil état 

semblait coïncider avec la nature fondamentale de cet univers. Amour, liberté, sérénité 

étaient les termes qui assurément convenaient le mieux à la scène que nous vivions. 

J'en avais conscience, il y avait dans ce monde quelque chose qui poussait 

irrésistiblement à aimer tout ce qui existait. Nous franchîmes un ruisseau bordé de 

pierres sur lesquelles étaient venus s'accrocher d'énormes champignons de couleur 

bleue. 

Nous arrivâmes ainsi sans échanger une pensée, à proximité du petit bois de saules 

pleureurs. Ces arbres captèrent mon attention. Je remarquais que leurs fines branches 

feuillues s'étaient imprimées dans le sol comme pour y prendre racine. Je m'étonnais de 

l'originalité d'un tel arbre qui avait la capacité de se nourrir par toutes ses extrémités. 

Mon guide, voyant ma stupéfaction, dessina du bras un éloquent cercle dans l'espace. 

Je compris qu'il voulait signifier ainsi, que le végétal puisait son énergie dans le sol 

astral et qu'il la lui restituait aussitôt, bien que sans doute transformée. 

Un cycle complet de réception et d'émission de forces s'établissait de cette façon. Je 

vis cependant que mon guide ne désirait pas s'étendre sur ce sujet qu'il estimait sans 

doute d'un intérêt secondaire. Il passa en effet bien vite à des idées plus importantes : 
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« Vous devez bien préciser ceci à tous ceux qui vous écoutent : aussi agréable que 

puisse être la vie dans l'au-delà, l'heure de votre départ vers elle ne saurait en être 

avancée de votre propre chef, ne serait-ce que d'une minute. Malheur à celui qui 

précipite sa mort d'une façon ou d'une autre ! Mon cri d'alarme n'est pourtant pas une 

menace. Jamais personne n'a le privilège ni le droit d'infliger un châtiment. Personne, 

pas même les très hautes entités qui vivent dans l'astral. Leur désir et leur tâche ne se 

placent d'ailleurs pas là. 

« C'est la Nature seule qui se charge de rappeler certaines vérités à ceux qui ont 

choisi le suicide comme échappatoire aux maux terrestres. Je dis la Nature, 

voyez-vous, mais cela est encore trop vague. Je devrais plutôt dire que ce sont les lois 

de la Nature, de l'équilibre de la totalité du Cosmos qui poussent le suicidé à regretter 

amèrement son geste puis à le réparer dans les délais les plus courts. Celui qui, 

volontairement, brise sa Corde d'Argent commet envers lui-même une faute d'une 

extrême gravité. Il s'oblige à une réparation toujours très pénible de son acte. Il faut 

diffuser cette vérité : la Terre est avant tout une école de courage et de 

perfectionnement. Toute naissance à la Terre a sa raison d'être. Tout humain qui vit et 

évolue sur cette Terre n'est en aucun cas le jouet du hasard et des circonstances. Il se 

façonne lui-même selon sa volonté, son milieu et les facultés dont son naturel l'a doté. 

Vous voyez peut-être de l'injustice dans tout cela, mais vous vous trompez... 

« On dit sur Terre que ce sont les sécrétions des glandes qui agissent sur la volonté et 

sur bon nombre d'autres forces motrices du corps humain. On dit également que l'on ne 

choisit pas le milieu dans lequel on naît, que la Nature n'est pas équitable envers tous et 

que la chance... Seuls parlent ainsi les hommes qui n'ont pas entre leurs mains toutes les 

données du problème. Si vous êtes convaincus que c'est la sécrétion d'une glande qui 

crée tel trait de caractère ou telle aptitude, vous êtes dans le vrai. Cependant, 

posez-vous une autre question car vous n'allez pas au bout de votre raisonnement. D'où 

vient qu'une glande se manifeste par une plus ou moins grande activité? d'un influx 

nerveux ! Et cet influx, dans quel but est-il ainsi canalisé? D'où, ou de qui, l'encéphale 

reçoit-il ses ordres ? Aussi longtemps que nous nous en tenons au monde des 

phénomènes physiques, nous ne pouvons que remonter partiellement la chaîne des 

causes et des effets. Que la raison et la logique humaines se donnent la peine de 

chercher honnêtement, de chercher toujours plus haut et plus loin et elles découvriront 

un univers sans fin où l'on peut toujours être en quête de l'origine de la cause. Quittez 

donc par la pensée, la matière et ses contingences car la solution ne s'y trouve pas. La 

vision charnelle des hommes de la Terre n'est capable de témoigner que des 

conséquences des lois fondamentales qui régissent l'équilibre du cosmos entier. » 

L'Être au visage bleu termina sur ces paroles. La gigantesque coupole aux couleurs 

de nacre n'était plus qu'à quelques mètres de nous. 

Nous cheminions entre les saules en levant de temps à autre les yeux vers sa masse 

imposante. La lumière prenait graduellement une teinte mauve et j'en ressentais le 

rayonnement apaisant. La surface lisse et arrondie du bâtiment se dressa tout à coup 
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devant nous. Une grande ouverture de forme ovoïde y était pratiquée. Une entité aux 

très longs cheveux bruns en franchit le seuil et nous l'imitâmes. La voix de notre guide 

se mit alors à murmurer en notre cœur : 

« Voici la Maison. Ouvrez vos âmes car ici sont célébrés les mystères de la 

naissance. » 
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Chapitre IV 
 

En transit pour la Terre 

Nous nous trouvions dans une sorte d'immense hall. Il n'y avait au-dessus de nos 

têtes qu'une voûte à demi-sphérique. Je n'ai tout d'abord vu que cela, que cette coupole 

qui nous englobait tous. La lumière était douce et d'un violet profond. Il me semblait 

qu'elle émanait des parois de la construction. 

Peut-être était-ce dû à mon étonnement, peut-être était-ce dû au rayonnement de ce 

lieu ! Mon corps astral tout entier fut pris d'une sorte d'engourdissement. J'ai pensé un 

instant à un anesthésique subtilement mêlé à l'atmosphère... et je vis notre guide qui 

nous souriait d'un sourire un peu moqueur. 

Je ne mis que peu de temps à m'accoutumer à la singulière luminosité qui régnait là. 

Mon épouse s'arrêta à mes côtés. Nos yeux distinguèrent de grandes colonnes 

uniformes qui projetaient toute leur élégance jusqu'au sommet de la coupole. Elles 

étaient au nombre de douze et avaient été réparties symétriquement selon un cercle. 

Les paroles de notre ami sonnèrent au plus profond de nous-mêmes d'une singulière 

façon : 

« Que croyez-vous que font les âmes lorsqu'elles ont séjourné bien des années en ce 

monde-ci ? » 

Je sentis que de vagues souvenirs étaient remués et je trouvai dans ce lieu, dans 

l'interrogation de notre guide, une insaisissable impression de déjà vu, de déjà entendu. 

Je ne répondis pas parce que je ne savais au juste que répondre. Cependant, je réalisais 

que je vivais cet instant en comprenant intimement tout ce qu'il signifiait et ce qu'on 

attendait de nous. 

Nous avancions ; des hommes en robe vert pâle s'affairaient autour de curieux 

appareils. 

Avec des gestes d'une lenteur presque exagérée, ils manipulaient ce que je crus 

reconnaître comme étant des claviers entourant des tables. Des tables bien étranges, en 

fait, car leur plateau d'un blanc laiteux laissait apparaître en creux des formes 

humaines... Ces tables dont les formats étaient des plus variés figuraient en grand 
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nombre, peut-être une cinquantaine ou plus... Tout me rappelait quelque chose, mais 

quoi exactement, je ne le savais. Sur certaines d'entre elles, non loin de moi, des 

hommes, des femmes, des enfants avaient pris la position allongée en faisant coïncider 

les courbes de leur corps avec celles en creux des plateaux. 

Leurs regards un peu vagues, semblables à celui de l'opéré qui vient de recevoir la 

première injection anesthésiante, me firent comprendre rapidement qu'ils étaient dans 

un état semi-conscient. Nulle inquiétude ne me pénétrait pourtant. Je dirais plutôt 

qu'une impression de calme emplissait cette coupole et ses passagers. 

Passagers, voilà le mot que mon guide fit naître en nous et qui nous fit saisir 

l'importance de tout ce qui se préparait en ce lieu. 

« Voyez ces hommes, ces femmes et ces enfants allongés Ils sont tous en partance... 

pour la Terre. 

« Oui, la solution à bien des énigmes est là, devant vos yeux ! L'être humain ne 

dispose pas d'une seule et unique vie, mais d'une infinité de vies dont il lui appartient de 

tirer le meilleur parti. 

« Les existences sur Terre préparent les existences dans l'astral et vice-versa, jusqu'à 

ce qu'un certain degré de perfectionnement soit atteint qui supprimera la chaîne des 

renaissances. » 

Notre guide se tourna vers mon épouse et la regarda avec insistance, comme pour 

analyser sa réaction. 

« La réincarnation est bel et bien une réalité et non une chimère, comme on le croit 

trop volontiers dans le monde où tu es né. Seuls en rient les ignorants, ceux qui n'ont 

pas cherché ou qui ont refusé de voir clair. Non, elle n'est pas quelque chose de 

monstrueux et d'absurde, ainsi que la majorité actuelle des humains le pensent ; voilà 

plutôt la plus belle loi cosmique pour l'égalité parfaite et raffinement de tous les corps, 

de toutes les énergies. Ce lieu n'est autre que le point de départ des êtres qui s'apprêtent 

à retourner vers un monde de matière dense, vers un monde où ils prendront d'autres 

apparences, une autre personnalité, d'autres qualités... et d'autres défauts quelquefois, 

hélas. Tout cela n'a qu'un but : multiplier au maximum le nombre des expériences, 

fortifier chaque âme afin de la rendre invulnérable à tout ce qui revêt une forme 

foncièrement négative. La vie des hommes sur la Terre d'aujourd'hui n'est que 

momentanée, bien que ce moment-là s'étende sur quelques milliards d'années. Un autre 

type d'existence viendra un jour prendre le relais... Mais je m'aventure un peu trop loin. 

Pour l'instant, je veux que vous compreniez quel visage a le mécanisme qui pousse les 

corps astraux à retourner vers des corps de chair. Regardez simplement ce qui se passe 

ici, en présence de votre âme. Regardez bien quels sont les événements auxquels vous 

avez la grande chance de pouvoir assister. Oh, ce ne sont pas de grands événements, au 

contraire ! Il n'en est pas de plus banaux dans ce monde de lumière. Ils sont aussi 

normaux et inéluctables que la naissance et la mort pour les hommes de la Terre. 

« Suivez-moi maintenant, car je vais vous faire comprendre les bases du 

fonctionnement de toutes les tables ici réunies. » 
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Notre ami traversa l'immense salle sous la coupole. Je le suivis avec ma compagne 

sans attendre, en essayant de m'imprégner le plus possible de la lumière violette que je 

devinais si bienfaisante. Le moindre bruit était feutré, absorbé par je ne sais quoi, 

peut-être justement par cette lumière que je croyais par moments presque palpable. 

Les êtres aux longues robes vertes s'occupaient à divers travaux. La plupart 

manipulaient ces sortes de claviers que j'avais déjà remarqués et en tiraient soit des 

bourdonnements très sourds, soit des sons très proches de ceux des clochettes. 

D'autres, plus rares, consultaient des tableaux phosphorescents sur lesquels des 

schémas inconnus et complexes s'éparpillaient. 

Nous nous sommes enfin arrêtés près d'une grande table blanche. Un homme d'une 

trentaine d'années y était endormi, au creux d'un moule qui semblait avoir été conçu 

pour lui. Notre guide nous fit remarquer son teint très pâle, curieusement dépourvu de 

toute luminosité, ce qui est inhabituel en astral. Je vis aussi, sur ses indications, que les 

contours de son corps avaient tendance à s'estomper. 

Je restais quelques instants à le contempler ainsi, tout en me demandant si c'était la 

lumière qui pénétrait progressivement en lui ou lui qui avait entrepris de se dissoudre 

en elle. 

« Il ne s'agit pas de cela, ou du moins, ce n'est pas tout à fait de cette façon que le 

problème doit être abordé ! Cet être est mis en condition afin que son corps astral vibre 

à une fréquence beaucoup plus basse qui l'attirera irrésistiblement vers la Terre. Dans 

quelques minutes, il aura totalement disparu de ce lieu et se sera introduit quelque part 

sur votre planète dans le corps d'une femme qui s'apprête d'ores et déjà à être mère. 

« Cela paraît stupide, ajouta notre guide en se tournant vers mon épouse, tu te 

demandes comment un corps aux allures aussi adultes peut à ce point changer de 

forme, de dimension pour s'introduire dans un embryon humain. 

« L'âme, vois-tu, n'a ni une dimension, ni une forme particulière. Elle n'a que la 

forme qu'il lui plaît d'avoir... C'est beaucoup plus simple et plus naturel que tu ne 

l'imagines. L'âme ou le corps astral, comme tu préfères, est une énergie volontaire et 

consciente ; ainsi, c'est elle qui crée, qui façonne son propre aspect physique. Elle se 

modèle selon le moule qui la reçoit et l'abrite sur Terre. Si tu te vois dans l'astral tel que 

tu es dans ton corps de chair, c'est uniquement parce que, sans t'en apercevoir, tu l'as 

désiré. 

Cela se fait presque automatiquement. C'est une sorte de point de repère que l'âme se 

donne à elle-même en franchissant les Portes de la vie et de la mort. Tu as vu dans ce 

monde des êtres âgés et d'autres beaucoup plus jeunes. Cela n'a aucune importance et 

ne peut te fournir aucune indication quant à l'âge auquel ils ont dû quitter la Terre. 

Chacun se façonne à l'image qu'il veut donner de lui et dans laquelle il s'aime. C'est, 

crois-moi, le premier élément indispensable à un bon équilibre. 

« Je parle bien sûr de ce qui se passe en astral, mais mon propos peut pourtant 

s'appliquer dans une certaine mesure aux choses terrestres. N'oublie jamais que c'est le 

corps astral qui anime le corps de chair et non l'inverse ; ainsi, il est bien rare qu'un 
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homme qui se désire pur, en conscience, imprime à son corps physique une image 

inverse. Je parle de pureté, non de beauté ou de laideur. Les qualités esthétiques de la 

chair n'ont évidemment rien à voir avec les qualités de l'âme. Nous touchons là à un 

problème différent, tu t'en doutes. » 

Nous n'étions plus seuls avec l'homme allongé sur la grande table blanche ; deux ' 

entités aux longues robes vertes apparurent au chevet du futur réincarné. 

Tandis que l'une semblait s'attarder sur l'état de transformation de son patient, l'autre 

s'intéressait à une partie du clavier joint à la table. Je commençais à comprendre plus 

clairement qu'il y a une partie tout à fait technique dans le mécanisme qui commande le 

retour d'une âme sur Terre. 

L'entité qui s'était penchée sur le clavier en caressa du bout des doigts une partie aux 

reflets cristallins. Une vibration très sourde, semblable à celles qu'émettent parfois de 

grandes orgues, se fit entendre. 

« Le son est à l'origine de tout, murmura notre guide. Il fait et défait. Il est la 

véritable puissance que toutes les créatures sont amenées un jour à maîtriser. » 

L'être allongé que je ne quittais pas des yeux me paraissait devenir encore plus irréel. 

Je le voyais acquérir avec rapidité les caractéristiques d'un épais nuage. Il était 

désormais impossible de distinguer les traits de son visage. 

Notre guide me fit un signe et, selon son exemple, nous reculâmes de quelques 

mètres afin d'avoir une vue plus globale de la scène. À cette distance, le corps ne fut 

bientôt plus qu'un nuage de forme ovoïde. 

« Il est des vibrations qui endorment les désirs. Celle que vous venez d'entendre 

avait cette puissance. Elle vient d'effacer le désir qui attachait une énergie à une forme 

précise. Le désir n'est autre qu'un moteur important, c'est lui qui élève l'être humain 

jusqu'à ce monde, qui l'y maintient, c'est lui qui l'en chasse enfin pour un monde de 

matière. » 

Je me pris à penser qu'il était bien extraordinaire qu'un monde de matière puisse 

attirer une âme qui a connu un univers à sa mesure, un univers où le Beau et le Bon 

paraissent régner en souverains incontestés. 

Notre ami me rétorqua alors que, bien qu'il ne soit pas inactif en ces lieux, un corps 

astral y apprend moins qu'au travers d'une enveloppe de chair. Le désir de réincarnation 

serait ainsi un véritable besoin. Quiconque n'aurait pas assimilé tous les enseignements 

qu'apporté la chair se sentirait irrésistiblement attiré vers elle comme par un aimant, tôt 

ou tard. 

« Une entité se réincarne lorsqu'insensiblement elle commence à perdre la joie de 

vivre dans le monde qui l'a reçue, fit notre guide. Sa conscience des grandes réalités 

s'estompe alors rapidement. Elle connaît une sorte de sommeil éveillé. C'est à ce 

moment précis qu'elle est prise en charge par les entités qui œuvrent ici et qui la 

dirigent vers sa nouvelle destination. » 
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L'Être au visage bleu poursuivit son exposé et j'avoue que mon esprit ne parvint pas 

à le suivre. Le lecteur comprendra à quel point il peut être troublant de vivre des scènes 

de ce type et d'entendre des paroles qui nous extirpent littéralement de l'univers qu'une 

certaine société et qu'une certaine éducation nous ont forgé jusqu'ici. Les auteurs ont dû 

remettre en cause nombre de notions pour comprendre et admettre ne serait-ce que les 

bases de l'enseignement de leur guide. Ils accepteront donc aisément que le lecteur 

puisse faire preuve de scepticisme ou d'incrédulité totale au récit de leurs témoignages. 

Il est une petite phrase, cependant, sur laquelle devra méditer quiconque lira les 

lignes de cet ouvrage. Elle est du au philosophe Alain : 

« Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit ». 

Nous n'en dirons pas plus sur ce sujet... 

Conscient de l'état de trouble que la vue de tout cela avait fait naître en moi, mon 

guide se tut. Je sentis qu'il posait sa main sur mon épaule en signe d'amitié. Il y eut 

quelques instants de silence, puis il nous entraîna à sa suite à travers un dédale de 

tables, de claviers et de petites cloisons qui isolaient parfois les entités les unes des 

autres. Nous arrivâmes devant des pupitres lumineux, inclinés selon un angle d'environ 

45°. Ils étaient d'une matière opaque, d'un bleu irisé que je saurais à peine décrire. Des 

schémas y étaient offerts à notre vue. Je n'aperçus tout d'abord que des cercles de 

différentes tailles et de différentes couleurs, avec, en leur centre, une forme évoluant de 

l'un à l'autre et dans laquelle je reconnus une sorte de fœtus. 

Il y avait sept cercles et ainsi sept couleurs et sept fœtus à divers stades d'évolution. 

Us étaient les uns sous les autres. 

Je vis ensuite qu'au sommet de la colonne qu'ils formaient, rayonnait un soleil très 

stylisé. 

Notre guide mit un doigt sur la première des sphères, la plus haute. 

« Voilà Saturne, dit-il, puis le Soleil, la Lune, la Terre, Jupiter, Vénus et enfin 

Vulcain dont la couleur est la plus éclatante de tous, le Soleil stylisé mis à part. Ce ne 

sont pas vraiment les planètes que vous voyez ici, mais plutôt ce qui se dégage d'elles, 

leur esprit en quelque sorte. Elles symbolisent des états de conscience successifs. Ces 

états concernent le globe terrestre, l'homme en général et enfin l'embryon humain dans 

son développement intra-utérin. Aujourd'hui, c'est ce dernier point qui va nous 

occuper. Tournez-vous vers ce tableau, il indique un autre groupement de sept 

planètes. » 

Notre ami nous indiquait un second pupitre, en tout point semblable au premier, sauf 

en ce qui concerne les couleurs. 

« Certaines schématisations planétaires sont présentées sur les deux tableaux, 

d'autres pas. En tout cas, vous pouvez voir que l'ordre choisi est totalement différend. 

« Ici vous noterez de haut en bas, le Soleil, Jupiter, Mercure, Saturne, Vénus, Mars 

et la Lune ; alors que le pupitre précédent nous enseigne l'évolution analogue d'au 

moins trois types de corps : la Terre, l'Homme et le Fœtus, celui-ci résume uniquement 
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l'évolution de l'embryon humain jusqu'à sa maturation complète, l'accouchement. Je ne 

vous ai pas fait venir ici pour vous parler d'astrologie cependant ; vous n'ignorez pas 

que n'importe quel corps, qu'il soit céleste ou non, émet une variété de vibrations ou de 

radiations qui lui est propre. 

« Ainsi, toutes les planètes s'influencent réciproquement par des émissions d'ondes. 

Cela se produit même s'il existe entre elles des distances qui paraissent phénoménales 

et que tes semblables calculent en années-lumière. Les scientifiques qui travaillent 

actuellement sur Terre ne peuvent encore admettre ce fait car leurs instruments de 

mesure sont totalement inadaptés. 

« À vrai dire, leurs performances sont grossières par rapport à celles que le futur 

connaîtra. Ainsi, Vénus, pour prendre un exemple, influence tout autant la Terre que la 

Lune ou le Soleil. En regard d'une certaine qualité d'ondes, et de l'énergie pure, ni la 

distance ni même le temps ne sauraient avoir de valeur. 

« Le fœtus humain est, vois-tu, un récepteur très sensible dans le ventre de sa mère. 

De mois en mois, son développement est tel qu'il capte différents types de vibrations. 

Environ tous les quarante jours, sa réceptivité varie. Il enregistre de cette façon et 

successivement sept grands types d'émissions complémentaires, chacune d'elles 

provenant par ordre des sept planètes que tu vois sur le second pupitre. 

« Schématiquement, pendant les quarante jours qui suivent la fécondation, 

l'embryon sera particulièrement sensible aux radiations solaires et ainsi de suite 

pendant la gestation pour enfin recevoir celles de la Lune un peu plus d'un mois avant 

sa naissance. 

« Tout cela pourra paraître fantaisiste et invraisemblable à ceux qui auront 

connaissance de mes paroles ; cependant, l'avenir leur fera reconsidérer leur jugement. 

Il ne s'agit pas d'inventer des systèmes mais plutôt de mettre en évidence des lois 

naturelles fondamentales. Les grands savants de ton monde ne devraient pas forcer la 

Nature à coïncider avec leurs théories, mais plutôt la laisser venir à eux. Ce qui est 

apparemment fantastique et irrationnel change alors d'aspect ». 

« L'être fit quelques pas de côté. 

« Regardez maintenant le premier de nos deux tableaux vous voyez que tout 

commence par Saturne et se termine par Vulcain... Je devrais dire, se terminera par 

Vulcain. » Comme il prononçait ces mots, notre guide indiqua le cercle représentant 

notre globe terrestre. 

« Vous, humains, vous êtes ici. » 

Après une pause, il ajouta avec un regard malicieux : 

« Non, je ne veux pas dire que vous avez commencé par vivre sur Saturne et que 

vous finirez on ne sait par quel miracle sur Vulcain ! Ce que je vais dire sera aussi 

difficile à admettre que ce qui précède, mais écoutez-moi bien. À l'image de tout être 

vivant, la Terre se réincarne successivement. Dans le type d'univers qui est 

actuellement le nôtre, ta planète en est à sa quatrième incarnation. Ainsi, elle a déjà 
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vécu des étapes que l'on a baptisées symboliquement Saturne, Soleil, Lune. Vous vous 

demandez probablement pourquoi je vous entretiens de cela ici ? Quel rapport peut-il y 

avoir, me direz-vous, entre l'évolution de la Terre et celle d'un homme qui va naître ? Il 

est pourtant simple ! Le fœtus ne va recevoir que ce que la Terre va pouvoir lui donner 

à son stade précis d'évolution personnelle. 

« Il y a des milliards et des milliards d'années, alors que ta planète se nommait 

symboliquement Saturne, vos semblables et vous existiez déjà. Vous n'étiez qu'une 

étincelle de vie sans volonté, dans une sorte de sommeil léthargique ; puis, progressant 

durant les deux incarnations suivantes de la Terre, et jusqu'à celle-ci, vous avez connu 

un autre type d'inconscience, un autre sommeil moins profond, puis une existence 

comparable à celle que l'on découvre dans les rêves et enfin l'état de conscience de 

vous-mêmes. 

« Cet homme que vous avez vu quitter l'astral il y a quelques instants, n'ira donc pas 

plus loin que ce quatrième niveau de conscience. Ce qui suit est réservé aux milliards 

d'années à venir. » 

L'Être au visage oblong s'interrompit et, l'espace de deux ou trois secondes, parut 

réfléchir intensément. Puis d'une voix chaude, il ajouta : 

« À moins que... » 

J'attendais la suite avec une lueur d'espoir dans le cœur car les paroles de notre guide 

avaient éveillé en moi une sorte de morosité. 

Se pouvait-il que nous soyons ainsi enchaînés à l'évolution de la Terre ? 

Sommes-nous contraints de suivre notre planète dans sa lente pérégrination ? 

Les explications reprirent. Les yeux de notre ami brillaient avec force, comme s'ils 

voulaient transmettre un puissant courant venu on ne sait d'où ; de son cœur? C'est trop 

peu dire, il y avait en lui... un inextinguible feu d'autres choses. 

« Vous tous, humains de la présente Terre, vous pouvez dépasser les limites que la 

Nature vous a apparemment imposées. Vous avez en vous la capacité de rompre le lien 

qui vous asservit tout au long de la route de l'évolution cosmique. Il vous appartient de 

cultiver votre âme et votre Esprit afin de cheminer sur la voie droite qui mène aux états 

supérieurs de Conscience. 

« Il vous appartient de réaliser cela selon l'exemple des Mahatmas et des grands 

Rishis de l'Asie, selon les enseignements des Pythagore de l'Occident. Si vous êtes 

prêts à suivre cette direction, point n'est besoin que j'insiste davantage car, alors, vous 

avez déjà saisi ma pensée. 

« Il faut se connaître soi-même, je ne saurais mieux dire. » 

Je tentais d'embrasser d'un seul regard la totalité de la coupole qui nous abritait. En 

vain, bien sûr. C'était un geste machinal qui traduisait mon souhait de pouvoir englober 

la totalité des mystères enclos en ce bâtiment. 
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Des mystères... il n'y a en fait de mystères ou de secrets que pour ceux qui n'ont pas 

la possibilité de comprendre le fonctionnement de certains rouages. 

Notre guide nous parla longuement du symbolisme des couleurs utilisé sur les deux 

pupitres lumineux en face desquels nous nous tenions toujours. Il y aurait sans doute 

peu d'intérêt à ce que nous nous étendions sur ce sujet. Qu'on nous permette 

simplement de préciser, à l'intention de ceux qui ont quelques notions d'alchimie, que 

la succession des teintes était en étroit rapport avec les colorations obtenues 

consécutivement dans l'élaboration du Grand Œuvre par les feux de roue. On retrouve 

cette exacte succession de tons dans une de nos cathédrales gothiques. Il ne nous est 

pas permis d'en dire davantage à ce sujet. 

Ajoutons encore dans le cadre de ce qui nous a été révélé que l'arbitraire n'intervient 

jamais dans le choix des couleurs utilisées traditionnellement par la Symbolique. Une 

couleur, nous l'avons vu, est une vibration, et toute vibration déclenche nécessairement 

une suite de réactions en chaîne. Si tous les peuples n'utilisent pas obligatoirement la 

même palette de tons dans leur symbolisme, c'est parce qu'ils ne sont pas tous sensibles 

à un degré identique à telle variété d'ondes. Il n'est pas deux peuples dotés du même 

pouvoir de réceptivité. 

Nous sommes passés à nouveau devant la grande table blanche où nous avions vu un 

homme s'endormir pour toute une vie terrestre. 

Elle était vide. 

Je me pris à imaginer son ancien occupant sommeillant peut-être déjà au cœur de 

celle qui allait être sa mère pour un temps. 

Les entités à la longue robe verte manipulaient toujours les claviers du plateau. 

Suivaient-elles celui qui naissait à la Terre jusque dans le ventre qui l'accueillait ? 

Notre guide ne dit rien, mais je compris avec certitude que l'homme n'est jamais 

seul, n'est jamais abandonné à lui-même. Aujourd'hui, je le sais, il existe des Êtres de 

Lumière qui nous aident à mourir, et des Êtres de Lumière dont le souci est de nous 

aider à naître. 

Cela paraît naïf... Cela fait sourire... Ne serait-ce pas parce que nous vivons dans un 

monde où tristement la notion d'aide est en voie de disparition ? 

Nous finissions de traverser l'immense hall à la clarté couleur lilas. 

Notre guide marchait d'un pas lent et nous nous tenions à ses côtés, prêts à toute 

nouvelle découverte. Nous sommes arrivés en vue d'une porte. Je ne l'ai pas reconnue 

pour celle qui avait vu notre entrée en ces lieux. Elle était close. Une sorte de panneau 

de matière orangée, semi transparente, interdisait le franchissement de son seuil. 

Interdire est en fait inexact, car dès que notre guide s'en fut approché, le panneau donna 

l'impression de se dissoudre dans l'atmosphère. 

Comment en donner une idée plus précise ? Tout au plus pourrais-je le comparer à 

une brume de cristal. Matière ou Énergie ? Chacun de nos contacts avec l'astral nous a 

en effet donné l'occasion de constater l'absence presque complète de distinction faite 
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entre l'Énergie et la matière. De fait, tout habitant de l'astral a pour habitude d'utiliser 

une formidable énergie latente pour créer. Toute composition est échafaudée à partir de 

cette règle et la porte que nous franchissions en fournissait un merveilleux exemple. 

C'est à partir d'une semblable expérience que j'ai ressenti l'intégralité de l'univers astral 

comme corps vivant, dans tous les sens du terme. 

Pour un être habitué à notre monde de matière, se déplacer dans le royaume de l'âme 

procure l'extraordinaire sentiment de se déplacer au cœur même de la vie. 

Nous n'eûmes pas sitôt fait quelques pas à la suite de notre guide, dans ce que nous 

pensions devoir être une autre vaste pièce, que nous nous vîmes absorbés par une 

lumière à la fois très blanche et très vive. Mes yeux y prirent immédiatement un plaisir 

évident. Sans doute la vaste coupole et sa clarté étrange que nous venions de quitter 

m'avaient-elles fatigué. Tout d'abord, je me crus agréablement assailli et aveuglé par un 

éclair de paix et de douceur. Ma vue n'était cependant pas annihilée car je voyais 

toujours notre guide qui marchait devant nous. Il s'est retourné et nous a dits très 

simplement : 

« Venez ! » 

Je me suis alors senti transporté à ses côtés, en compagnie de mon épouse, sans que 

ma volonté ait eu à intervenir. 

Le sol révélait une pente forte et régulière. Nous descendîmes ainsi pendant un laps 

de temps que je jugeais assez long, mais cette notion n'a que bien peu de valeur car 

nous avons appris depuis, que dans le monde de l'âme, toute idée de durée est relative. 

Il me semblait que j'aurais pu rester ainsi des heures et même des jours entiers sans que 

cela m'en coûtât. Petit à petit, je prenais conscience que nous cheminions dans un 

couloir assez étroit et voûté en ogive. 

Tout offrait un visage parfaitement blanc et lisse, tant et si bien qu'il me fallut un 

certain effort de volonté pour comprendre ce que nous faisions et quelle était la nature 

du décor. Notre guide se mit à parler à voix haute, comme pour aller à l'encontre des 

capacités légèrement hypnotiques du couloir. 

« Tout cela est voulu... N'en soyez pas trop étonnés car chaque construction de 

l'Astral a été étudiée dans le moindre détail en vue de sa destination. Ce couloir a été 

voulu ainsi afin de couper celui qui l'emprunte des véritables réalités astrales. H donne 

l'impression de pénétrer dans un autre type d'univers, dans une autre dimension, selon 

l'expression consacrée. Vous allez voir d'ailleurs que cette impression n'est pas tout à 

fait fausse. » 

La luminosité semblait décroître progressivement à mesure de notre avance. 

Était-ce moi qui m'y accoutumais ? Je ne saurais l'affirmer. Nous arrivâmes enfin en 

face d'une autre porte, réplique fidèle de la précédente. Elle aussi s'effaça à notre 

approche. Une pièce parfaitement cubique et de dimensions moyennes nous attendait. 

Il y régnait une luminosité très jaune, surprenante et un peu fade en rapport avec ce 

qu'il nous avait été donné de voir jusqu'alors. 
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Un groupe d'une dizaine de femmes et d'hommes était déjà là. Tous semblaient en 

pleine discussion. Je ne pouvais percevoir ce qu'ils disaient mais je recevais leurs 

pensées comme un brouhaha confus au centre de mon crâne ; probablement mon corps 

astral ne se trouvait-il pas tout à fait à sa place en ce monde. 

Il est des moments comme celui-là ou nous sentons qu'il nous reste beaucoup de 

progrès à faire en vue de la maîtrise de ce corps. Un des êtres qui se tenaient au centre 

de la pièce tourna la tête dans notre direction. Peut-être avait-il deviné notre présence ? 

Notre guide nous expliqua plus tard que dans le domaine des perceptions, il en était de 

même en astral que sur Terre : certains individus, pour de multiples raisons, 

s'annoncent plus doués que d'autres. Il insista surtout sur le fait que ce ne pouvait être 

l'ouverture de la porte qui avait éveillé l'attention de l'être. Il nous affirma que la porte 

ne s'était jamais ouverte, mais que nous l'avions franchie en y intercalant les atomes de 

notre corps. Quant aux entités de l'univers astral, elles procédaient d'une manière 

analogue et tout à fait naturelle pour elles. 

Il y avait un écran sur une des parois de la salle. 

Légèrement bombé et bleuté par endroits, il en occupait les trois quarts de la surface. 

Je le comparais aussitôt à un gigantesque récepteur de télévision. Seuls ses contours 

très flous et se fondant littéralement dans la masse du mur m'indiquaient que je ne 

pouvais m'en tenir à un aussi grossier parallèle. On eût dit que l'on avait contraint la 

paroi à changer progressivement de densité jusqu'à l'amener à un état prononcé de 

transparence. 

Que se passait-il de l'autre côté de cet écran ? Peut-être rien, ou alors... les variations 

de l'Infini ! 

C'était un homme blond, d'une quarantaine d'années, qui me paraissait être le sujet 

d'entretien du petit groupe auprès duquel nous venions de nous introduire. 

Il était vêtu d'orange et de bleu. Son habit composé en grande partie de drapés me 

rappela ceux des anciens Grecs. Plus silencieux que les autres, il prenait part à la 

conversation de temps à autre. Quelques minutes passèrent de cette façon, puis je vis 

un des hommes qui l'entouraient lui prendre les deux mains comme pour bien lui faire 

comprendre certaines choses. Le brouhaha confus venait de cesser et je ressentis une 

sorte de picotement au centre de la tête. Des voix s'infiltrèrent progressivement en moi. 

Elles devinrent très claires, très sonores. 

Deux êtres parlaient : l'homme vêtu de drapés et celui qui avait l'apparence d'un 

conseiller. Leurs mains ne s'étaient pas quittées et devaient rester unies ainsi pendant 

toute la durée de la discussion : 

« Il importe que ce soit maintenant que tu choisisses. Peut-être dans quelque temps 

n'auras-tu plus une chance identique à celle-ci. Nous allons te montrer tout cela, tu 

pourras mieux percevoir l'avenir qui est susceptible d'être le tien. Je crois que le temps 

presse... Tu me disais tout à l'heure souhaiter ardemment tout cela. C'est le poids de tes 

actions passées qui commence à peser ; il faut y remédier. 
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— Je voulais avoir le temps de réfléchir. J'ai peur de ne m'être pas forme... Mais de 

toute façon, il y a un aimant qui m'attire, je le sais ! Enfin, tu as raison. Mon esprit 

s'embue quelquefois, puis j'ai l'impression de dormir pendant longtemps, longtemps. 

Peux-tu me montrer à nouveau la vie de cette famille ? 

— Nous pouvons regarder cela ensemble...  Son passé récent seulement, quelques 

événements importants. Tu verras comment tout cela est vécu. Essaie de comprendre 

toi-même à quoi il sera bon que tu t'appliques. » 

Une femme, ou plutôt une jeune fille à qui j'aurais donné à peine dix-huit ans, prit 

tout à coup part à la discussion. 

« Ne crois-tu pas que nous devrions lire les Annales immédiatement ? 

— Oui, dans quelques jours terrestres, il sera trop tard. » Tous se turent. 

Nous vîmes alors le petit groupe se rassembler au centre de la pièce. 

Les murs, la luminosité, toute chose devint d'un blanc laiteux, toute chose sauf une : 

le gigantesque écran qui s'enveloppa d'un halo bleu et se mit à scintiller, à bouillonner 

d'une myriade de petites étincelles vivantes. J'ai cru que les murs s'écartaient, rayaient 

vers l'Infini, et quelque chose se déchira par le centre dans un grand silence. Des 

mondes de tendresse, des galaxies d'harmonie déployèrent leurs ailes sur nous tous. 

Je savais réellement, fondamentalement, qu'en cet instant nous étions tous Un. Je ne 

pouvais plus me distinguer ni de mon guide, ni de mon épouse, ni de toutes les entités 

rassemblées là. Nous n'étions plus qu'une paire d'yeux, qu'un seul corps communiant à 

la même source. Une vie, tout à la fois chaude et froide, éclata de toutes parts pour 

emplir la totalité de l'écran. Alors, j'ai vu des scènes entières de la vie d'une famille 

défiler devant moi à une allure vertigineuse. 

J'ai vu des naissances, des morts, des réveillons aux chandelles et des sandwiches 

dévorés à la hâte. J'ai vécu des courses folles sur des rubans d'asphalte et des heures de 

détente sous les tonnelles en fleurs, des rires et des pleurs, la cohue des métros et des 

plages. J'ai senti enfin un événement qu'on souhaitait. 

C'était un couple d'une bonne trentaine d'années. Il était blond, elle avait de longs 

cheveux auburn. Il était chirurgien dentiste et elle enseignait. Les grandes heures de 

leur vie se sont précipitées ainsi devant les yeux de ma conscience comme pour 

retrouver à une vitesse folle leur place dans le passé. 

Lui et elle vivent aujourd'hui quelque part sur le continent américain, et l'heureux 

événement n'arrivera que dans quelques mois. 

Une spirale immaculée vint engloutir le film de leur vie et nous nous sommes tous 

retrouvés comme l'instant d'avant dans une pièce cubique et face à un mur inanimé. 

La Terre désormais était loin. 

Notre guide n'avait pas bougé et attendait de toute évidence que nous lui posions 

quelques questions. En ce qui me concerne, à vrai dire, j'en avais beaucoup et aucune à 

la fois. Elles auraient pu se presser en foule à la porte de mon esprit tant cela était 
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extraordinaire. Était-il possible qu'en astral on prenne la peine de filmer le moindre 

événement survenant sur notre planète ? Par quel moyen cela prenait-il forme et dans 

quel but ? Cependant, au fond de moi-même, quelqu'un répondait à tout cela sans qu'il 

fût besoin de mots ou d'images. 

Non, ce n'était pas notre guide qui une fois de plus parlait à mon être. Il finissait par 

y avoir en moi une espèce de logique qui me faisait admettre et même comprendre 

comme quelque chose de naturel, ce que je venais de vivre. Finalement, tout devenait 

évident et simple comme notre présence en ces lieux. 

J'eus alors la brusque impression que c'était notre expérience erre vécue sur Terre 

qui faisait naître dans nos corps et dans nos raisons les notions de difficultés et de 

problèmes. Tout, au fond, devait être évident. Ce sont les limites de notre chair et du 

monde réduit que nous nous créons qui élaborent des impossibilités. Avec notre guide, 

ce qui n'était que pressentiments... ou souvenirs, devenait limpide. 

Comme le petit groupe d'entités quittait la pièce, notre ami s'adressa à mon épouse 

en ces termes : 

« Remémore-toi mes paroles à propos du corps de chair et du corps astral. N'as-tu 

pas oublié l'existence du corps éthérique, cette autre substance qui s'intercale entre 

eux ? » 

Elle se souvenait de ces deux petits nuages aux formes humaines tournant au-dessus 

de la carcasse calcinée d'une automobile. 

Elle se souvenait tout particulièrement de l'un d'eux survenu inopinément et dont 

nous avions appris qu'il se réduisait à une enveloppe sans volonté, ni conscience de soi. 

« Le Corps éthérique est issu d'un Monde qui lui est Propre : l'Éther. 

« Bien sûr, cet Éther n'a rien à voir avec le liquide que l'on vend communément sur 

Terre ! L'Éther dont je t'entretiens est une concentration d'énergies chimiques et vitales 

qui parcourent la surface de ta planète en tous sens. Il forme une enveloppe, une couche 

intermédiaire entre les univers physiques et astraux. 

« Par commodité, vois-tu, on associe parfois Éther et astral, car aux yeux de la chair, 

le premier est aussi invisible que le second. Si l'on veut être précis, il faut pourtant 

admettre que l'Éther entretient beaucoup plus de rapports avec la matière qu'avec 

l'astral. 

« L'Éther a quatre fonctions ou plutôt il est quadruple, et ses quatre natures distinctes 

s'interpénètrent étroitement. Tout d'abord, tu dois savoir qu'il assimile les énergies 

terrestres qui meurent ; il les transmue. Ensuite il crée, en donnant aux humains leur 

capacité de reproduction. Son troisième aspect concerne directement tout ce qui est 

liquide vital, c'est-à-dire sang ou sève. Il leur procure vie, nourriture et chaleur par sa 

lumière très subtile. 

« Enfin, il existe un Éther réfléchissant, un Éther où puisent parfois ceux que l'on 

appelle médiums et spirites. Il peut être source de grandes découvertes mais aussi 

d'incalculables erreurs. Bien dirigé, il est utilisable en tant que mémoire car le moindre 
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événement de l'univers terrestre s'y reflète et s'y inscrit à tout jamais. Pour employer un 

terme technique, sache qu'il est une extraordinaire bande d'enregistrement. 

« Tu comprends maintenant que c'est ici que je voulais en venir. L'endroit où nous 

nous trouvons est un de ceux, nombreux, où la Mémoire universelle s'annonce 

aisément accessible. Les entités qui ont la charge du monde astral ont œuvré afin que 

l'accès aux Archives de la Terre notamment, soit aisé pour la plupart des âmes qui 

doivent se réincarner. 

« Évidemment, pour quiconque connaît le moyen de les utiliser pleinement, point 

n'est besoin d'écran comme celui que tu vois. L'Ether englobe totalement ta planète, il 

ne suffit que de savoir se mettre en contact avec lui. Une âme désordonnée, en proie à 

bien des désirs, crois-moi, ne peut parvenir à cela. On ne voit jamais que ce que l'on 

s'est donné la possibilité de voir. 

« Cependant, les maîtres qui se transmettent la Grande Connaissance, savent que 

l'Éther réflecteur ne représente pas tout à fait la perfection dans le domaine de la 

mémoire. C'est en une autre substance plus prodigieuse et qu'ils nomment Akasha 

qu'ils ont recours... Nous reviendrons sur ce détail. » 

Encore un peu intrigué par les réactions des entités présentes l'instant d'avant, je me 

demandais si le choix de la naissance était un fait habituel. 

« Tout est question de pureté, reprit notre guide. Tout se mérite. La nature s'est ainsi 

organisée que ni un bien ni un mal ne se perdent jamais. Chacun ainsi choisit sa 

destinée selon ce qu'il doit apprendre ou désapprendre, selon ses qualités, défauts et 

possibilités. Chacun se donne ou non le choix de sa naissance selon les mérites de sa 

dernière existence. Dans tous les cas, soyez bien certains de ceci : tout individu n'a que 

les épreuves qu'il est capable de supporter. Rien n'est infligé à l'homme qu'il ne puisse 

surmonter. Vous répéterez sans cesse ces paroles aux êtres de la Terre : chacun vît et 

œuvre avec les cartes qu'il s'est un jour distribuées. 

L'héritage de tout homme ne saurait être autre que celui que lui lèguent ses 

existences antérieures. Les sages de l'Orient terrestre ont un terme qui résume cela, ils 

disent simplement karma. 

« Votre karma est la somme de toutes les actions passées, « bonnes » ou 

« mauvaises » ; en lui est une des causes du désir qui vous entraîne vers la matière, en 

lui est en grande partie la base de la notion de péché originel avancée par certaines 

religions. À l'heure actuelle, le but de tout individu appartenant à votre planète est de 

briser, de réduire à zéro le karma ou courant karmique qu'il s'est forgé depuis des 

millions d'années et qui l'a rivé à la matière dense. 

« Bien peu d'hommes en vérité connaissent cette loi et savent qu'ils marchent 

inexorablement vers un même but. Faites bien comprendre que la matière est un outil 

mais aussi un obstacle et que pour la vaincre, il faut d'abord se vaincre soi-même. 

« Celui dont la volonté est de vaincre avec la facilité d'un roi, doit savoir se faire roi. 

Un des plus grands secrets, voyez-vous, est celui de la transmutation des énergies. Cet 

être qui sort d'ici s'apprête à se métamorphoser. Il va se concentrer et se fondre tout 
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entier dans le ventre de sa future mère. Il emportera dans le fond de son cœur la somme 

énorme de toutes ses expériences passées. Les entités qui l'accompagnent veilleront à 

ce qu'il prenne possession d'un fœtus aux environs des vingt et un jours qui suivront la 

conception. Par introspection, chaque homme devrait être en état de se souvenir de 

l'heure où il prit place dans le corps de sa mère. Il devrait savoir qu'il s'est fondu en elle 

lentement et en toute conscience et que c'est alors, alors seulement, qu'il s'est mis à 

effacer de sa mémoire, pour une vie, tout ce qui était avant...- » 

Nous avons remonté le long couloir qui menait à la coupole puis traversé l'immense 

pièce où attendaient d'autres âmes en partance. Des milliers de vies se composaient là ; 

les rôles continuaient à se distribuer avec la même harmonie et tout un lot d'espoirs. 

Quant à moi, j'ai cru sortir d'un creuset. 

Dehors, le ciel astral était couleur de feu. Notre guide n'eut pas besoin d'intervenir 

car j'ai senti « qu'il y avait encore en bas, en un point bien précis, un uniforme de chair 

qui s'impatientait... et des pages blanches qui me chuchotaient à l'oreille : « écris ». 

Un regard de mon épouse me fit deviner qu'une perception identique s'infiltrait en 

elle. Notre vue devint alors soudainement floue. Un tourbillon de lumière blanche 

zébrée de flammèches violettes nous emporta. Et toujours cette impression de chute 

sans fin que nous avions déjà notée lors de nos précédents retours sur Terre... L'espace 

d'un éclair, je me pris à penser à Alice tombant au fond de son interminable puits. 

L'instant d'après, nos corps apparurent sous nous. Comme ils étaient ternes, ces 

corps de tous les jours ! 

Suivant les conseils de l'Être bleu, nous restâmes quelques minutes ainsi, essayant de 

nous stabiliser au maximum, puis de nous superposer avec précision à notre enveloppe 

de chair. Un petit effort de volonté suffit alors. 

Voilà, c'était fait, nous étions rentrés en nous-mêmes. Nos paupières nous semblaient 

de plomb et il nous fallut de longues minutes pour retrouver l'usage total et parfait de 

nos membres. Un de mes premiers regards fut pour le cadran du petit réveil de notre 

table de chevet. Deux bonnes heures s'étaient écoulées depuis le début de l'expérience. 

Deux heures qui avaient pris la valeur d'une journée entière. Nous comprîmes que 

l'élasticité du temps était un phénomène bien réel, qu'il y avait autre chose qu'un 

concept philosophique derrière cette notion. 

Dans les heures qui suivirent nous nous demandâmes s'il était bon de noter 

immédiatement nos premières impressions ou s'il était préférable de laisser s'écouler 

quelques jours afin de prendre un certain recul par rapport à ce que nous avions vécu. 

La dernière solution fut adoptée mais nous nous rendîmes rapidement compte que cela 

importait peu. Les événements persistaient en nous dans toute leur force et leur beauté. 

Puis il fallut reprendre une existence « normale », cela n'était pas facile. Le travail 

quotidien nous attendait sans pitié, dans toute sa routine quelquefois décourageante. De 

temps en temps, nous avions la sensation aiguë de vivre dans un monde en camaïeu 

noir et blanc tant la luminosité de l'astral imprimait encore en notre esprit son film 

coloré. 
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Mais les images qui défilaient dans notre mémoire allumèrent aussi un brasier. Le 

visage caché de l'Univers était chargé de tant d'espérances ; tant de mystères y 

trouvaient leur solution, qu'il ne nous fallait en aucun cas rester muets. 

C'est ainsi que les mots Chapitre un jaillirent pour la première fois sous notre 

plume... 
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Chapitre V 
 

Les Dévas 

Bïlocations (ubiquité) : certains se seraient trouvés présents dans deux ou plusieurs 

endroits à la fois, leur corps pouvant être dans un lieu déterminé et leur esprit (ou leur 

double) étant vu à des centaines ou des milliers de kilomètres de cet endroit. 

Depuis 1971, les phénomènes de bilocation sont appelés aux. USA. OOBE (out of 

body expériences, c'est-à-dire expériences de projections hors du corps). Ils sont 

étudiés au laboratoire de psychologie de l'université de Californie. 

Plusieurs années s'étaient écoulées depuis nos premiers contacts avec le monde 

astral lorsque nous nous sommes trouvés en présence de ces quelques lignes parues 

dans une sorte de dictionnaire maintenant bien connu en France : le « QUID » (éditions 

de 1980, p. 1588). 

Un groupe de chercheurs aurait-il donc décidé d'entreprendre des études sérieuses 

sur le type de phénomène qui est à l'origine de cet ouvrage et d'un certain nombre 

d'autres ? On pourrait sans doute objecter qu'il n'est pas question dans la narration de 

nos sorties astrales ^apparitions de notre double en divers endroits de la Terre. Cela est 

vrai, mais sachons que ces apparitions ne sont qu'une variante du dédoublement. Pour 

notre part, s'il nous est relativement facile de modifier la structure de notre corps astral 

afin de lui permettre l'accès à un univers parallèle, nous n'avons jamais cherché à 

accroître sa densité pour le rendre visible aux yeux de tous. Il reste néanmoins qu'à la 

base, la chose est identique. Les faits sont là et apparemment suffisamment sérieux 

pour être pris en considération par des scientifiques. Le « QUID » parle bien de double 

et de projections hors du corps, termes qui décrivent on ne peut mieux les faits dont 

nous sommes acteurs et témoins. 

Chacun reste bien sûr en droit de mettre en doute le bon sens des chercheurs de 

l'université de Californie ou les sources d'information du « QUID ». Quoi qu'il en soit, 

les sceptiques et les cartésiens inébranlables nous accorderont que le sujet est 

suffisamment préoccupant pour que les Américains s'y arrêtent et l'examinent 

longuement en toute objectivité. 
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Nous l'avons dit au début de cet ouvrage, nous nous adressons aux êtres logiques 

dont l'esprit est ouvert et non à ceux qui ont décidé, une fois pour toutes, de ne rien 

remettre en cause de fondamental. 

Nous ne pouvons entreprendre de démarche à leur place. 

Nous n'avons que peu de choses à dire sur les modifications à faire intervenir sur le 

corps astral pour lui permettre d'être visible à tous. Tout se ramène comme dans bien 

des cas à une question de vibration et de condensation d'énergie-matière ; la distance à 

laquelle le corps de lumière est projeté ne constituant pas un problème en soi. 

Notre tâche personnelle se limite jusqu'à présent à témoigner en faveur de la réalité 

concrète de l'âme et de l'univers dont elle est issue. 

Libres de toutes idées préconçues, les lecteurs pourront cependant, s'ils le désirent, 

trouver de nombreux exemples de matérialisation de corps astraux dans les traditions 

provenant des quatre coins du monde. Il ne faut pas croire que l'Asie et l'Inde en 

particulier soient les seules régions du globe à nous fournir de tels récits. 

Les Siddhas et les Bodhisattvas trouvent leurs correspondants en Occident, ne 

serait-ce que dans la Rose-Croix. Tout cela nous entraîne évidemment du côté des 

croyances religieuses. 

Bien que nous nous soyons défendus, afin de nous adresser à tous sans distinction, 

d'aborder le problème des convictions religieuses, force nous est de ne pas les ignorer 

totalement puisqu'elles font partie de notre monde, qu'on le veuille ou non. 

Nous ne prendrons parti ni pour ni contre elles, pas plus que pour toute pensée de 

type matérialiste. Nous nous contentons de relater nos expériences en les rapprochant, 

si cela peut s'annoncer de quelque utilité, de certaines croyances ou de faits constatés et 

étudiés, en évitant les signatures trop controversées. Personne ainsi ne nous tiendra 

rigueur, espérons-le, d'avoir trouvé chez Platon une source alimentant notre 

« moulin ». Il est vrai que Platon était un philosophe et qu'actuellement on tend à faire 

passer la philosophie jau rang des sciences secondaires, voire inutiles. Peut-; être est-ce 

parce qu'elle a une fâcheuse tendance à susciter la réflexion et qu'à certaines époques... 

Mais laissons cela et penchons-nous plutôt un instant sur la valeur originelle du 

terme de philosophe. 

Nul ne met en doute les qualités profondes des philosophes de l'Antiquité 

gréco-latine ou asiatique. 

La Rose-Croix authentique, contrairement à ce que croient prématurément certaines 

personnes, n'est en aucun cas une secte, Elle est une école d'origine chrétienne dont le 

but est de dispenser un enseignement profane sur la nature réelle et cachée de l'Univers 

et des êtres. 

Cependant, plus on remonte loin dans le passé, plus on constate que la majorité de 

ces êtres n'étaient pas les auteurs de systèmes arbitraires mais qu'ils sortaient, du moins 

les plus grands d'entre eux, de ce qu'on appelle des Écoles initiatiques. Ces êtres 

parlaient donc en fonction d'expérience extra-sensorielles acquises au moyen de 
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techniques adéquates. Le type d'enseignement qu'ils avaient reçu leur permettait de 

prolonger et de dépasser leurs cinq sens afin d'entrer en contact avec un autre type de 

réalité. 

Pythagore fit partie de ces êtres d'élite dont on parle toujours et qui avaient pour la 

plupart puisé les bases de leur science dans ce" que l'on nomme globalement les 

Mystères de l'ancienne Egypte. 

Platon, qui nous intéresse tout particulièrement ici, a repris une partie de sa pensée et 

a vécu lui aussi très certainement, des expériences d'ordre initiatique. C'est en ces 

termes et par la bouche de Socrate qu'il dresse une peinture saisissante de l'univers 

astral en tant qu'autre Terre par rapport à la nôtre : 

... La Terre pure elle-même est située dans le ciel pur où sont les astres, que la 

plupart de ceux qui ont l'habitude de discourir appellent éther. Nous croyons habiter 

en haut de la Terre comme si quelqu'un vivant au milieu du fond de l'océan se croyait 

logé à la surface de la mer et, voyant le soleil et les astres à travers l'eau, prenait la 

mer pour le ciel, mais, retenu par sa pesanteur et sa faiblesse ne serait jamais parvenu 

en haut de la mer et n'aurait jamais vu, en émergeant et levant la tête vers le lieu que 

nous habitons, combien il est plus beau et plus pur que le sien... Là-haut, toute la Terre 

est diaprée de ces couleurs et des couleurs encore bien plus éclatantes et plus pures 

que les nôtres : telle partie de cette Terre est pourprée et admirable en beauté, telle 

autre dorée, telle autre qui est blanche, est plus brillante que le gypse et la neige, et il 

en est de même des autres couleurs dont elle est parée et qui sont plus nombreuses que 

celles que nous avons pu voir... À la qualité de cette terre répond celle de ses 

productions, arbres, fleurs et fruits. La même proportion s'observe dans les montagnes 

dont les roches sont plus polies, plus transparentes et plus belles de couleur... 

Elle porte beaucoup d'animaux et d'hommes... pour la vue, l'ouïe, la sagesse et tous 

les attributs de ce genre, ils nous dépassent d'autant que l'ait l'emporte en pureté sur 

l'eau et l'Éther de l'air.
1
 

Aussi étonnant soit-il, cet exemple ne fait pas exception car il nous eût été facile de 

l'accompagner de bien d'autres aussi éloquents sur le type de connaissance qui circulait 

déjà Il y a quelques millénaires, dans certains milieux. Ainsi lorsque l'on sait ce qu'était 

la philosophie à ses origines, nous restons confondus devant la Métamorphose qu'on 

lui a fait subir au long des âges. Mais tout cela pourrait nous entraîner très loin de nos 

préoccupations. 

Nous nous sommes jusqu'à Présent attachés aux Problèmes de la mort et de la survie 

d'un principe animateur appelé âme. Ces deux Points resteront toujours présents ; 

Cependant, il importe que nous n'en restions pas à ce simple stade. Si l'univers astral 

nous propose des réponses sur l'au-delà, c'est peut-être à notre avis son moindre mérite, 

car avant de mourir, il importe de savoir vivre. 

Notre acceptation de la mort dépend en effet bien souvent du type de vie que nous 

menons. 
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Que l'on se rassure, il ne sera pas question ici d'un certain an de vivre dont presque 

tut le monde a une conception particulière. Lorsque nous écrivons savoir vivre, nous 

Pensons : savoir comprendre la nature exacte de la vie et de nos relations avec 

l'univers. 

Cette juxtaposition de mots reflète bien sûr, au premier abord, des notions abstraites 

sur lesquelles il serait possible d'élucubrer longtemps. 

Pour couper court à ce qui pourrait ne devenir qu'un verbiage peu enrichissant, nous 

continuerons donc notre tâche en proposant au lecteur la suite de notre témoignage 

d'outre-corps... 

Ce soir-là, pour des raisons de disponibilité, je partis seul. Lorsque je parvins à 

quitter mon corps, je m'attendais à retrouver ma jungle aux couleurs vivantes, mes 

cascades bondissantes et mes sous-bois moussus, tout irisés de lumière. 

Rien de tout cela ne fut, pourtant. 

C'est une autre contrée de l'astral qui vint doucement m'ouvrir son cœur, me 

prouvant ainsi l'infinie diversité des charmes du monde de l'âme. 

De grands oiseaux bleus et rosés voguaient sur les airs dans un vol fait de silence et 

de majesté. Ils survolaient un lac, un lac tout petit, semblable à ceux qui font la joie des 

enfants aimant à dévorer des yeux les livres de contes. 

Je ne trouvais plus ces grandes fleurs multicolores qui distillaient tant de force et 

d'amour lorsqu'on les approchait. 

Au contraire, mes pieds se posèrent sur un immense tapis de minuscules clochettes 

blanches. C'est toute sa fraîcheur printanière qui prit mon corps de lumière, tout son 

parfum subtil qui acheva totalement de me ravir à la Terre. De grands arbres dans 

lesquels je crus reconnaître des cèdres, déployaient leurs branches, tels des bras 

protecteurs tout autour de l'étendue d'eau. 

Et mon guide se trouvait là... comme au temps de nos premières rencontres. Les 

yeux légèrement clos, le sourire aux lèvres, il semblait m'inviter à faire quelques pas 

vers lui. Il prononça alors ces mots : 

« Cette Terre-ci est la Terre magnifiée, celle des productions illimitées, celle des 

idées et de la volonté créatrices. Elle est celle des pensées agissantes, concrètes et 

abstraites, Aime, pense, et tu créeras, voici la maxime des êtres de ce monde. 

 « Ici est le monde qui sera en permanence celui de l'homme dans quelques milliards 

d'années. L'homme n'aura plus alors son corps de chair, relégué à jamais dans les tiroirs 

du temps passé, mais habitera pleinement son enveloppe astrale dans une conscience 

décuplée. Il se dirigera vers un autre corps et un autre univers auprès desquels ceux de 

lumière ne sont rien. Il aspirera aux réalités de la Lumière de la Lumière. Je te le dis, et 

il faut que tu comprennes bien le sens de mes paroles, qui n'est pas aussi obscur que tu 

te le figures. Le monde astral est simplement une étape parmi tant d'autres qui 

jalonnent le chemin parcourant les univers. 
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« Sache qu'il n'est pas bon que ni toi, ni un autre, vous vous attachiez plus que de 

raison à ce plan d'existence. Il est réel, mais il demeure aussi comme ta Terre, un lieu 

de transit. Vous tous, humains, morts ou vivants à la matière dense, découvrez-le, 

aimez-le et utilisez-le comme un instrument de connaissance. La clef d'une partie de 

vos problèmes terrestres se trouve ici enclose. 

« Ce monde, que vous en ayez le souvenir confus ou pas, que vous le rejetiez 

totalement ou non, est celui qui vous ouvrira ses portes pour un temps. Par son 

harmonie, sa beauté, sa fécondité prodigieuse, il peut vous aider à comprendre le sens, 

le but et sans doute en premier chef, l'universalité de la Vie. 

« Non, l'homme n'est pas la seule créature douée de vie dans tout ce que ce terme 

sous-entend. Il n'est pas l'unique organisme capable de penser, de créer et de souffrir. 

L'astral en propose un vivant exemple. » 

Mon guide s'arrêta ici et frôla de la main quelques-unes des millions de petites 

clochettes qui composaient le tapis virginal du sol. 

« Caresse ainsi les fleurs et les végétaux, mais jamais du revers de la main. Les 

radiations les plus simples et les plus directes qui émanent du corps humain sont 

transmises par la paume, essentiellement par le creux de son centre et le métacarpe de 

son pouce. « Nous diffusons par leur intermédiaire l'énergie transmise à notre centre 

cardiaque. Notre volonté de bien faire et de répandre ne serait-ce que la seule bonté est 

issue de notre cœur. Cela n'est pas une image, et si les savants de ton monde pouvaient 

parvenir consciemment jusqu'en cet univers, ils auraient le loisir d'étudier les 

instruments de haute précision qui y ont été élaborés et qui donnent à ce phénomène 

tout son relief. Si tu caresses, c'est que tu aimes ; tu diriges alors ton amour vers la plus 

naturelle de ses voies. Caresser peut pourtant être un mot bien inapproprié, car point 

n'est toujours besoin de contact. Regarde, vois comme les énergies touchent à ma 

place. » 

Mon guide se tut et je vis les petites clochettes darder avec un ensemble parfait leur 

tête de neige vers la paume. 

Toutes s'étaient lentement relevées et la regardaient comme le plus éclatant des 

soleils. Je pense que je n'ai pu retenir une exclamation, un soupir de joie ou 

d'émerveillement. 

Tant de puissance dans tant de simplicité 

« Tant d'harmonie avec le Cosmos, entendis-je murmurer. Crois seulement un 

instant que tu en es incapable et tu rompras la chaîne qui te relie aux Forces de la 

Nature. Sur Terre, un maillon manque... chacun peut le retrouver, mais combien savent 

même qu'il existe ? Tous les végétaux vivent du même principe de vie que toi et moi. 

Tous les végétaux, tous les minéraux, tous les animaux, bien sûr, tout vit, absolument 

tout, jusqu'à la plus insignifiante des parcelles qui composent un corps et jusqu'aux 

simples éléments qui bâtissent un Univers. La Terre, l'Eau, l'Air, le Feu, l'Éther, la 

Lumière de cet astral et bien d'autres choses encore, existent et vivent comme nous. 

Chaque élément, chaque créature, qu'elle nous semble animée ou non, possède en son 
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centre la même force vitale qui fait que nous lui devons respect. Si tu fais exploser un 

pan de montagne, si tu arraches une plante du sol, tu provoques une souffrance et tu 

tranches le fil d'une vie. 

« Je ne veux pas dire qu'il faille absolument s'abstenir de commettre ces actes, car 

l'homme est à un carrefour et il lui importe d'aller de l'avant ; sa progression s'effectue 

bien souvent à ce prix. 

« Je veux simplement insister sur le fait qu'aucun acte ne doit être commis 

inconsidérément. Il ne faut jamais détruire, briser une existence minérale, végétale ou 

animale sans être certain que cet acte a une finalité constructive. Pense au symbolisme 

de la divinité hindoue Shiva qui personnifie le principe de destruction. Cependant, il ne 

faut pas voir en lui la destruction pour la destruction. Il est celui qui détruit pour 

rénover et figure ainsi un des agents principaux de la loi éternelle 

dévolution-progression. » 

Les grands oiseaux à la parure bleue et rosé s'étaient posés non loin de nous. 

C'étaient de gigantesques échassiers dont la hauteur n'avait sans doute rien à envier à 

celle d'un homme de bonne taille. Quelques-uns s'étaient longuement avancés dans 

l'eau du lac jusqu'à ce que seule la moitié de leur corps émerge. Se laissant alors porter 

par les flots, ils prenaient l'allure de ces cygnes étranges dont les poètes ont loué la 

beauté. De temps à autre, l'un d'eux, suivi aussitôt de trois ou quatre autres, lançait de 

longs cris très doux, semblables au chant d'une flûte dont seules les Andes gardent le 

secret. L'ensemble de la petite troupe projetait alors cou et bec vers le ciel, comme ' s'il 

y avait soudain à y saisir quelque chose d'invisible à mes yeux. 

Mon guide cependant ne s'était pas interrompu. Il me parlait avec la même voix 

égale et protectrice du sentiment de fraternité que nous nous devions de développer à 

l'égard de tout ce qui, selon sa propre expression, existait sous le soleil et au-delà des 

étoiles. 

Je constatais que mon esprit avait une facilité extraordinaire à se partager 

simultanément entre deux sujets. Ainsi, j'avais la sensation de pouvoir suivre avec la 

même acuité de perception et de compréhension, à la fois les explications de mon ami 

de l'astral et les mœurs des échassiers. C'est avec une grande fidélité que je crois donc 

pouvoir reproduire tout ce qu'il m'a été donné de voir et d'entendre. 

« As-tu jamais entendu parler des Dévas ? C'est un terme d'origine sanskrite qui 

signifie à peu près : Êtres de Lumière. 

« Non, je ne parle pas de ces Êtres de Lumière dont tu as constaté la présence et le 

travail bénéfique dans le franchissement du seuil de la mort. Les Dévas sont les Êtres 

de Lumière qui ont en charge ce que nous pouvons appeler schématiquement les 

Forces de la Nature. La Nature c'est, pour l'homme, aussi bien les Éléments que les 

trois Règnes qui cohabitent avec lui, c'est-à-dire : le minéral, le végétal et l'animal. La 

forme de vie mise à la disposition d'un règne est bien sûr différente de celle du règne 

voisin. Mais, ce qui est dissemblable au point de vue physique n'a que peu 

d'importance. 
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« Te souviens-tu de mes explications quant aux différentes incarnations de ta 

planète, aux états successifs de perception de soi et du monde qu'a possédés l'être 

humain ? Ainsi, comprends que si l'homme fut analogue à ces pierres que tu rencontres 

partout sur les chemins, ces mêmes pierres deviendront sous les soleils de l'évolution 

future, analogues à toi. 

Écoute-moi bien, pourtant, car je ne veux pas dire que tu étais une pierre, ni que les 

pierres seront comme toi. Simplement, j'affirme que tous les hommes actuels ont connu 

entre autre, une existence de type minéral et que les minéraux vivront une expérience 

de type humain. Crois-moi, humain ne se rapporte pas dans l'absolu à une apparence 

physique parfaitement déterminée. Seules, la station debout et la conscience de 

l'individualité face à un monde extérieur sont les critères de l'humanité. Il fut des 

humains dotés de plus de six membres, de bras et de jambes en forme de tentacules ; il 

en fut d'autres dont la tête ressemblait à celle de certains des animaux que nous 

connaissons aujourd'hui, il en fut encore qui ne marchaient pas mais sautaient, qui ne 

parlaient pas mais communiquaient avec de longs sifflements modulés. Tous, 

absolument tous, connurent ce qu'on peut appeler à juste titre des civilisations, parfois 

brillantes. Tous sont maintenant parvenus à un tel degré d'évolution que tu ne peux 

même pas concevoir celui-ci. Quelques-uns parmi eux se manifestèrent un jour à la 

Terre. Les anciens Égyptiens en gardèrent un vague souvenir et les divinisèrent. 

« Vois, Anubis, le dieu chacal, il n'est autre que l'un d'eux. Qui sont les Anges des 

Traditions anciennes et de la Bible, sinon les représentants, les envoyés sur Terre des 

précédents cycles d'humanité ? Lorsque les hommes auront quitté la matière dense et 

acquis le prochain état de conscience auquel ils se destinent, ils seront les Anges des 

animaux d'aujourd'hui alors humanisés. Sur la Terre actuelle, on a beaucoup de mal à 

concevoir qu'un être à tête de chacal ou d'oiseau soit, premièrement, envisageable et, 

deuxièmement, doté de tous les caractères de base qui font l'humain. Que l'on sache 

bien que tout est possible et que tout ce qui n'a pas été, sera. Les hommes de ton monde 

peuvent trouver monstrueuses des créatures ressemblant à Anubis, Horus ou d'autres 

encore, mais savent-ils qu'aux yeux de quelques animaux, leur apparence physique est 

absolument repoussante? Savent-ils que leurs dix doigts avec la mobilité et l'agilité qui 

les caractérisent, sont la cause de bon nombre de frayeurs. Ils sont ressentis comme de 

petits tentacules. 

« La Vie, vois-tu, ne privilégie point d'autres formes que celles qui sont 

indispensables au développement des corps lumineux, à un certain moment et à un 

certain endroit. » 

Mon guide fit ici une pause. Voulait-il s'assurer du bon enregistrement de ses 

explications ou rompre quelques instants avec le visage rébarbatif que j'aurais pu leur 

trouver en comparaison du spectacle enchanteur de la Nature astrale ? Il vint vers moi 

et nous marchâmes de concert sur les rives du lac. 

L'ensemble du paysage changeait fréquemment de teinte. Il avait tout d'abord revêtu 

un manteau bleuté puis, tout s'était fondu dans des tons orangés très chauds. Je 

comprenais petit à petit qu'on ne désirait pas que je sois un élève dont l'unique fonction 



65 
 

serait de boire les paroles d'un maître. Il était clair que je possédais un ami dans cet 

Univers de Lumière. Cet ami me posait des questions d'ordre personnel, me conseillait 

sur la conduite à tenir en présence de difficultés terrestres. 

Lorsque nous eûmes presque achevé notre promenade, il s'arrêta soudain et glissa en 

moi ces paroles : 

« Je comprends ta pensée, tu voudrais connaître le visage des Dévas... Je sens que 

ces êtres pour toi si mystérieux hantent ton esprit depuis tout à l'heure. Je ne pourrai 

pourtant te satisfaire quant à leur apparence physique, car il ne m'est permis de 

t'instruire que dans les limites où tu es apte à recevoir cette instruction. Mais, n'oublie 

pas ceci : il n'est aucune connaissance que les entités directrices de l'astral désirent 

cacher pour le simple fait de cacher. Elles ne dissimulent que ce que l'homme n'est pas 

encore en mesure de voir ou de supporter. 

« Je pourrais te dépeindre le vrai visage des Dévas, mais cela ne serait d'aucune 

utilité car il me faudrait déployer une énorme quantité de notions dont aucune n'a cours 

sur Terre. Il me faudrait te parler au moyen d'images, de projections mentales d'une 

nature telle que ta santé en subirait probablement le contrecoup. 

« Imagine simplement les Dévas comme des êtres infiniment lumineux et d'une 

puissance extraordinaire, des êtres d'une grande sagesse et qui possèdent en eux la clef 

de l'évolution future des créatures qu'ils dirigent. 

 « Pourquoi les limiter d'ailleurs à une simple apparence physique, alors que leur 

corps réel est Énergie et Prévoyance ? Il est des milliers de Dévas de par l'univers ; 

chacun d'eux est la force, la volonté et le savoir d'une variété d'êtres n'étant pas encore 

parvenus à une individualisation parfaite. Un Déva est une grande âme globale qui 

résume à elle seule toutes les âmes diversifiées qui naîtront de la catégorie de créatures 

auxquelles elle prodigue ses soins. Le Déva est l'âme d'un groupe, la source du savoir 

que les hommes nomment instinctif parce qu'ils ne l'appréhendent pas et parce que 

quelques mots ont l'art de faire croire qu'ils expliquent tout. 

« Si tu avais la capacité de voir les Dévas, à l'aide de tes yeux d'homme, tu les 

trouverais peut-être d'une indicible laideur. Ils sont pourtant d'une grande et puissante 

beauté. Certains animaux, certaines plantes, certains minéraux le savent, car il en est 

d'eux comme des humains. Il en est qui sont doués d'une clairvoyance plus avancée que 

d'autres et qui guident leur race, servant parfois d'intermédiaires entre elle et les Dévas. 

« As-tu jamais vu ces bandes d'oiseaux migrateurs qui suivent leur chef dans un 

même élan ? Elles savent que bien souvent ce chef communique avec la grande âme 

qui les fait vivre. Tous les règnes de la Nature ont leurs prêtres et leurs initiés. Ainsi, le 

Déva de l'or est l'initiateur suprême de tous les minéraux terrestres, le ferment de la 

race. 

« Voici donc pourquoi tu te dois de considérer l'Univers, mais non ton pays, comme 

ta patrie, et tous les types d'existence comme appartenant à la Grande Vie au même titre 

que toi. Le plus petit brin d'herbe possède ta vie et celle de dix mille soleils » 
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Chapitre VI 
 

Des milliards de demeures 

J'ai cru connaître l'astral, j'ai cru connaître ce monde aux facettes d'or, de nacre, de 

corail. 

Je pensais avoir accompli le tour du grand refuge de l'âme alors que je n'avais fait 

qu'entrouvrir sa porte... 

Dehors, la nuit tombait. Elle s'allongeait sur le sol de bitume d'une petite ville qu'un 

printemps tardif n'était toujours pas parvenu à réchauffer. 

L'un après l'autre, les grands réverbères célestes s'allumaient. Les grands réverbères! 

Ces mots se sont aventurés sous ma plume, mais quelle dérision ! 

Désormais, dans notre grotte de pollution, les grands réverbères ne daignaient plus 

montrer que leur terne reflet Combien de fois pourtant, hors de mon corps, ai-je pu 

contempler toute leur tranquille magnificence ! 

Combien de fois également ne me suis-je pas remémoré les paroles de l'Être au 

visage bleu m'exhortant à ne pas quitter inconsidérément mon habit de chair ? 

« Ton corps est un temple, disaient-elles. Prends soin de lui autant que de ton âme. Il 

n'est qu'un reflet, niais un reflet ne doit-il pas briller à la mesure de ce qui lui donne vie, 

de ce qui se trouve à sa source ? 

« Tu ne saurais mépriser une image sans faire rejaillir une goutte de dédain sur son 

créateur. » 

Ce soir-là, cependant, il fallait que je laisse derrière moi ma tunique d'os et de 

muscles. 

Il me fallait aller bien plus haut et bien plus loin que les énormes champignons 

d'ammoniac et de soufre bondissant des cheminées d'usine. Mon épouse 

m'accompagnait. Nous devions partir et apprendre une fois de plus. Notre guide 

désirait notre présence autant que nous espérions la sienne. Il nous fut aisé de quitter 

notre monde ; l'astral et sa vie vinrent vers nous avec douceur, comme les simples 

prolongements naturels de nos trois dimensions. Cela ne faisait qu'un tout, à n'en pas 

douter ; une seule vie répartie de part et d'autre d'un miroir à deux faces. 
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« ... Aussi voudrais-je que l'on ne dît jamais l'autre vie, car il n'y en a qu'une. » 

Les paroles de Louis-Claude de Saint-Martin prenaient ici toute leur résonance. 

Il y avait des prairies et des vallons aux teintes rousses, des arbres chargés de 

grappes jaunes et bleues, un fort encaissement où courait une eau vive. Dans le 

lointain, quelques constructions étranges que je distinguais mal semblaient avoir germé 

de façon hétéroclite sur un petit promontoire rocheux. 

Comme à l'accoutumée, notre guide était déjà là. Il nous accueillit avec la chaleur 

discrète et enveloppante qui a toujours été sienne. Ses yeux souriaient et cela suffisait. 

Il émit ce seul mot : « Venez », et aussitôt, un élan d'enthousiasme déferla en nous. 

Notre marche à travers prairies et vallons était aisée et rapide. Le petit village perché 

semblait s'avancer vers nous avec une telle facilité que je crus un instant que quelque 

vent mystérieux nous portait comme des feuilles d'automne. Quant à notre ami, il 

paraissait glisser sur le sol ; étaient-ce la grâce et la fluidité avec lesquelles il ordonnait 

ses mouvements qui créaient cet effet ? 

L'éperon rocheux fut bien vite gravi et je m'attardai au passage sur des milliards de 

cristaux verts et jaunes qui les constituaient. 

La lumière blanche de l'astral les faisait briller de tous leurs feux ajoutant ainsi à la 

beauté simple de l'endroit. 

« Prends de cette roche. » 

L'Être au visage bleu me fixait du regard. 

Je me baissai et ramassai à mes pieds une pierre scintillant de cent éclats d'or et 

d'émeraude. 

« Tu ne te trompes pas, ce sont réellement les minéraux auxquels tu songes. L'astral 

est pur comme l'or et profond comme l'émeraude. Partout en cet univers, tu 

rencontreras en abondance ces matières, ou plutôt ce qui est leur essence. Le diamant et 

surtout le rubis manquent ici à l'appel car la grande âme de la Terre les a réunis 

essentiellement sur ses plages. 

« Mais, ce n'est pas pour ces pierres que j'ai désiré votre présence ici. Ce lieu est l'un 

des moins élevés que l'astral puisse connaître et c'est à ce titre qu'il s'annonce plein 

d'enseignements. Voyez-vous, l'heure vient pour vous aujourd'hui de savoir que le 

terme d'astral est un terme générique, un terme qui englobe et résume une grande 

quantité de plans d'existence successifs. Non, je ne reviens sur aucune des choses que 

je vous ai apprises. Si l'astral est le double de la Terre, il se compose cependant de 

différents niveaux qui accueillent les entités selon le développement auquel elles sont 

parvenues. 

« Désormais, lorsque vous parlerez de l'astral, il importera toujours que vous 

précisiez de quel astral il s'agit. Ce monde rassemble d'une manière générale tout ce qui 

ne se montre pas aux yeux de la chair et vous saurez qu'il est des univers entiers qui ne 

se montrent pas aisément, qui se réservent à l'âme seule 
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« Ainsi, l'Éther avec ses quatre composants fait partie de l'astral. Pourtant, qui 

pénètre et visite l'Éther ne peut prétendre connaître l'astral mais ses royaumes les plus 

bas. Les véritables richesses ne se révèlent jamais que dans les régions moyennes et 

supérieures. 

 « Le monde que nous allons parcourir tous trois aujourd'hui trouve sa place dans les 

régions moyennes de l'univers de l'âme. 

Je dis les régions car il en existe sept. Sept mondes par lesquels les âmes 

assouvissent sept types de désirs encore matériels. Ce sont les mondes de la Passion. 

J'ai dit « assouvir », mais il ne faut surtout pas que vous voyiez dans ce terme une idée 

péjorative. Tous les univers de l'astral font progresser l'âme, à quelque degré qu'ils se 

trouvent. 

« Vous vous demandez maintenant ce que sont les plans supérieurs habités par le 

corps de lumière. Vous connaissez pourtant certains d'entre eux. Réfléchissez, ils 

appartiennent aux âmes en grande partie épurées, aux entités qui magnifient tous les 

domaines de la pensée. Là, il n'est plus question de se satisfaire simplement, ni 

d'éliminer ses propres souillures par des leçons, mais de commencer à œuvrer pour le 

bien de l'Humanité. » 

Tandis que notre guide parlait en ces termes, nous pénétrions dans une des rues de 

l'énigmatique « village ». Le lecteur concevra que nul mot, qu'il soit emprunté au 

jargon de l'urbanisme ou de l'architecture, ne saurait convenir à un tel lieu ! La 

quasi-totalité des dimensions et des conceptions qui sont propres à tout ce qui 

s'apparente au domaine de la construction perd ici leur utilité. 

Je ne sais si je peux parler d'espace, car cela ne signifiait plus rien. Je n'eus pas plutôt 

fait une dizaine de mètres dans la rue que tout parut se confondre autour de moi. Plus de 

haut ni de bas, de droite ni de gauche, d'avant ni d'arrière. Rien n'était dans rien, seul 

mon guide et mon épouse demeuraient mes derniers points de repère. Lui, était toujours 

là, bien planté à mes côtés, toujours aussi réel et rassurant quoique perpétuellement 

aérien dans sa démarche. 

« Distancie-toi, - fit-il à ma compagne avec son ton habituel. Il ne s'agit que de 

prendre un peu de recul mentalement par rapport à tout cela. Tu es beaucoup trop 

accoutumée, malgré ce que tu as vécu, à tes trois dimensions. 

« Ce village a été conçu de toutes pièces par une entité dont la dernière vie fut vouée 

à l'architecture. Une architecture bien pauvre en vérité et qui imprima son lot de 

rancœurs dans l'âme de son auteur. 

« Tu dois comprendre que ce lieu trahit un grand désir terrestre inassouvi. La mort a 

fait ici reconquérir au corps de lumière ce que la matière lui avait voilé : rigueur, 

originalité et invention allant presque jusqu'au génie. 

« Dans le pays d'Angleterre, vécut au XIX
e
 siècle un architecte discret, si discret 

qu'aucune bâtisse ne susurre encore son nom. Toute sa vie, il vécut dans l'attente d'une 

grande œuvre qui ne vint jamais. Qui ne vint jamais parce qu'il s'appliqua à croire qu'il 

était impossible qu'elle vînt un jour. Toute une vie mise en veilleuse par manque de 
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force, de foi. 

— De foi ? 

— De foi en soi. Ce monde est celui des rêves comblés, des désirs parfaits et 

concrétisés, des âmes qui ont laissé l'illusion jeter son filet sur elles. Ses habitants sont 

heureux, heureux dans leur ardeur créative et insouciante. La plupart reviendront à la 

Terre avec une idée précise, une volonté affermie. Une fois morte à la Terre, l'entité qui 

a créé ces constructions a trouvé ce lieu favorable à la concrétisation de ses désirs 

depuis si longtemps bridés. Tu as donc autour de toi l'œuvre d'un être dont l'évolution a 

été entravée momentanément par une idée fixe. Cet être demeurera vraisemblablement 

ici tant qu'il en sentira le besoin, c'est-à-dire, tant qu'il n'aura pas ressenti les bornes 

imposées par ses souhaits limités. Lorsqu'il renaîtra au monde de la matière, tout ce 

village se désagrégera puisqu'il n'est qu'une solide projection de sa pensée. » 

Tout en effet dans les bâtisses que nous voyions, dans les ruelles que nous 

parcourions, me paraissait avoir émergé d'un esprit peu équilibré, recherchant 

essentiellement des effets d'illusion. 

Les notions de largeur, longueur, profondeur étaient bouleversées avec un art 

déconcertant. Je ne distinguais aucun arrondi, mais au contraire des arêtes très vives. 

Des fenêtres, des portes, des trous informes surgissaient de partout, comme nés de 

petites explosions, aussi bien sur le plat du sol que sur les voûtes dont le parcours nous 

réservait de temps à autre la surprise ; les murs n'étaient ni verticaux ni d'équerre. 

Je remarquai ensuite que deux teintes seules avaient été utilisées : le blanc et le 

rouge. 

L'ensemble créait finalement un fantastique trompe-l'œil. « Ne croyez pas que ces 

ruelles soient toujours inanimées comme maintenant, fit mon guide. Les entités qui 

n'ont pu accéder qu'à ce niveau du monde astral, s'y rassemblent parfois. Chacun dans 

cet astral, comme sur Terre, vaque à ses occupations. Des relations entre les différentes 

âmes s'établissent, des familles se constituent ou se reconstituent. Chacun reçoit ce que 

sa dernière visite dans la matière n'a pu lui procurer. 

« Regardez bien maintenant l'objet que nous allons découvrir,.. » 

Nous arrivions sur une sorte de petite place, du moins autant que mes sens pouvaient 

en juger. En son centre se tenait une étrange machine que, sans les explications qui 

m'étaient dispensées, j'aurais prise pour un assemblage hétéroclite de sphères plus ou 

moins grandes et de cônes plus ou moins élancés. C'était, nous fit comprendre notre 

ami, un type de récepteur mis au point par un des habitants de ce monde et qui lui 

permettait de recevoir des indications venant des plans supérieurs de l'astral. 

Certains êtres auxquels la mort n'a pu faire connaître que les niveaux peu élevés de 

l'univers de l'âme, ont parfois le pressentiment qu'ils sont proches d'une réalité bien 

supérieure à celle qu'ils connaissent. Il arrive même que ces entités finissent par 

atteindre un de ces niveaux élevés sans passer par une réincarnation intermédiaire. Cela 

reste pourtant une exception. 
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« Cet instrument, fit notre guide, fonctionne au moyen de la lumière astrale. 

« Tu imagines sans doute qu'il est complexe, mais il n'en est rien. À vrai dire, il 

pourrait être encore beaucoup plus simple que tu ne le vois ici. Six ou sept de ces 

sphères sont en trop et il suffirait de déplacer légèrement ce grand cône vers la droite 

pour obtenir un résultat identique, voire supérieur. 

« Tout est vibration et énergie et il n'est rien de plus simple en soi que de recevoir et 

concentrer une énergie. Le seul problème réside dans le fait de bien comprendre 

l'origine et la nature essentielle de celle-ci. Dans un monde de matière dense, la loi est 

identique. Ainsi, sur Terre, plus les scientifiques iront de l'avant, plus ils s'apercevront 

de cette vérité. Un jour viendra où les hommes sauront qu'ils n'ont qu'à fixer des sièges 

sur un plan de métal préparé d'une certaine façon pour donner naissance à un véhicule 

très rapide et silencieux. L'histoire du tapis volant n'est pas une légende. » 

Il me tardait de partir de ce Heu que j'estimais trop loin de la grande source de 

lumière que j'avais déjà eu le bonheur de connaître. 

Mon guide dut percevoir mon impatience car nous ne nous attardâmes pas plus 

longtemps dans l'étrange village. 

Descendant le petit sentier tortueux qui menait jusqu'aux vallons, nous croisâmes 

trois êtres qui se tenaient gaiement le bras. L'un d'eux, vêtu d'une tunique jaune, 

émettait une musique délicate au moyen d'un instrument qu'il serrait entre les dents. 

C'était une sorte de longue flûte sans trou et enroulée en spirale à l'une de ses 

extrémités. 

« Ce village est un extrême, dit mon guide en me pressant fortement l'épaule et en 

jetant un dernier coup d'œil vers les habitations que nous venions d'abandonner. Ne 

crois pas que toutes les entités de ce niveau astral se fabriquent toujours de telles 

illusions. J'ai voulu vous montrer à quoi une vie pleine d'illusions, de frustrations et 

surtout exempte de tout idéal élevé, pouvait conduire... L'astral moyen est ainsi formé 

de milliards de demeures. Les demeures, pour un temps, des hommes qui n'ont pas su 

vivre et mourir avec sérénité. » 

Je regardais et écoutais l'Être au visage bleu qui prononçait ces mots et en 

moi-même je savais déjà combien il serait difficile de faire admettre leur contenu. 

Nous passâmes un petit pont qui avait la transparence du cristal puis nous 

marchâmes longtemps à travers de hautes herbes rousses. 

C'est alors que notre guide se tourna lentement vers nous et fixa l'éclat de ses petits 

yeux au plus profond de notre mémoire... Il prononça à cet instant ces paroles sur 

lesquelles force nous fut de prendre congé de lui : 

« Ce que vous avez vu aujourd'hui aura peut-être déversé la tristesse dans votre 

cœur. Vous vous êtes demandé comment échapper à cela, à ce monde, beau, mais 

combien infiniment inférieur à celui que vous nous aviez révélé jusqu'alors ? Je ne 

veux pas que vous rejoigniez la Terre un voile d'amertume sur le cœur, car il est plus 

facile que vous ne le croyiez d'éviter ce bas monde de l'âme. 
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« Il y a au fond de chaque être une petite lueur qui demande à l'attirer toujours plus 

haut. La laisser parler, la laisser croître, cela suffit. Ne pas l'étouffer, c'est développer 

un idéal et des pensées élevées, c'est agir avec sérénité, refuser dans tous les cas la 

haine et la destruction. Non, ce n'est pas une morale que je prône, car une morale est 

toujours plus ou moins en rapport avec une civilisation ou une religion. 

« Je veux simplement mettre en relief deux ou trois petits points de repère qui 

pourraient changer la face des mondes s'ils étaient suivis. Rien n'est plus difficile à 

atteindre que la simplicité. Que tous les hommes s'efforcent envers et contre tout de 

vivre dans l'harmonie, et des univers de plus en plus prodigieux viendront à eux. » 

C'est sur ces derniers mots que nous fûmes projetés ans la petite chambre où nous 

attendait un autre nous-mêmes. 

Un plafond jetait déjà sa blancheur un peu terne au-dessus de nos têtes. Nous 

restâmes allongés un long moment, essayant de rassembler nos idées et de partager nos 

toutes premières impressions. Cette fois le voyage semblait avoir été plus bref ; le 

décalage avec notre réalité quotidienne s'installait pourtant en nous avec autant de 

puissance. Nous comprîmes que nous commencions à mener deux types de vie 

diamétralement opposés, phénomène difficile sinon impossible à faire admettre à 

autrui. 

Néanmoins, ce fut l'époque ou nous entreprîmes de faire part en détail de nos 

expériences à notre entourage. Par bonheur, s'il leur arrivait de susciter, comme prévu, 

l'incrédulité, nos premières descriptions de l'astral éveillèrent aussi curiosité et intérêt. 

Parler de notre aventure peu commune nous libérait d'un fardeau. Ce fut également 

l'époque ou nous nous rendîmes compte que de par le monde un certain nombre de 

peuples gardaient le souvenir plus ou moins précis et vivace de l'existence de l'univers 

astral. 

En parcourant un article de presse consacré à l'ethnologie, notre attention fut retenue 

en particulier par quelques lignes consacrées aux Onges. Les Onges sont des hommes 

de race noire qui peuplent les îles Andaman, dans l'archipel indien. Pour ces hommes, 

disait l'article, le domaine de l'âme est le plus important ; tellement important qu'un être 

qui dort ne doit en aucun cas être dérangé car pendant son sommeil son âme a quitté 

son corps et s'il était réveillé en sursaut, elle n'aurait pas le temps d'y revenir. 

Nous nous trouvions tout simplement en face d'une description du corps astral 

quittant automatiquement le corps physique endormi, comme c'est le cas chaque nuit, 

pour des régions plus éloignées. C'est bel et bien ce qui s'effectue de façon inconsciente 

pendant le sommeil de tout individu. Cela correspondait avec ce qui nous avait été 

enseigné et là se trouvait la raison pour laquelle un être que l'on réveille brutalement 

éprouve parfois une brève mais violente sensation de choc ou de chute suivi d'un léger 

malaise dans la région stomacale. Ainsi, au fil des hasards nous allions de découvertes 

en découvertes, de plus en plus persuadés que pour quiconque désirait s'intéresser de 

façon précise à la survie de l'âme, les faits ne manquaient pas et concordaient dans la 

grande majorité des cas. Le plus difficile était, pour nous, de rester « bien ancrés » sur 

Terre. Il ne fallait en aucune manière que l'astral devienne notre lieu de refuge, le terme 
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d'une fuite devant les multi-agressions de l'existence de tous les jours. C'était 

exactement là que surgissait l'écueil à éviter. 
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Chapitre VII 
 

Les paradis imaginaires 

Nous venons de conduire le lecteur dans un des royaumes peu élevés de l'âme. Cette 

expérience, répétons-le, que nous avons vécue au même titre que toutes les autres, aura 

peut-être jeté un trouble chez certains. 

Comment concevoir qu'il n'y ait non pas un monde réservé à l'âme, mais des 

mondes ? La pratique du dédoublement astral ou de la projection nous a appris qu'il 

faut considérer le corps humain dans son intégralité, comme un émetteur récepteur 

extraordinairement précis et perfectible. 

Quitter son vêtement de chair et passer volontairement à travers différents plans 

d'existence, revient schématiquement à tourner un bouton pour sélectionner divers 

types d'émissions. Nous agissons sur nous-mêmes comme sur un téléviseur lorsque 

nous passons d'une chaîne à l'autre. À chaque changement de canal, nous sautons d'un 

univers à l'autre. Plus nous épurons notre âme, plus nous aurons accès à des canaux 

dont les émissions sont saisissantes de beauté, de douceur et de vérité. 

Mais si une certaine élévation d'âme ne révèle qu'un certain monde, nous allons voir 

que de même un certain état de pensée, certaines croyances aveugles conduisent l'être 

qui a abandonné la vie terrestre à se créer de toutes pièces pour un temps un monde à sa 

mesure. 

Les pages qui vont suivre n'ont pour but que de vous fournir notre témoignage quant 

à cet état de fait. Précisons tout de suite que la scène que nous rapportons ne se situe ni 

dans l'astral supérieur ou moyen, ni dans l'astral inférieur. Elle trouve place dans un de 

ces plans intermédiaires, presque indéfinissables, qui jalonnent la route menant du 

monde terrestre au véritable monde de l'âme. 

Notre guide nous avait prévenus : il ne nous serait pas possible de prendre 

directement contact avec lui. Seule sa voix nous servirait de fil directeur, de fil 

d'Ariane, devrais-je dire, car elle seule nous permettrait de ne pas nous égarer dans les 

méandres d'un univers pour le moins fantastique. 

Nous nous obligeâmes donc à rester quelques instants dans des lieux que 

connaissent les âmes en transit qui n'ont pas su accepter la mort de leur corps de chair... 
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Nous étions entourés, absorbés par une lumière blafarde et laiteuse que transperçaient 

de temps en temps de minuscules éclairs d'un blanc immaculé. 

Des multitudes de petites étincelles violettes se révélèrent autour de nous et se 

mirent enfin à grouiller comme pour nous prouver que, même en cet endroit, en cette 

sorte de purgatoire pour âmes indécises, tout n'était que vie. 

La voix de notre guide avait réussi à se faufiler au milieu de tout cela, véritable 

cordon ombilical qui nous reliait à une réalité que nous savions mille fois supérieure. 

Cet état et ce monde transitoires n'avaient rien de difficile à supporter. Cependant, il 

existait quelque chose au fond de nous qui nous laissait profondément insatisfaits. Ce 

quelque chose devait être cette vibration imperceptible qui guide les corps astraux vers 

leur véritable demeure, le terme du voyage. 

Il nous appartenait pourtant, ce jour-là, de ne pas chercher à nous projeter hors de ce 

lieu de passage. Nous comprîmes mieux que jamais que l'âme, dans son ascension 

procède par relais lumineux. Selon les cas, la révélation du grand univers directement 

parallèle au nôtre est ainsi ou extrêmement rapide ou au contraire très progressive. 

Notre volonté n'eut presque pas à intervenir et nous nous en remîmes totalement à 

l'Être au visage bleu. 

Il y eut comme des bourdonnements et des frémissements. Des choses que nous ne 

pouvions voir nous frôlaient de toutes parts. 

Soudain, loin, loin devant nous, une petite lumière jaune apparut. Elle s'approcha, ou 

plutôt elle grandit comme si on alimentait progressivement l'intensité de sa source. 

Bientôt, elle emplit notre champ de vision et avec elle tout un petit monde se mit à 

vivre. 

Ce que nous vîmes alors fut grandiose. Il y avait des montagnes effroyablement 

déchiquetées et escarpées. Leurs roches d'un rouge corail déchirant paraissaient surgir 

à chaque instant du bleu profond des cieux. 1 Quelques vallons aux teintes plus tendres 

tentaient en vain d'adoucir le paysage. Au centre de tout cela, triomphait une 

gigantesque cathédrale ; étrange mélange gothique et mauresque, elle était plantée sur 

un pic rocheux lui-même mystérieusement agrippé quelque part dans l'azur. 

Nous nous trouvions au milieu d'une large route pavée de grandes dalles de pierres. 

Une épaisse rangée d'arbres fruitiers l'escortait de paît et d'autre, lourds de pommes et 

d'oranges. Tandis que nous nous j tenions immobilisés et que nous nous sentions 

presque suspendus à quelques centimètres du sol, une foule d'hommes, de femmes et 

d'enfants, nus pour la plupart, circulaient autour de nous. Tous regardaient fixement 

devant eux et exhibaient ostensiblement un sourire béat. 

Cette scène durait depuis quelques minutes et nous laissait dans une certaine 

perplexité, lorsqu'obéissant aux injonctions d'un beau concert de carillons, la foule 

s'écarta pour faire place à un étrange défilé. 

Nous vîmes arriver d'un pas régulier une douzaine d'êtres vêtus d'amples robes 

blanches, de dentelles et de voiles bleutés, apprêtés plus que de raison. Leurs yeux 
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étaient clos et c'est semblable à des automates ou à des somnambules qu'Us se 

déplaçaient. Nous constatâmes aussi avec stupeur qu'une paire de très grandes ailes 

était fixée dans leur dos, visiblement trop haut, presque sur le sommet des épaules. Ces 

ailes se montraient si longues et si larges qu'elles traînaient sur les dalles de pierre. 

Nous avons pensé à des anges de carton-pâte ou de papier coloré comme les étalagistes 

aiment à en remplir parfois les vitrines au temps de l'Avent. Mais non, pourtant, tout ce 

petit monde, toute cette singulière troupe bougeait, évoluait. Le dernier des anges 

arborait une splendide trompette digne des meilleurs dessinateurs inspirés par la prise 

de Jéricho. Il n'en jouait cependant pas. 

Notre guide quant à lui ne se manifestait pas. Désirait-il que cela soit ainsi ou était-ce 

nous qui n'étions plus réceptifs à sa voix? Il y avait quelque chose d'inexplicable et 

même de peu vraisemblable en ce lieu. 

Nous en acquîmes la certitude lorsque, levant les yeux vers la cathédrale, nous en 

vîmes la haute flèche pendre misérablement à la façon d'une simple baudruche 

dégonflée. Des cris trop aigus d'enfants nous assaillirent puis tout redevint calme. Le 

carillon lui-même avait fini de résonner. Autour de nous, la foule continuait à se 

déplacer, comme un seul être, désœuvrée. 

Une sorte de balançoire était installée sous un grand arbre et des bambins tentaient 

en vain de l'utiliser. Malgré leurs efforts, ils ne parvenaient pas à la faire bouger de plus 

d'une dizaine de centimètres. 

Ce qui aurait pu être une belle image d'Épinal était gâché par une terrible force 

d'inertie. 

Nous ne savions que penser, excepté que nous devions être les jouets d'un rêve ou 

d'une hallucination. 

Nous en étions venus à cette conclusion lorsque la voix de notre guide fit irruption 

en nous, plus que jamais pénétrante. Elle était amusée comme celle de quelqu'un qui se 

réjouit d'avoir joué un bon tour. Nous étions rassurés et en même temps nous nous 

sentîmes extirpés du monde factice qui avait presque annihilé toute notre volonté. 

« Non, ce n'est pas une plaisanterie, fit notre ami en s'efforçant de maîtriser son 

amusement. Rien à voir non plus avec une hallucination! Le spectacle que vous venez 

de voir n'est autre que la matérialisation de la pensée d'un homme qui vient de mourir à 

la Terre. Cet homme était un chrétien très pratiquant et à vrai dire un peu naïf. Une fois 

passé l'instant de la séparation d'avec son corps de chair, il s'est empressé de s'inventer 

tout un paradis conforme à celui qu'il imaginait depuis toujours... enfin presque 

conforme, car il est rapidement tombé dans le grotesque ! Vous venez de vivre cela, 

mais il est évident que j'aurais pu vous montrer quelles peuvent être les premières 

impressions célestes d'un hindouiste, d'un musulman ou d'un papou croyant sans esprit 

critique aux images nées de leurs religions ! Comme vous le voyez, il est des mondes 

bien réels réservés aux corps astraux, mais il est aussi des corps astraux qui se créent 

momentanément des mondes. L'esprit humain est capable de construire par la seule 

force de la pensée des univers entiers. En termes plus compliqués, je dirais que ces 
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univers sont des objectivations du moment. 

Je veux que vous compreniez bien et aussi que tu, ou plutôt vous fassiez comprendre 

que ce ne sont pas des visions mais des créations momentanées qui s'évanouissent ou se 

transforment selon la force vibratoire que le corps astral y consacre. 

En astral, créer un objet peut être d'une facilité déconcertante puisque la pensée y 

possède le pouvoir de matérialisation. Cependant, la création de l'objet ne sera parfaite 

que si la pensée qui l'a fait naître a été suffisamment précise, c'est-à-dire si elle a 

englobé sa totale réalité. Ainsi, lorsqu'en astral, vous désirez concrétiser un élément 

matériel quelconque, vous devez auparavant le concevoir sous tous ses aspects. Il n'est 

pas simplement une forme vue sous un certain angle mais aussi une matière, un poids, 

peut-être une odeur et ainsi de suite... Cela nécessite une indéniable gymnastique de la 

pensée et surtout un effort soutenu. Voilà la raison des incohérences remarquées lors de 

la scène que vous venez de vivre. La volonté et la pensée de son auteur ne pouvaient 

être longtemps à la hauteur de la tâche ; elles ont créé maladroitement ce qu'elles 

désiraient voir. 

Vous aurez sans doute du mal à faire admettre tout cela, mais peu importe car chaque 

chose vient toujours en son temps. Beaucoup de phénomènes dont les explications 

paraissent fantaisistes aux yeux des scientifiques de la Terre d'aujourd'hui seront 

regardés comme évidents dans un avenir plus proche qu'on ne l'imagine. Pour faire un 

grand pas en avant et atteindre le domaine des Essences, la Terre a grand besoin 

d'authentiques chercheurs ! » 

Je regardais notre guide avec un peu d'inquiétude. Si l'univers de l'âme se prêtait 

avec tant de facilité aux illusions, quelle preuve avions-nous donc maintenant de la 

réalité de notre interlocuteur et de ce monde si riche, si fascinant de beauté? Notre 

dédoublement astral était pourtant bien effectif, bien tangible même, cela nous ne 

pouvions en douter, nous en avions eu maintes fois la preuve matérielle en allant 

vérifier sur place des faits observés par notre corps de lumière. Mais cet Être, cet 

univers aux mille facettes, n'était-ce pas nous ou quelque obscur désir de merveilleux 

enfoui au plus profond de nous-mêmes qui les fabriquait de toutes pièces ? 

Instantanément, notre guide perçut la pointe d'angoisse interrogative qui s'insinuait en 

nous. 

« Regarde et n'aie pas peur », dit-il simplement. 

Alors, tout s'effaça, tout sombra dans une immense lueur blanche et jaune, une lueur 

de silence et de paix, vertigineuse. 

Je crus que je tombais dans un gouffre sans fond à une vitesse effrayante. Point de 

peur pourtant ; aucune inquiétude ne me tenaillait en cet instant. Je voyais une grande 

spirale blanche fuir indéfiniment au-dessus de moi. La sensation de chute cessa peu à 

peu et je fus pris dans une danse de flammèches, ou plutôt d'étincelles bleutées 

frémissantes. Tout à coup, un corps apparut sous moi dans la pénombre d'une petite 

chambre... C'était le mien. 
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Je ne sais combien de temps cela dura, trente secondes, peut-être moins. Mon esprit 

était étonnamment clair ; je me trouvais doté d'une lucidité à laquelle je n'étais pas 

encore habitué et je notais une foule de petits détails concernant l'atmosphère dans 

laquelle le corps astral baignait. Chacune des particules de lumière qui fourmillaient en 

elle m'apparaissait comme un être distinct vivant sa propre vie, parfaitement volontaire 

et indépendant, quoique lié aux autres. 

La voix de notre guide se présenta en mon cœur et jamais mieux qu'en cet instant je 

ne compris la simultanéité, le parallélisme des deux mondes, celui de la chair et celui 

de l'âme. Je me trouvais à leur frontière, relié d'un côté par une sorte de ruban d'argent 

et de l'autre par la voix de mon ami et un appel intérieur. 

« Analyse lentement et précisément toutes les périodes de l'ascension qui te mènera 

vers moi. » 

Mon corps de chair s'était estompé et j'étais pris dans une volute de lumière qui 

s'acheminait tranquillement vers l'Infini. 

Notre guide commentait mon étrange voyage, m'aidant à comprendre le pourquoi et 

le comment du chemin parcouru. « Attache-toi aux zébrures lumineuses qui fusent 

autour de toi. Elles te paraissent d'une blancheur immaculée, mais regarde comme elles 

vont évoluer à la fois en forme et en couleur Dans peu de temps, elles seront pure 

matière et se figeront pour te laisser apparaître le lieu dans lequel je t'attends. Ne 

constates-tu pas comme leur farandole s'accélère à mesure de ta montée ? » 

Le monde de l'âme éclatait à nouveau devant moi. Notre ami était assis sur le sol, le 

visage légèrement penché vers l'avant, les paupières closes. Quant à moi, j'étais 

presque stupéfait de me trouver là, debout, les bras étroitement serrés le long du corps, 

le cou tendu vers je ne savais quel sommet. Je compris immédiatement la signification 

de la leçon que je venais de vivre. 

Cet extraordinaire aller-retour qu'il m'avait été possible d'exécuter avec rapidité me 

donnait la preuve de la réalité et du parallélisme des deux univers. 

Notre guide prit doucement la parole : 

« Peux-tu douter maintenant de notre réalité, de cet arbre, de ces fleurs ? Peux-tu 

douter de ta faculté de pensée, décuplée, centuplée ? » 

Je ne sus que répondre et glissais un sourire sur mes lèvres... 
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Chapitre VIII 
 

Etranges engins au cœur d'un roc bleu 

Au hasard des flâneries, parmi les rayonnages des bouquinistes et des libraires, nous 

avons toujours été surpris par le nombre sans cesse croissant des ouvrages paraissant 

sous la rubrique : Science-fiction. 

Avant même que ce terme existât, les siècles passés ne nous ont laissé que de rares 

auteurs tentés par le thème de l'Imaginaire, par simple amour du rêve ou à des fins plus 

philosophiques ou satiriques. Nous pensons bien sûr à Jules Verne, mais aussi au trop 

méconnu Cyrano de Bergerac. 

Aujourd'hui, c'est par milliers que se comptent les œuvres se réclamant du 

« fantastique ». Le phénomène est tel que romanciers et penseurs ne sont plus seuls à 

chevaucher le sujet, À leur tour, peintres, musiciens et cinéastes, bref, tous ceux qui 

créent et véhiculent les façons d'être de notre époque se laissent tenter par ce nouvel 

horizon. 

L'opinion commune réduit généralement ce phénomène à une mode et en voit la 

cause dans le désarroi qui gagne de nos jours une grande partie de l'espèce humaine. 

Certains psychologues voient dans la recherche du fantastique une espèce de fuite : 

notre époque se réfugierait dans le rêve afin de tromper ses angoissantes interrogations. 

Cela est une façon de voir mais peut-être n'est-elle pas la bonne, ou du moins pas la 

seule, ainsi qu'essaieront de vous le faire découvrir les pages suivantes. Avant d'en 

venir au fait qui amène ces quelques constatations, répétons une fois de plus, afin de 

chasser tout malentendu, que les récits qui composent cet ouvrage n'ont rien 

d'imaginaire mais exposent bel et bien des faits vécus en pleine conscience. 

Jusqu'alors, le lecteur a pu s'apercevoir que l'expérience astrale donnait la possibilité 

de découvrir un univers parallèle au nôtre au sein duquel sont enclos bien des mystères 

qui nous rendent la vie parfois si incompréhensible. Nous lui avons fait partager dans la 

mesure de nos moyens notre vécu dans les domaines de l'avant et de l’après vie. 

Jetons maintenant un regard sur ce que l'univers de l'âme nous permet de saisir de 

certains événements passés, présents et à venir. 
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C'était il y a quelques mois... Septembre consentait encore à nous dispenser la douce 

chaleur de ses derniers jours. Nous avions perçu en nous un appel muet, indéfinissable 

et que notes reconnaissions bien. Les semaines d'été s'étaient égrenées sans qu'il nous 

fût possible pour de multiples raisons de quitter notre corps de chair. Mon épouse 

s'isola, me devançant quelque peu. L'heure me semblait propice ; je m'isolai aussi et 

pratiquai certains exercices respiratoires que d'aucuns qualifieraient de yoguiques. 

C'était toujours ainsi que débutaient nos expériences de projection astrale ; cela en 

constituait la préparation et visait à obtenir une relaxation maximale ; le reste, le 

dédoublement proprement dit était pure technique, affaire d'habitude et de volonté. 

Dehors, sur la grande avenue, les néons s'allumaient à peine lorsque je me vis 

abandonner sous moi mon vêtement de chair. Plus de fardeau, rien qu'un grand silence 

tranquille, un silence que même les battements du cœur ne pouvaient troubler. Le 

tourbillon qui m'était familier vint à m'emplir totalement. 

Je me sentis projeté et aspiré à la fois. J'eus la sensation qu'on m'écarquillait les yeux 

et dans un déchirement de lumière, le visage de mon guide m'apparut. Tout était fini ou 

plutôt, tout commençait... 

L'autre Terre s'étendait là, devant moi, c'était bien celle qui justifie chacune des 

grandes heures de notre vie et dont nous avions oublié jusqu'à l'existence. 

Je reconnaissais ce décor : cette nature plus que tropicale, ces rocs escarpés aux 

teintes lumineuses, mon guide me les avait fait découvrir à maintes reprises. Mon 

épouse était déjà là, je la retrouvais avec plaisir. Notre ami s'avança dans notre 

direction en prononçant du fond de lui-même quelques paroles brèves et pleines de 

chaleur. Je m'étais enfin habitué à cette réserve que je lui avais toujours connu dans le 

langage. Jamais un mot inutile, jamais une intonation sans valeur profonde. Tout était 

mesuré bien que rien ne fût calculé. 

Ses paroles avaient la simplicité et la limpidité d'une eau de source. Avec souplesse, 

il projeta en nous le « venez » habituel auquel nous nous attendions. 

Nombre de questions se bousculaient à la porte de mon cœur... Trop personnelles, 

trop attachées à mes tracas terrestres pour que je puisse les formuler clairement. Un 

regard de notre guide nous fit comprendre qu'il savait mais que le moment n'était pas 

venu, pas tout à fait du moins. Toutes les choses ont leur heure, tenter de les rattraper, 

de les dépasser est inutile. 

Nous passions sous de grands bananiers lourds de leurs fruits verts et jaunes, jaunes 

et rosés. Naïvement, je me demandais s'il était permis d'en goûter, mais aussitôt me vint 

la pensée que ce serait hors de question, manger étant inutile dans l'astral. 

L'Être au visage bleu se mit à rire avec douceur, lança une plaisanterie et me fit 

passer devant lui. 

« Dirige-toi vers les rochers que tu vois là-bas. C'est en eux que se trouve ce qui nous 

intéresse aujourd'hui. » J'apercevais vaguement une tache d'un vert sombre se 

dessinant parmi le fouillis de feuilles géantes que j'écartais de la main. À mesure de 

notre avance, nous vîmes cette tâche scintiller par endroits. Tout se passait comme si 



80 
 

quelque mystérieuse volonté y avait inclus de minuscules perles de cristal que la 

lumière faisait miroiter. 

La marche fut de courte durée et nous nous trouvâmes bientôt devant un de ces 

énormes blocs rocheux, couleur émeraude qui avaient si fréquemment attiré mon 

regard lors de nos précédentes incursions dans l'astral. 

Sa hauteur me semblait prodigieuse et je demeurais stupéfait de le voir ainsi planté 

au milieu de cette jungle. De près, la roche avait l'allure d'un épais velours. Contraste 

inattendu entre la rudesse des formes découpées et la riche douceur de la matière... 

« Dirigez-vous de ce côté, car il faut que nous contournions ce pan de rocher. L'autre 

face vous réserve une surprise ; elle comporte une ouverture... et même bien plus que 

cela. » 

Sans prononcer un mot, je fis ce que notre guide nous indiquait. Je ressentis alors un 

vif mouvement d'impatience et mes gestes se précipitèrent. 

C'était l'un de ces instants que l'on sait uniques dans une vie, un de ces instants où 

l'on devine qu'une porte va s'ouvrir devant vous, qu'un voile va se déchirer et qu'une 

main invisible entreprend de vous laver d'une partie de l'ignorance qui colle comme 

une glu à votre peau. 

Ce que je vis me cloua sur place... Une énorme caverne avait été creusée à même le 

roc. Une fascinante lumière bleue y régnait et se fondait progressivement vers 

l'extérieur avec le vert intense de la paroi. Mes yeux, mon être tout entier plongèrent en 

son cœur et je me retrouvai instantanément transporté au centre de la cavité. Je ne 

m'aperçus pas tout de suite de l'étrangeté du phénomène que je venais de vivre, tant le 

spectacle qu'il m'était donné de contempler était prodigieux. 

Six ou sept énormes engins de forme plus ou moins ovoïde reposaient là, sur le sol, 

paraissant dormir d'un sommeil sans âge. 

Bleu ! Tout était bleu, cette lumière au centre de laquelle j'avais presque l'impression 

de nager, ces imposantes masses tantôt posées sur leur base, tantôt dressées sur trois, 

quatre ou six pieds. 

Mon épouse semblait avoir suivi le même singulier « itinéraire ». Notre guide nous 

prit le bras et nous fîmes quelques pas en sa compagnie parmi l'invraisemblable 

collection de machines qui s'offraient à nous... Car il s'agissait effectivement de 

machines qui étaient groupées de cette façon. 

Des machines ! Ma main a longuement hésité avant d'écrire ce mot. Peut-on utiliser 

un tel ternie pour une forme parfaite, pour une matière, pour une énergie, pour une 

conception enfin, qui pulvérise nos capacités de compréhension ? Cela me semblait 

être la création parfaite, l'œuvre d'art totale plongeant aux racines de la vie. 

« Voici quelques-uns des véhicules qui parcourent le Cosmos depuis la nuit des 

temps, fit notre guide, ce sont les œuvres des races d'humanité antérieures à la vôtre... 

bien antérieures. Vous n'en voyez que sept modèles en apparence légèrement 

différents. Il en existe cependant des milliers de par le seul système solaire terrestre. 
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Vous allez avoir la possibilité de les contempler ici tout à loisir, mais sachez cependant 

qu'il est des lieux sur votre Terre qui en contiennent tout autant. Ils sont dissimulés au 

regard des hommes car ceux-ci n'ont pas encore secoué la chape de cupidité qui pèse 

sur leurs épaules. Combien pourtant savent au fond d'eux-mêmes et enfouissent leur 

voix intérieure sous un semblant de raison ! Oui, ce sont bien des soucoupes volantes, 

des OVNI ou des UFO que vous voyez en cet instant. 

Mais rejetez ces mots car ils ne signifient plus rien ; ils n'ont plus que la force 

d'engendrer le sourire ou l'incrédulité ». 

La voix de notre guide se fit alors plus douce et gagna en gaieté : 

« D'ici à quelques siècles terrestres, ces véhicules de Matière-Energie seront aussi 

évidents à vos semblables que le sont aujourd'hui les automobiles. Le pétrole sera plus 

désuet que la chaise à porteur l'est actuellement à leurs yeux. Ils riront et pleureront à la 

fois en chuchotant dans leur mémoire les images du temps où ils se couvraient de sang 

pour d'étranges puits au centre des déserts. 

« Il existe une infinité d'univers et une infinité de formes de vie, mais ne parlons, 

voulez-vous, que d'un seul Univers, celui auquel appartient la Terre. Cet univers-là 

nourrit aussi un grand nombre de formes de vie. Non, vous les humains, vous n'êtes pas 

seuls dans votre galaxie, loin s'en faut ! Le jour où les astronomes ont découvert et 

proclamé officiellement que votre planète n'était pas ce centre de tout, vous avez fait un 

grand pas. Pourtant ! Pourtant, êtes-vous intimement persuadés qu'elle n'est pas le 

centre ? Vous admettez, bien sûr, qu'il existe d'autres types de vie, loin, sur d'autres 

mondes ; cependant, vous ne pouvez les croire autres que végétatives. Seriez-vous les 

seuls détenteurs en puissance de l'intelligence universelle ? » 

L'Être au visage bleu s'arrêta quelques instants et nous fit remarquer des détails aux 

lignes élégantes qui se dessinaient sur la paroi bleu irisé de l'un des véhicules. 

« Ce ne sont pas de simples décorations, ainsi que vous pourriez le croire, nous dit-il. 

Ce sont des repères et les contours de l'entrée qui conduit à l'intérieur. » 

Je contemplais toujours la masse énorme et majestueuse. Je notais en plusieurs 

endroits de légères protubérances, invisibles au premier abord, puis ce qui semblait être 

une plus grande transparence de la matière en deux ou trois points. Le véhicule pouvait 

avoir au total une quinzaine de mètres de longueur sur quatre de hauteur. C'est du 

moins ce que mes approximations du moment m'ont permis d'évaluer. 

Notre guide reprit alors la parole 

« Des êtres provenant d'autres mondes visitent et étudient votre planète chaque jour 

depuis des siècles, des millénaires et plus encore. Si vos semblables les remarquent 

davantage depuis quelques années, c'est qu'une grave transformation va se produire sur 

Terre, dans un très proche avenir. 

« Il est important, voyez-vous, que vous sachiez et que vous fassiez savoir qu'on 

peut classer les Êtres d'outre-espace sommairement en deux catégories. 
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« Je vous parlerai tout d'abord de ceux qui appartiennent encore au monde de la 

matière pure ; vos semblables ne sont certes pas les créatures les plus évoluées de 

l'univers à trois dimensions. 

« Un grand nombre de planètes sont peuplées et connaissent des civilisations ayant 

des milliers et des milliers d'années d'avance sur la Terre. Rassurez-vous, il en existe 

aussi d'infiniment moins évoluées ! Chacune d'elles se transforme selon un schéma 

analogue à celui de la Terre et progresse vers un but identique : l'acquisition d'un état 

de conscience et de perception supérieures. 

« Occupons-nous maintenant des êtres qui n'appartiennent plus, pour avoir dépassé 

ce stade, au monde tridimensionnel qui est le vôtre. Eux aussi possèdent de semblables 

véhicules quoi que plus immatériels. Mais c'est leur corps de lumière et ses propriétés 

qu'ils utilisent en tout premier lieu. Voilà la raison pour laquelle les contacts avec 

l'humanité terrestre sont moins aisés. Ils doivent user d'artifices, créer des phénomènes 

lumineux et physiquement tangibles pour se rendre sensibles aux yeux des foules. 

— Mais pourquoi tout cela ? dis-je, quel est le but recherché ? 

— Depuis l'aube de l'Humanité terrestre, ils tentent de jouer un rôle de pacificateurs 

et d'éducateurs. Leur volonté est d'extirper les hommes de leur système de dualité 

primaire. C'est un stade, vois-tu, qu'ils ont connu en d'autres temps. Voilà une des 

raisons qui fait qu'ils indiquent la voie à suivre. Les Grands Initiés qui vivent parmi eux 

sont les créateurs des grandes religions de ta planète. 

« Fais pourtant attention, car tu ne dois pas en déduire que les religions sont à 

considérer comme des inventions. Elles constituent des révélations progressives d'une 

seule Loi cosmique. 

« Croire en elles ou ne pas y croire est un problème purement personnel. Ce qu'il 

importe surtout de rechercher, c'est la Grande Harmonie et le Grand Amour universels. 

Là est la clef. Retiens bien ces paroles car chacun peut y puiser au niveau où il le 

souhaite. » 

Tout en prononçant ces paroles, notre guide effleura du doigt un endroit précis du 

véhicule situé près de nous. Aucun signe distinctif ne délimitait pourtant 

l'emplacement qu'il avait manifestement repéré avec précaution. Un panneau d'environ 

deux mètres sur deux s'estompa. Avait-il simplement coulissé ? Avait-il été gommé par 

quelque mystérieux procédé ? Je ne puis le dire, tout cela s'était produit trop 

rapidement. 

Par l'ouverture béante, nous ne vîmes d'abord rien d'autre qu'une grande clarté 

blanche. Notre ami s'y enfonça immédiatement et nous le suivîmes sans trop 

d'hésitation. 

La base de la porte était située à une bonne cinquantaine de centimètres du sol. Tout 

de suite, une impression de fraîcheur nous envahit. L'idée me vint que la lumière était 

sans doute à la base de cette sensation. 
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Nous venions d'entrer dans une espèce de grande salle presque circulaire, plus 

grande que ne l'auraient laissé supposer les dimensions extérieures du véhicule. Des 

sièges très enveloppants, qui me faisaient penser à des œufs coupés dans le sens de la 

hauteur étaient disposés sur le pourtour. Je n'ai pas tenté de les dénombrer car d'autres 

choses captaient mon attention et me semblaient mille fois plus importantes. 

À hauteur d'homme, il y avait devant chaque fauteuil, appliqué contre la paroi, de 

grands rectangles 1 d'une substance tantôt bleue, tantôt orange, qui éliminait tout reflet. 

Tous étaient soulignés parce qu'on pourrait appeler un clavier, muni seulement de 

quatre ou cinq signes triangulaires. 

Le plus extraordinaire et ce vers quoi nous nous dirigeâmes sans attendre se trouvait 

au centre de la salle. Une énorme sphère semblable à du cristal de roche était comme 

suspendue dans le vide. En fait, nous vîmes qu'un axe très fin, en apparence de matière 

identique, la maintenait dans cette position par le sommet et la base. Il n'était pas 

possible de s'approcher très près de l'étrange boule car une sorte de barrière, elle aussi 

aux reflets cristallins, en interdisait l'accès. 

« C'est le moteur, ou le propulseur si vous préférez, dit notre guide. Pour ma part, je 

pense que le « cœur » serait une dénomination plus appropriée. Les termes techniques 

sont toujours par trop attachés à la matière dense et primaire alors qu'ici il s'agit plutôt 

de s'allier toutes les subtilités de l'énergie cosmique. Le fonctionnement d'un semblable 

engin est très simple, voire enfantin. 

« Cette sphère résume à elle seule l'Univers et sa formation. Elle vit d'un certain type 

de lumière et émet un certain type de lumière. C'est d'ailleurs elle qui dispense à ce 

véhicule la clarté blanche dans laquelle nous sommes. Pour plus de détails, je peux 

vous dire que son action n'est pas directe mais se fait sentir par l'intermédiaire des 

parois. Dans l'astral, nous savons que des recherches sont menées sur Terre dans le but 

de définir de nouveaux types d'énergie aérienne ou spatiale. Ces recherches sont un 

balbutiement louable et ceux qui ont adopté les applications du gyroscope comme 

thèse de départ tiennent un fil directeur. Qu'ils cherchent beaucoup plus loin cependant, 

avec des notions plus larges, des hypothèses apparemment plus fantaisistes car la 

véritable solution est autre. 

« Je peux vous affirmer que des coups de pouce seront donnés aux chercheurs dans 

ce domaine par les êtres qui sillonnent en ce moment les galaxies. Enfin, sachez qu'une 

chose n'arrive que lorsqu'elle est ardemment souhaitée par un grand nombre 

d'individus et lorsqu'elle devient une nécessité vitale. » 

Je fixai avec intérêt l'énorme sphère. Je m'attendais à voir mille éclats argentins en 

jaillir, mais pas même un reflet n'en troublait la surface. 

Il me semblait néanmoins qu'elle était intérieurement peuplée de formes floues qui 

se faisaient et se défaisaient. L'espace d'une seconde, j'ai pensé à une sorte de magma 

interne en perpétuelle métamorphose, mais il ne pouvait en être ainsi car la boule 

demeurait malgré tout d'une magnifique transparence. 
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Avant que nous ne sortîmes du véhicule, notre guide nous fournit encore quelques 

explications quant aux différents boutons et signaux que nous remarquions alentours. 

« Ils n'ont aucun rapport avec les commandes de cet appareil, lesquelles d'ailleurs 

sont réduites à leur plus simple expression. Leur utilité est du domaine de l'analyse, de 

la mesure et de l'étude. Mais cela est beaucoup trop complexe. » 

À nouveau, nous fûmes dans l'immense cavité couleur d'azur. Mon premier regard 

fut pour l'exubérante végétation astrale qui se déployait tout là-bas, près de l'entrée. Je 

m'aperçus alors que je préférais cent fois sa compagnie à celle de ces énormes ovoïdes 

pourtant si prodigieux de majesté et de force. Notre ami posa une main sur mon épaule 

et de l'autre accomplit un grand geste cherchant à englober tout mon champ de vision. 

« La Nature est une création du Cosmos, de l'Infini, et cette caverne n'abrite que des 

conceptions et réalisations humaines indéfiniment perfectibles. 

« Écoutez-moi bien... tandis que vous regardez ces véhicules déjà si beaux et si 

puissants, il est quelque part des êtres qui en regardent d'autres auprès desquels ceux-ci 

font figure de jouets. 

« Je ne souhaite pas vous donner le vertige, mais vous faire toucher du doigt 

l'Infini... Lorsque tous les hommes auront compris ce que je viens de vous dire, ils 

seront grands pour avoir ôté leurs œillères et prêts à voir dans une autre dimension de 

l'univers. » 

Notre cœur, notre âme étaient chauds quand nous sortîmes de l'étrange cavité bleue. 

Nous nous savions brusquement en accord avec ses secrets, avec son message, avec 

tout... Ce tout nous reliait à l'infinité des êtres et des univers, à la perception totale, à la 

clef du Pourquoi et du Comment. Nous nous savions proches de ces véhicules qui 

n'étaient plus tout à fait véhicules pour avoir un cœur calqué sur l'Univers, proches de 

cette jungle pour la sentir vibrer au rythme de l'Impalpable. 

Notre guide s'assit sous un bananier aux feuilles tendres. Il souriait et ses petits yeux 

qui se plissaient en nous fixant, parlaient de sérénité. Comment trouver un mot, une 

image, une couleur pour définir un tel état de compréhension du Fondamentalement 

Vrai ? Un simple son peut-être ? 

Je compris alors que ce que je venais de voir était la suite logique de ce qui m'avait 

été révélé lors de mes premiers pas dans le monde des âmes. Chacune des scènes 

extraordinaires que j'avais vécues et chacune des explications de notre guide 

constituaient les pièces d'un puzzle dont j'entrevoyais le motif central. La prise de 

conscience de l'Éternité et de l'universalité de la Vie, l'existence d'un immense Amour 

reliant secrètement tous les êtres du Cosmos, voilà à quoi tout cela me conduisait. 

Tout le reste, tous les détails que j'avais pu noter, n'était somme toute, qu'érudition. 

À mon tour, j'éprouvais le besoin de m'asseoir, comme pour fixer quelques secondes 

encore cet état de compréhension intime de ce que je sentais être l'essentiel. Notre ami 

reprit ses explications. 
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« Savez-vous que les entités qui ont la charge du monde astral ont aussi celle du bon 

développement de l'humanité ? Leur but est d'amener vos semblables à se projeter 

finalement à la source même du Vrai. 

« La matière est une illusion, voyez-vous, mais une illusion que les hommes doivent 

utiliser comme une échelle. Ce que vous ressentez en cet instant, vos semblables seront 

amenés à le ressentir un jour, tous sans exception. Je sais ce à quoi vous pensez. Vous 

dites qu'ils n'en prennent pas le chemin. Ne vous fiez pourtant pas aux apparences. Ici, 

nous œuvrons tous dans une même direction et le travail s'accomplit en profondeur. 

Vous traversez aujourd'hui ce qu'on appelle une crise d'adolescence et c'est cela qui 

vous rend aveugles et en définitive cupides et cruels » 

Son doigt me montrait l'impressionnante caverne que nous pouvions encore deviner 

entre les lianes et les feuilles géantes. 

« Vous voyez, cet endroit, et bien, nous y amenons beaucoup d'hommes et de 

femmes, juste avant que ceux-ci ne se réincarnent. Durant toute leur vie terrestre, ils 

retiendront plus ou moins consciemment la leçon que ce lieu porte en lui. Ils écriront et 

Parleront. 

« Jusqu'à ce jour, cela s'est traduit d'une façon confuse par le biais de la 

Science-fiction. Ne sous-estimez pas la force de cette littérature car elle est un des 

artisans de l'éveil progressif de la race humaine. Le travail que l'âme accomplit sur 

elle-même en ces lieux est tel que le nouveau-né qui vient aujourd'hui au monde n'est 

plus celui d'il y a un siècle. « L'impalpable agit sur le Palpable et c'est ainsi que les 

hommes qui voient le jour depuis une centaine, mais surtout depuis une cinquantaine 

d'années ne sont biologiquement Plus les mêmes que leurs prédécesseurs. Certains 

d'entre eux sont Profondément différents. Seuls leurs paroles et leurs actes les feront 

reconnaître comme messagers d'une nouvelle réalité. » 

Au-dessus de nous, entre les feuilles découpées des bananiers, le ciel astral oscillait 

entre le bleu et l'orangé. 

Je me souviens d'une petite brise qui caressait mon visage et c'est elle qui me fit 

comprendre la valeur de ces mots : une nouvelle réalité. 

Mon épouse comprit avant moi que notre guide souhaitait nous voir regagner bientôt 

l'état auquel la Terre nous contraignait. Il nous fallait endosser à nouveau notre tunique 

de matière... 

Le lecteur imaginera Peut-être le « pincement au cœur » qu'éprouvé le voyageur 

astral lorsque son univers vient à S'estomper brutalement, lorsque son corps de chair 

fait entendre sa voix exigeante. 

Tout ce que nous Pouvions emporter, c'était l'image de notre guide, la chaude 

sonorité de ses paroles, bien encloses au fond de nous-mêmes. 

J'avais de plus en Plus de difficultés à accepter les besognes journalières, les 

encombrements des villes, la cohue des hypermarchés, et je percevais de façon très 

aiguë une espèce d'agressivité se dégageant sans cesse de notre monde. Par contraste, 
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avec ce qu'il m'était permis de connaître épisodiquement, cela devenait parfois 

intolérable. Tout se passait comme si quelque féroce caricaturiste me prêtait ses 

capacités d'analyse. L'aveuglement de certains êtres me sautait au visage. À mes yeux, 

l'égoïsme, la cupidité et l'injustice se révélaient être les moteurs fondamentaux de notre 

monde. 

Mon épouse, quant à elle, supportait plus aisément l'énorme décalage existant entre 

les deux types d'univers que nous connaissions. Sans doute comprenait-elle déjà, 

intuitivement, quelle était l'attitude à adopter de préférence dans notre vie courante. 

Elle sentait qu'il ne fallait pas refuser le monde et ses embûches, que nous nous 

trouvions sur Terre, comme tout un chacun, pour apprendre et faire quelque chose de 

précis, qu'il fallait composer avec la société sans tomber dans  ses pièges, que la 

révolte, les actions violentes contre les déséquilibres ne pouvaient mener à leur tour 

qu'à d'autres déséquilibres et à d'autres excès. 

Certes, il ne s'agissait pas d'accepter tel quel un monde que ne trouvions pas souvent 

beau. La passivité mène généralement à la médiocrité. 

Il importait plutôt de savoir marcher sur une corde raide tendue entre le refus global 

et l'acceptation béate, le somnambulisme. Il fallait qu'un seul mot puisse motiver nos 

actes, un mot qui, lors de nos expériences outre corps venait souvent frapper à notre 

cœur, comme un leitmotiv : PAIX. 
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Chapitre IX 
 

Les sept Sages 

Les jours, les semaines et les mois s'égrenèrent tandis que nous notions toujours 

méticuleusement les détails de chacune de nos sorties astrales. 

Une espèce de complicité amicale s'établit progressivement entre notre guide et 

nous-mêmes. Il nous semblait que nous le connaissions depuis des milliers et des 

milliers d'années tant sa fréquentation et sa présence devenaient quelque chose 

d'évident. Tout se déroulait comme si après plus d'un quart de siècle terrestre, nous 

retrouvions un ami de longue, très longue date. À ses dires, il en était d'ailleurs ainsi : 

ce que nous avions pris pour une première rencontre en astral n'était que retrouvailles... 

Avant d'aller plus loin et puisqu'il est question tout au long de cet ouvrage de 

contacts établis avec un monde qui n'est pas le nôtre, du moins pas celui de notre 

existence quotidienne, nous tenons à faire ici une remarque toute particulière. Le type 

d'expérience que nous relatons n'a rien de commun avec les manifestations spirites ; 

que l'on ne s'y méprenne pas. 

Aucun des auteurs n'a le talent d'un médium, en eussent-ils, ils seraient très prudents, 

car ceux qui ont étudié un tant soit peu la question savent combien les contacts spirites 

doivent être triés et interprétés avec le plus grand soin. Notre démarche est totalement 

différente de celle du médium. 

Afin de recevoir les informations d'un autre type d'univers, nous ne nous plaçons pas 

en position passive. Nous allons au-devant de ces informations et de cet univers. 

Que médiums et spirites ne se méprennent pas sur le sens de nos paroles. Elles ne 

traduisent pas un dénigrement, mais désirent simplement éviter les confusions. 

Chacun a sa place et son rôle en ce monde et toutes les démarches possèdent leur 

raison d'être. 

Quant à nous, poursuivons dès à présent notre témoignage aussi fidèlement que 

possible. Chacun y puisera ce qu'il y trouvera bon d'y puiser. La pratique du 

dédoublement astral, si elle n'est pas souhaitable pour la majorité des hommes en 

raison de certains risques psychiques et physiques, apporte néanmoins à celui qui 

commence à la maîtriser une vision autre de l'existence et de ses multiples facettes. 
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On ne perçoit plus la Terre comme un point primordial et privilégié suspendu dans 

un système solaire. Elle n'est plus perçue comme un point d'interrogation mais comme 

une espèce de note sur une gigantesque portée musicale à l'échelle cosmique. Une note 

qui dépend des autres et dont dépendent aussi les autres afin de former une mélodie 

cohérente et harmonieuse. 

Nos expériences nous ont amenés à comprendre jusqu'à présent que l'univers de 

l'âme se compose d'un certain nombre de demeures, au sens large du terme, réservées 

aux corps astraux selon leur plus ou moins grand éveil aux réalités supraterrestres. 

Voici la narration de l'un de ces voyages dans l'astral qui prit à nos yeux une grande 

importance, car il eut lieu dans ce que l'on nomme l'astral supérieur. 

Puisse le lecteur pénétrer dans les lignes qui suivent en sachant bien qu'ici, comme 

dans t'ensemble de notre témoignage, rien n'est romancé ni enjolivé, pour quelque 

raison que ce soit. 

C'est une plage qui fut révélée ce jour-là aux yeux de notre âme ; une de ces plages 

comme l'on n'en trouve plus guère que dans quelques îlots du Pacifique. 

Que nous soit pourtant pardonnée cette comparaison. Comment établir une 

similitude entre cet endroit et un lieu terrestre 

La mer ou l'océan, nous ne savions, était d'un bleu tyrrhénien. On eût dit que ses 

vagues murmuraient des syllabes ou des mots mystérieux en se déroulant doucement 

sur le rivage dans des reflets irisés ; le sable semblait composé de paillettes d'or et de 

minuscules rubis ; nos pieds s'y enfonçaient, pris par sa chaleur et sa fluidité. À une 

dizaine de mètres de nous, à l'intérieur des terres, tout un peuple de cocotiers, de 

bananiers et de plantes gigantesques déployait son exubérance. 

Nimbé d'une lumière dorée, notre guide ressortait de cet ensemble pourtant déjà si 

féerique. 

Nos retrouvailles furent silencieuses ; les flots parlaient-ils à notre place ? 

A sa vivifiante luminosité, nous sentîmes immédiatement que ce lieu était l'un des 

derniers ou peut-être le dernier que l'âme pouvait espérer atteindre avant d'entamer une 

métamorphose, une suprême fusion avec nous ne savions quoi d'autre. Nous aurions 

aimé nous attarder là et jouir d'une paix qui nous semblait capable de contenir 

l'éternité... mais la voix de notre guide nous attirait à lui et vers un lieu autre, plus riche 

sans doute en enseignements. 

Nous pénétrâmes dans cette jungle qui bordait la plage. Nous marchions côte à côte 

et comme d'habitude nous ignorions tout de notre destination exacte. 

J'ai toujours remarqué que notre guide prenait un certain plaisir à faire naître un 

suspens lors de chacune de nos rencontres. C'est un des traits de caractère que je lui ai 

toujours reconnu au fil des mois et des années. 

La jungle ne s'étendait que sur quelques centaines de mètres et une énorme masse 

montagneuse, parfaitement immaculée, arrêta nos regards. 
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« Nous approchons d'un des sommets de ce monde, fit doucement notre ami, un des 

sommets dans tous les sens du terme. » 

Nous avancions rapidement et sans peine ; le paysage se modifiait à une allure 

étonnante. 

C'était un singulier mélange de végétation tropicale et alpestre. Comme toujours en 

astral, je ne remarquais aucune variation de température. Toujours la même légère 

brise, toujours les mêmes parfums suaves et indéfinissables qui allaient et venaient. 

Derrière notre guide, nous escaladions maintenant des pentes abruptes sans presque 

nous en rendre compte. De larges langues de neige coupaient notre route et de 

vigoureuses masses de verdure, des fleurs orangées et de longues feuilles émeraude 

éclataient ça et là au beau milieu des tapis blancs. 

Nous arrivâmes sur une espèce de petit plateau couvert de pins et d'autres arbres que 

je crus apparentés aux acacias. Nous ne saurions dire avec exactitude ce qui se passa à 

cet instant. 

Nous nous sentîmes attirés par une force extraordinaire vers un bouquet d'arbres qui 

se trouvait tout là-bas devant nous à environ deux cents mètres. 

Nous nous sommes déplacés à une vitesse folle, nos jambes n'intervenaient pas ou 

du moins nous n'en n'avions pas conscience. Quelque chose d'invisible encore agissait 

à l'endroit de notre cœur comme un véritable aimant. Pendant un court moment, nous 

sentîmes notre esprit totalement vide... 

C'est alors qu'une vibration profonde, puissante, paraissant venir du fond des âges 

monta en nous, lentement, progressivement, inexorablement. 

Il y avait sept arbres forts à l'épais feuillage ; ils formaient un cercle. Il y avait sept 

hommes aux yeux clos et à la longue chevelure ; eux aussi formaient un cercle. Ils 

étaient assis à même le sol, à l'orientale, dans la position du lotus et portaient les mains 

croisées sur la poitrine. 

Nous sûmes tout de suite que la vibration émanait d'eux. Elle était semblable à une 

continuité de vagues gigantesques, démesurées mais aussi d'une sérénité et d'une 

douceur... C'était un flot d'amour ininterrompu et inépuisable. 

Les sept hommes portaient tous une longue robe blanche. Leur visage était empreint 

de majesté et le temps paraissait n'y avoir pas inscrit les tourments de l'existence. 

Pourtant, tous avaient cette expression qui fait que l'on dit de certains êtres qu'ils sont 

de vieilles âmes. On eût pu croire qu'ils étaient fixés dans cette immobilité souple 

depuis déjà des milliers d'années. 

Nous étions dans une sorte de clairière et une lumière fluide, presque dorée nous 

embrasait tous. 

Une main exerça une légère pression sur mon épaule. C'était celle de notre guide. Il 

s'assit sur le sol moussu et nous comprîmes que nous devions l'imiter. Nous nous 

tenions ainsi à une vingtaine de mètres du cercle des sept Sages... ces mots me sont 

venus à l'esprit sans que j'y prenne garde. Nous ignorions qui étaient ces Êtres et ce 
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qu'ils faisaient, mais ils représentaient l'image même de la Sagesse, telle que la devine 

le simple humain qui cherche un peu au-delà de la matérialité quotidienne. 

Nous demeurâmes ainsi très longtemps. Nous nous apercevions que notre corps tout 

entier buvait à une formidable source sonore. Quoi de plus monotone cependant en 

toute logique qu'un bourdonnement, qu'une unique vibration toujours régulière, 

perpétuelle. Ni mon épouse ni moi n'osions rompre son charme. Ce son finissait par 

devenir à lui seul une véritable et parfaite musique, une mélopée. 

Aujourd'hui encore, écrivant ces lignes, il me semble en sentir tous les effets. Ce 

n'est pas simplement le corps de lumière qui est atteint par une telle vibration profonde 

et persistante, mais quelque chose d'autre de plus grand encore, de plus intime, de plus 

beau. Je tombais presque dans une sorte de délicieux engourdissement lorsqu'une, 

image ou un mot, je ne saurais le dire, vint à frapper mon cœur. 

Notre guide nous appelait. Je vis qu'il n'était plus à nos côtés mais assez loin derrière 

nous, près d'un autre groupe d'arbres, très à l'écart de la scène à laquelle nous nous 

abandonnions. Nous nous levâmes pour le rejoindre tout en cherchant à comprendre ce 

qui se passait. 

La vibration continuait d'emplir mon être tout entier et me faisait songer aux 

psalmodies pénétrantes que produisent les moines tibétains en prière. Mais pourtant, 

non... ce que j'entendais était tellement plus puissant. 

Nous nous assîmes à côté de notre ami qui nous regardait avec intensité, le sourire 

aux lèvres. Je me sentais presque soulagé de n'être plus en la présence directe des sept 

Êtres vêtus de blanc, bien que leur chant parvînt encore jusqu'à moi. Leur contact avait 

déclenché en mon âme un bouillonnement de joie. Je réalisais néanmoins que notre 

place ne pouvait être à leur côté de façon durable et que ce que nous venions de voir 

était un privilège dont nous ne devions pas abuser : 

« L'Univers entier est une mélodie, fit notre guide, une mélodie partie d'un seul son, 

d'une seule note se répercutant à l'infini avec des arabesques de variantes. Cette 

Vibration est la seule chose qui existe réellement, le reste n'est là que pour en 

témoigner (Elle colporte en elle-même trois principes immuables, celui de Création, 

celui de Conservation, celui de Dissolution. Ainsi, toutes les fois qu'un être prononce 

une parole, il met en jeu un de ces trois attributs du Son Primitif.). 

« Appelez-la Verbe ou Nature ou quoi que ce soit d'autre selon vos penchants et vos 

idées, peu importe, mais surtout n'attribuez pas son existence au soi-disant hasard. Sans 

doute mes paroles vous semblent-elles un peu confuses, mais ce qu'elles signifient est 

si simple... 

« Les sept Êtres que vous venez de voir demeurent en communication constante 

avec la Terre et les vibrations qui vous pénètrent parviennent aisément jusqu'à elle et 

spécialement jusqu'au cœur de certaines personnes dont la conscience est largement 

déployée. Ils créent et maintiennent toute vie terrestre, mais ne vous y trompez pas, 

leur nombre est plus qu'un symbole, c'est aussi une force agissante (ces sept êtres 

symbolisent le son initial et ses sept modulations exactes, les sept notes de la gamme 
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qui créent et maintiennent toute vie terrestre). Leur unité de pensée et d'action modèle 

un Être et une Puissance capables de bouleverser bien des choses. Un tel flot de 

vibrations se déverse sur Terre depuis des centaines de milliers d'années. 

« Bien sûr, ce ne sont pas toujours les mêmes Êtres qui le prodiguent aux hommes. Il 

existe ici, dans l'astral supérieur, un certain nombre d'entités très élevées qui se sont 

offertes à cette tâche. Elles procèdent toujours par groupe de sept. Il faut, voyez-vous, 

bien comprendre l'importance des sons. Ainsi, par exemple, chaque objet qui existe 

vibre sur une note musicale qui lui est propre. En astral, ceux qui étudient cette loi 

appellent cela note de base. La maîtrise de la science qui en découle procure un 

contrôle presque total des - phénomènes d'ordre physique. 

Je ne vous cache pas, bien sûr, que le type d'ondes produit par les sept entités que 

vous avez vues ne peut être reproduit sur Terre par le premier venu. Cependant, à son 

simple niveau personnel, chacun est capable de tirer avantage de la Loi des vibrations. 

« Émettez au moyen de votre gorge un bourdonnement ayant pour base le son « M ». 

Travaillez-le fréquemment, afin qu'il devienne étonnamment grave, puissant et 

persistant. La répétition de cet exercice créera en vous une véritable centrale d'énergie 

réparatrice. 

« En second lieu, vous pouvez chercher les mélodies, sinon les créer, où se trouvent 

le plus fréquemment possible l'accord musical DO-MI-SOL. Je pourrais vous en faire 

savoir bien davantage sur ce sujet, mais il suffit pour l'instant que vous consigniez par 

écrit ce que je viens de vous dire. Ces quelques mots suffiront à attirer l'attention des 

êtres dont le désir est assez fort pour entraîner des recherches approfondies. » 
1
 

Notre guide se mit à me regarder plus intensément, comme pour mesurer l'intérêt 

que je portais à ses paroles, puis il ferma les yeux en souriant. 

J'avais l'impression qu'il regardait en lui-même et qu'il y découvrait un monde aussi 

beau que celui qui nous entourait. Quant à moi, je me sentais à cet instant un simple 

mortel bien trop limité par la tâche qui lui était demandée. Allais-je retenir tout ce que 

je voyais et comprenais ici ? La plume et le papier n'allaient-ils pas ôter toute substance 

à cette expérience ? 

Par bonheur, je n'étais pas seul. 

Notre ami poursuivit tranquillement 

« Il y a sur Terre sept hommes qui, plus que tous les autres, captent sans cesse les 

vibrations et les pensées émises ici. Il y a donc un contact intime et permanent entre 

ceux qui ont la charge de l'astral supérieur et certains êtres vivant sur Terre. » 

Je ne pus m'empêcher de poser une question : 

« Mais qui sont ces êtres vivants sur Terre qui servent ainsi de récepteurs ? 

— Oh ! Ce ne sont pas seulement des récepteurs, loin de là ! Je les comparerais 

plutôt à d'extraordinaires relais, encore que ce terme à résonance technique ne rende 

pas compte de l'immense Amour cosmique qu'ils déploient dans l'accomplissement de 
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leur œuvre. Ces hommes reçoivent des messages, bien sûr, mais ce sont également des 

guides pour l'Humanité. Leur mérite est d'autant plus grand qu'ils travaillent en secret, 

totalement ignorés de la population terrestre. Ils ont de loin dépassé ce stade dangereux 

où l'être en possession de pouvoirs, a peine à conserver l'anonymat. Ils ne vivent pas 

seuls, pourtant, mais sont rassemblés au sein d'une grande Fraternité qui se perpétue 

depuis l'aube terrestre de ce présent cycle de l'Humanité. 

« Vous ne trouverez pas leur présence à la surface de votre planète, leur place ne 

peut être qu'au cœur dm celle-ci. Cela paraît absurde et va à l'encontre de toutes les lois 

établies par les géologues et les physiciens. Peu importe... votre présence ici ne 

va-t-elle pas à l'encontre de toutes les lois scientifiques officiellement reconnues ? 

« Ces hommes dont je vous parle sont le levain de la Terre. Ils rayonnent et initient 

d'autres hommes vivant sous la lumière solaire. Ceux-ci en initient, d'autres à leur tour 

et ainsi de suite. Ils créent la chaîne ininterrompue des initiés et des guides permanents 

de l'évolution humaine, bien au-delà de toutes les tempêtes et croyances politiques ou 

religieuses. Il ne m'est possible de vous parler que très sommairement du lieu où ils 

vivent et se réunissent. Vous comprenez sans doute pourquoi. Il portait autrefois le 

nom de Shambala. L'appellation exacte actuelle ne peut être divulguée. 

« Vous devez aussi savoir que ce lieu privilégié qui représente en quelque sorte le 

centre du monde terrestre, a essaimé en certains points du globe, ce qui correspond à 

des ambassades. Shambala sert entre autre d'accélérateur ou de frein quant aux 

événements importants se déroulant sur Terre. Remarquez bien que je dis importants et 

non pas grands. 

« Je vous l'affirme, nombre de faits passés inaperçus dans l'histoire officielle des 

hommes ont plus changé la face de votre planète que de grands conflits ou de grandes 

actions d'éclat, reconnus de tous. Tout ce qui est accompli en profondeur et dans le 

secret acquiert avec le temps plus de force et de durabilité que le reste. Ainsi, votre 

planète renferme de gigantesques cavités, capables de contenir des villes et plus 

encore... des pays entiers ! Le magma en fusion ne siège pas en son centre, mais en sa 

périphérie, contrairement aux affirmations des géologues. 

« En Shambala toutes les races humaines sont représentées. Il existe un grand guide 

pour chacune d'entre elles. C'est lui qui en surveille et en dirige l'évolution. 

« Vous me direz que certaines races, ethnies et mêmes peuples ne semblent pas du 

tout en évolution, mais bien au contraire en involution, soit parce qu'ils disparaissent 

peu à peu de la surface de la Terre, soit parce que l'influence et la force qu'ils 

extériorisent s'amenuisent. Cela n'est qu'une impression liée à l'illusion des 

civilisations qui vont et viennent. Rien ni personne ne rétrograde réellement ; les chutes 

les plus vertigineuses, les déceptions les plus amères ne sont autres que le marteau et 

l'enclume du forgeron. Si vous rapportez ce que je viens de dire quant à Shambala, 

vous amènerez un sourire ironique et amusé sur bien des lèvres, mais n'en prenez pas 

ombrage... ». 
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Sur ces paroles, notre guide se leva et fit quelques pas sous les arbres qui nous 

abritaient. 

« Regardez ces branchages, fit-il, regardez ces grappes de fleurs blanches et jaunes. 

Nous sommes entourés d'acacias. Il en pousse partout dans le monde supérieur de 

l'âme. Ce sont eux la source d'une partie de la lumière dorée qui baigne ces lieux. Ils 

sont aussi un peu le symbole vivant de l'accomplissement que l'âme trouve ici. Bientôt, 

vous comprendrez que cette demeure du corps astral est un grand point de départ... » 

Notre guide se tut et mon regard se porta machinalement sur les acacias, essayant de 

fouiller l'or de leur lumière. C'est alors qu'une petite oppression naquit au creux de ma 

poitrine : là-bas, tout en bas, mon habit de chair s'impatientait... La main de ma 

compagne chercha la mienne... je sus que c'était fini pour cette fois... 

Bien souvent, face aux grands événements de la vie internationale, il nous arrive de 

nous remémorer cette expérience et de saisir les lumières qu'elle jette sur notre monde. 

En découvrant les titres des quotidiens, les reportages des périodiques, nous ne 

pouvons nous empêcher de considérer différemment l'actualité, en général tragique. 

Nous devinons une sorte de trame savamment pensée, un schéma précis selon lequel 

l'humanité tout entière se déplace. 

Nous avons la nette sensation que des forces, autres que celles qui éclatent au grand 

jour sont dissimulées derrière la plupart des événements quelquefois insignifiants en 

apparence. Il est probable que nous ne pouvons soupçonner l'ampleur et la difficulté de 

la tâche de certains êtres qui tentent d'aiguiller les peuples vers telle ou telle 

destination, de réparer les erreurs qu'ils collectionnent... tout en préservant le 

libre-arbitre de la race humaine. 

On peut bien sûr rejeter cette opinion, cette vision de l'incursion des volontés et des 

forces astrales sur Terre. Elle demeure cependant la nôtre, face à la révélation de 

l'existence du collège des sept Sages. 

Nous le répétons encore, nous n'essayons pas à travers cet ouvrage de trouver une 

explication à une multitude de choses. Nous relatons ce que les journalistes 

'appelleraient du vécu et les constatations qui paraissent en découler directement. À 

dater de l'expérience décrite dans ce chapitre, la compréhension du fondement de 

nombreux problèmes actuels nous semble plus aisée. 

Certains lecteurs conscients de notre sincérité saisiront peut-être la valeur de cet 

envers du décor que nous nous efforçons de dépeindre et qui est avant tout porteur 

d'espoir. 



94 
 

 
 

Chapitre X 
 

Pause 

Mensonges, supercherie, toutes ces pages jusqu'ici découvertes ? Rêve de fou ou 

d'halluciné ? Chacun en jugera, en son cœur plus qu'en son intellect... c'est le souhait 

que nous formulons. 

« Nous y voilà! Entendons-nous déjà, les auteurs refusent l'intellect, ils rejettent le 

contrôle et l'analyse de leurs affirmations par la raison simple et pure. Juger avec son 

cœur, qu'est-ce que cela veut dire ? » 

Aux lecteurs qui pensent ainsi, nous répondrons simplement qu'il y a deux types de 

cœur et deux types de raison et nous renverrons ceux d'entre eux qui accordent un 

certain crédit aux Évangiles, à cette parole si célèbre et si mal comprise : « Heureux les 

pauvres en esprit. » 

Notre tâche, nous l'avons dit, n'est pas de convaincre. Le corps astral ne peut hélas 

quitter son attache physique avec un appareil photographique en bandoulière. Le 

pourrait-il que cela s'avérerait inutile car chacun déploierait des trésors d'invention 

pour tenter de déceler un quelconque trucage. 

Nous ne pouvons gaspiller notre énergie en vaines démonstrations et nous savons 

trop bien que chacun fera l'expérience de ce que nous décrivons, ne serait-ce qu'aux 

portes de ce qu'on appelle communément la mort. De gré ou de force, ce n'est qu'une 

simple question de temps ! Celui qui voyage dans l'astral, apprend lors de chaque sortie 

à mourir un peu. Ce qu'il vit chaque fois, c'est l'expérience de la mort. Ainsi, lorsque 

l'heure ultime se présentera aura-t-il appris à accepter et à comprendre. 

Ce livre qui a été demandé aux auteurs et que vous avez entre les mains n'a 

finalement qu'un but : remettre dans la mesure du possible les choses à leur véritable 

place, éviter que l'on continue à prendre le reflet de la vie pour la vie elle-même, donner 

un aperçu sommaire, mais révélateur, de ce qui EST au-dessus des étiquettes sociales, 

des mascarades politiques, des haines raciales et des sectarismes religieux. 

Non, ne fuyez pourtant pas la Terre et ce qu'elle vous impose : en naissant, vous avez 

passé avec elle et avec vous-même, cet autre vous-même que vous ne soupçon- • nez 

pas, un véritable contrat. Prenez conscience de ce que les Indiens appellent la Maya et 

qui n'est que l'illusion de tous les phénomènes du monde physique. 
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Résignation ? Acceptation ? Certainement pas, car qui n'avance pas recule, cela est 

bien connu. C'est l'enrichissement du cœur qui sauve des pires interrogations et qui 

finit par dispenser partout une lumière. 

Nous parlons au nom de ce que nous avons vu, vécu et appris après maintes 

expériences. Nous n'exposons aucune philosophie, nous témoignons simplement. 

Sur les conseils de l'entité qui jusqu'ici nous a guidés hors du monde terrestre, nous 

insisterons aussi sur deux choses ; la première est de ne pas rechercher envers et contre 

tout le dédoublement astral ; sortir consciemment de son corps ne saurait convenir à 

tous, pour des raisons de santé et d'équilibre. 

De plus, cela n'est pas une panacée et ne met en aucun cas à l'abri des maux terrestres 

; au contraire, peut-être, car quiconque a goûté aux réalités d'un ordre qu'il sent 

supérieur, éprouve des difficultés à se réacclimater à la matière dense qu'il a tendance à 

considérer comme une prison. 

Le voyage astral procure, certes, selon le langage des Anciens et de certaines écoles, 

une initiation, c'est-à-dire un éveil à d'autres réalités. Cependant, le lecteur qui, face 

aux tumultes du monde, chercherait Sagesse et Harmonie, ne doit pas le considérer 

comme indispensable. La connaissance de l'astral ne doit pas être vue comme une fin 

en soi. 

Pour les auteurs elle fut une clé, une sorte d'escalier ascendant en spirale ; mais 

d'autres procéderont autrement. 

En second Heu, nous ne saurions trop insister sur une phrase peut-être passée 

inaperçue et dans laquelle notre guide nous entretenait de l'astral supérieur : 

« Bientôt vous comprendrez que cette demeure du Corps de Lumière est un grand 

point de départ. » La suite de notre récit en fournira l'explication. Certains se 

demandent peut-être ce que représente l'astral supérieur par rapport aux autres niveaux 

de conscience de l'âme. À la lueur de nos expériences, nous pouvons affirmer que 

l'accès en est réservé à ceux qui ont développé avec harmonie leur corps de lumière au 

point de rendre ce dernier encore plus subtil, tellement brillant qu'il en devient 

parfaitement visible aux yeux de certaines personnes. Un corps astral ainsi développé 

porte généralement le nom de corps mental. À l'état embryonnaire, il est toujours 

représenté par une auréole autour de la tête. Sa couleur, sa dimension et sa forme 

exacte varieraient avec le degré d'élévation spirituelle, d'harmonie intime avec le 

Cosmos. 

Ces termes d'harmonie avec le Cosmos, qui reviennent si souvent sous notre plume 

et qui peuvent faire sourire, ont une importance capitale. Ils signifient que les individus 

de chair que nous nous sentons être en premier lieu, ne doivent pas s'assimiler à 

l'identité et au rôle que le monde physique leur attribue pendant le laps de temps d'une 

vie. Ils signifient, en peu de mots, que nous ne devons pas prendre notre étiquette 

sociale très au sérieux. C'est la non-compréhension de ce fait qui plonge graduellement 

la Terre dans des conflits de plus en plus insolubles. 
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Mais nous avons assez discouru, car des paroles non illustrées demeurent bien 

souvent sans relief et sans force. Nous venons de parler d'harmonie cosmique, c'est une 

expression un peu vague mais qui acquerra toute sa valeur, espérons-nous, avec ce qui 

suit. 
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Chapitre XI 
 

Leçon dans une enceinte de cristal 

Tic-tac, tic-tac, le petit réveil, premier témoin de nos tentatives, égrenait 

infatigablement les secondes les unes après les autres. À son rythme, j'accomplissais 

les derniers exercices destinés à faciliter la sortie de mon corps de Lumière. Ils étaient 

un peu fastidieux et ce côté routine n'avait en soi rien de très exaltant. Les respecter 

scrupuleusement avait toujours été cependant indispensable, car un dégagement 

conscient du corps astral doit toujours être contrôlé. 

Il ne se commande pas par un simple claquement de doigts. 

Ce jour-là les circonstances voulurent que je sois seul à tenter l'expérience. 

La pénombre noyait la pièce où je m'isolais ainsi qu'à l'accoutumée. Je me trouvais 

alors dans un état difficilement qualifiable car j'avais l'impression confuse de ne faire 

qu'un avec le sol sur lequel je reposais. Je me sentais parfaitement incapable d'esquisser 

le moindre geste, fût-ce un battement de paupières. 

Curieuse sensation que celle de sentir son corps peser des tonnes. Sensation 

contradictoire aussi avec celle que l'on va ressentir quelques minutes plus tard... Dans 

un fantastique élan, on se verra arraché à la matière et flotter sans entrave au-dessus 

d'une masse de chair inerte. 

L'arc de ma volonté était bandé à l'extrême vers sa lumineuse cible. Une force 

inconnue décocha la flèche et je fus projeté hors de moi-même, là où le monde 

prenait un autre visage. 

Non, Messieurs les psychologues, cela n'est pas un dédoublement de 

personnalité. Les auteurs ne souffrent d'aucun trouble, ils sont simplement 

témoins et acteurs d'une réalité que l'on ne songera plus même un jour à mettre en 

doute. 

Il faut que l'on réfléchisse à cela, il faut sans doute que l'on revoie les cas de 

centaines d'êtres relégués depuis longtemps dans les services psychiatriques des 

hôpitaux, parce qu'un jour ils ont vu et vécu autre. chose, parce que personne n'a 

jamais pu leur expliquer ce qui s'était passé, parce que l'on rejette obstinément du 

côté des maladies mentales tout ce qui ne se range pas dans les tiroirs du normal 

quantifié... 
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Je me suis bien souvent répété ces paroles alors que je contemplais mon corps 

sous moi et que le monde se mettait à vibrer avec des chatoiements d'arc-en-ciel. 

Ce jour-là, encore, je fis un bond vers les hauteurs de l'astral. Je laissais derrière 

moi la Terre et m'ouvrais aux enseignements d'un monde où les âmes 

apprennent et œuvrent. Ce jour-là, je bus à nouveau par tous mes pores une 

inoubliable leçon. 

Avant même de voir notre guide, j'avais senti sa présence Mes yeux ne s'étaient 

pas encore accoutumés à la prodigieuse lumière blanche de l'astral que sa main 

pesait déjà sur mon épaule. Bouffée d'air pur que ces retrouvailles ! 

Partout autour de moi, ce n'étaient que bosquets aux essences inconnues, 

ruisseaux d'eaux chantantes et vallons, une multitude de petits vallons aux 

formes très prononcées. 

De-ci de-là, une énorme fleur blanche déployait son calice sous un soleil 

invisible et que je sentais palpiter au centre de toute chose. 

L'univers astral est ainsi fait, et en particulier ses plans les plus élevés, qu'il 

n'est pas pourvu d'un foyer de clarté situé en un point précis, tout comme le soleil 

paraît l'être dans notre monde de matière. La lumière demeure au fond de chaque 

chose et de chaque être. En regard de l'univers que nous fréquentons 

quotidiennement, l'astral, dans ses plus hautes manifestations, est source de 

lumière à lui seul. 

Un très grand nombre d'hommes et de femmes allaient et venaient tout en 

paraissant deviser. 

D'autres étaient assis sur l'herbe, vraisemblablement absorbés dans une 

contemplation que j'ignorais. C'était un lieu de paix, comme tous ceux qui 

aimantent l'âme libérée de son corps physique. Ses habitants devaient y connaître 

un bonheur simple et nourrissant. 

Après m'avoir adressé quelques paroles, mon guide m'indiqua le sommet d'une 

petite colline verdoyante qui se trouvait à ma droite. Une énorme construction y 

trônait, solitaire et majestueuse, unique création venant de l'homme dans ce 

décor digne de la plus douce des pastorales. 

Le bâtiment me paraissait plus éclatant et plus translucide que l'atmosphère 

même dans laquelle nous baignions. Il ne m'étonna pas particulièrement, car la 

fréquentation de mon guide m'avait souvent permis d'observer et d'admirer à 

loisir ce qu'il a plu aux âmes désincarnées de se bâtir en leur royaume. Comme 

bien d'autres, cet édifice se composait d'une matière qu'il ne m'est possible de 

comparer qu'au plus pur cristal. Il modulait sans cesse ses reflets, ses teintes. On 

eût dit qu'il possédait toutes les couleurs de la Nature, bien qu'en fait aucune ne 

fût sienne. 

Il était habillé de la couleur du temps, miroir vivant de cette contrée de l'astral. 
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Nous nous dirigeâmes vers lui par une sente moussue qui s'égarait un instant 

au creux d'un bosquet. C'était un bâtiment circulaire, entouré d'une sorte de 

péristyle composé de deux colonnades. La première comportait douze éléments et 

la seconde sept. Le tout était recouvert par un dôme non pas parfaitement uniforme 

mais au contraire constitué d'un certain nombre de quartiers ou de croissants. Une seule 

et unique porte y donnait accès. Elle était de forme carrée, ce qui contrastait fortement 

avec la rondeur de l'ensemble. 

Le terme de porte est cependant peu adéquat ; il s'agissait plutôt d'une ouverture, car 

rien ne contrariait le passage vers l'intérieur du bâtiment. Chacun pouvait y entrer et en 

sortir à sa guise sans avoir à ouvrir quoi que ce fût. 

Un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants pénétrèrent dans ce lieu en 

même temps que nous. Comme nous en franchissions le seuil, mon guide m'expliqua 

qu'il s'agissait d'une sorte d'édifice public, si tant est que ce terme soit applicable en 

astral. 

Quelques-uns des êtres près desquels nous nous trouvions alors semblèrent deviner 

notre présence. Cela laisse à penser que dans le monde de l'âme ainsi que sur Terre, il 

n'y a pas d'uniformité dans le domaine des sensations. Certains individus sont toujours 

plus sensibles ou plus sensitifs que d'autres. 

Une vaste salle baignant dans une clarté blanche s'offrit à notre vue. Des centaines 

d'êtres se trouvaient déjà là. Ils étaient rassemblés autour d'une demi-sphère d'environ 

quatre mètres de diamètre reposant à plat au centre de la pièce. Chacun était assis, les 

genoux au sol, le poids du corps reposant sur les talons. 

Seul un Être se tenait debout, immobile et droit au milieu de tous. Son corps 

longiligne et harmonieux, les quelques gestes souples et précis qu'il accomplit enfin, 

me firent aussitôt penser à mon guide, l'Être au visage bleu. Leur aisance naturelle était 

en bien des points comparables. Son regard scrutait le lointain au-dessus des têtes, un 

lointain que les parois de la salle ne lui voilaient sans doute pas. Je remarquais 

immédiatement la simplicité de ses habits, pantalon et tunique amples, de couleur 

blanche. Il portait les cheveux mi-longs. 

Imitant l'assemblée, nous nous assîmes à même le sol. Une bonne quinzaine de 

mètres nous séparaient de lui. 

La voix de mon guide se mit à chuchoter en moi-même « Ce n'est pas moi qui vais 

t'instruire directement aujourd'hui. Regarde bien et écoute bien car tu vas profiter d'un 

enseignement astral tel que le reçoivent régulièrement les entités de ce lieu les plus 

aptes à en tirer profit. 

« Tu vois, cet Être qui se tient au milieu d'elles... le monde où il vit n'est pas 

ordinairement celui-ci. Son Corps de Lumière s'est affiné au point qu'il n'est plus à sa 

place au niveau astral. Se manifester ici, dans cette assemblée, lui coûte beaucoup de 

peine car il doit à chaque instant condenser mentalement les particules de vie qui 

composent son corps habituel. Que sa volonté vienne à s'affaiblir un instant et il 

disparaîtra aux yeux de tous pour regagner l'univers plus subtil qui est le sien. 
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« Des Êtres qui ont la charge de la lente évolution de l'Humanité sur Terre lui ont 

confié une mission d'instruction. » 

Mon guide s'arrêta puis reprit 

« De ce point de vue, sa situation est un peu analogue à la mienne... 

— Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, dis-je. Tous les êtres qui se 

trouvent ici sont des âmes désincarnées... c'est une chose acquise... À quoi, cependant, 

serviront les leçons qu'on leur dispense lorsqu'ils auront regagné la Terre dans un corps 

nouveau puisqu'ils n'auront plus souvenir de leur séjour en ce lieu. » 

Un grand sourire illumina le visage de mon ami et je sentis instantanément la naïveté 

de ma question. 

« N'oublie pas que, si sur Terre le conscient d'un individu est incroyablement limité 

à l'état de veille ordinaire, il n'en est pas de même pendant son sommeil. Le corps astral 

dans sa totalité est libéré, il renoue alors avec ses racines, son savoir, et influence par 

pulsions la petite portion de lui-même qui est lucide de façon diurne. 

« Des notions confuses puis de plus en plus claires finissent par s'imposer ainsi à 

l'état éveillé et qui dicteront une nouvelle attitude dans la vie et les recherches 

personnelles. Ce qui se passe ici est en quelque sorte un travail de préparation. C'est 

bien sûr une révélation mais aussi une sensibilisation. » 

Mon guide arrêta là ses explications et je détournai de lui mon regard. 

Je sentais de façon confuse que quelque chose devait se produire et que mon 

attention devait se porter sur la demi-sphère trônant au centre de la salle. 

L'Être qui jouait le rôle d'instructeur s'en était éloigné et je le vis s'asseoir dans la 

même position que nous. Je levais les yeux un instant pour m'apercevoir qu'il n'y avait, 

au-dessus de nos têtes que l'azur de l'astral. J'avais pourtant vu un dôme recouvrir tout 

l'édifice tel un chapeau... Mes yeux furent à nouveau attirés par la demi-sphère. Elle 

était d'une matière translucide si étrange que je ne saurais la décrire. 

Soudain, un étrange ballet de zones d'ombre et de lumière emplit tout mon champ de 

vision. Des bandes parallèles d'obscurité et de clarté se mirent à défiler devant moi, 

d'abord lentement puis de plus en plus rapidement de gauche à droite. 

Mon regard n'était pourtant rivé à rien de précis : il balaya la totalité de l'assemblée. 

La demi-sphère centrale venait de se métamorphoser en une masse incandescente et 

vivante d'un fascinant éclat de rubis. Un manteau feutré de silence et de chaleur tomba 

sur nous. La voûte d'azur, les parois de cristal s'obscurcirent brutalement et nous fûmes 

plongés dans le noir le plus total. C'était comme si nous nous enfoncions au cœur d'un 

Infini oublié. J'eus une horrible sensation de chute et l'obscurité devint presque 

palpable. Puis, l'émoi fit place à la sérénité. Je m'aperçus alors que je pouvais de 

nouveau distinguer mon guide et mes compagnons d'un moment. Ils n'avaient en rien 

changé leur attitude, mais leur corps était comme fluorescent. 
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La demi-sphère était toujours là, semblable à une braise. Au-dessus de nous, le 

filament d'un noir d'encre palpitait. Des myriades d'astres, d'étoiles, des galaxies 

entières scintillaient, vibraient, comme pour susurrer chacune leur propre vie et leur 

propre histoire à qui saurait prêter l'oreille. 

Lorsque ces images me reviennent en mémoire, j'ai l'impression d'avoir assisté à un 

spectacle d'une extraordinaire diversité mais aussi d'une surprenante unité. Ces 

millions de points lumineux agissaient comme tous les instruments d'un gigantesque 

orchestre symphonique chantant à l'unisson tout en gardant leur individualité. Et c'est 

bien de musique dont il s'agissait... 

Le Cosmos dans toute sa splendeur nous englobait. De temps à autre, d'énormes 

boules de feu, bleues, rouges, jaunes, véritables bolides muets, traversaient notre 

champ de vision. Certaines donnaient l'impression de se jeter sur nous, d'autres au 

contraire demeuraient au loin pour se perdre dans l'Infini. Je compris rapidement que 

nous nous déplacions. En effet, la vision des cieux qui nous était proposée, n'avait rien 

de statique ; les figures formées par les astres variaient sans cesse. 

Des étoiles, des planètes apparaissaient ou disparaissaient subitement en émettant un 

soudain éclat, en diffusant une gerbe de feu ou en créant un tourbillon rougeâtre. Des 

lueurs vertes embrasaient parfois des galaxies entières. L'espace d'une fraction de 

seconde, je crus me trouver dans une espèce d'astronef capable de remonter les âges. 

Des mondes naissaient et mouraient devant moi. Était-ce cela le début des Temps ? Et 

les Temps avaient-ils d'ailleurs eu un début ? 

Qu'était-ce que ce chaos qui était pourtant harmonie, qu'était-ce que ce silence qui, 

au fond de lui-même ressemblait singulièrement à une mélodie ? 

Je contemplais tout cela l'esprit un peu vide devant tant de merveilles ; c'est alors 

qu'un objet très allongé, diffusant une grande clarté blanche, se mit à traverser 

lentement notre horizon. Je vis qu'une volonté et qu'une intelligence présidaient à son 

avance. Avant de s'estomper pour un ailleurs que j'ignorais, il amorça une grande 

courbe ascendante. 

Une voix très grave, très sûre d'elle-même vint frapper au centre de mon être. Je la 

sentis presque trop puissante, car elle résonnait en moi comme sur un tambour. C'était 

celle de notre instructeur. Mon guide, lui, avait les yeux clos. Sans doute sa conscience 

n'était-elle pas tout à fait en ces lieux qui ne pouvaient lui apprendre que ce qu'il 

connaissait déjà. 

« Il y a de cela quelques milliards d'années... Ces mondes sont en gestation et vont 

bientôt créer celui qui est aujourd'hui le vôtre. La Vie était déjà là, car elle a toujours 

été. Ni commencement ni fin. Un âge viendra où vous pourrez comprendre cela aussi 

aisément que le calcul le plus élémentaire. Chaque chose doit venir en son temps. 

« Aujourd'hui, je désire simplement vous parler du langage. Mais auparavant, 

j'aimerais être certain que vous n'accueillerez pas ce que je vais vous dire comme un 

cours. Une leçon reste souvent quelque chose de mort et de desséché. Que de temps se 

perd ainsi ! 



102 
 

« Retenez l'esprit plutôt que le signe. Absorbez la moelle des paroles que je vais 

prononcer et abandonnez leur carcasse. Vous êtes en ce lieu parce que vous en êtes 

dignes et aussi pour des raisons très précises. Aussi, comprenez que rien ne sert de 

rechercher l'érudition. 

« Tentez de comprendre les phénomènes en sondant leur cœur et non en usant de 

votre intellect sur la variété des rouages de l'organisation des mondes. Aimez l'essentiel 

et le reste viendra par surcroît. 

« Écoutez-moi bien, des êtres vivants et pensants dirigeaient la Force lumineuse que 

vous venez de voir évoluer. Ils avaient et ont toujours la responsabilité de la Vie dans 

une partie de l'Univers qui est le vôtre. Ils ont aidé la Nature pour en accélérer et 

parfaire les réalisations. Vous pouvez les comparer à ces horticulteurs, à ces amoureux 

des plantes, qui consacrent leur existence à façonner une fleur nouvelle. « Mais ici n'est 

pas non plus mon propos car ces choses, vous les connaissez déjà au fond de 

vous-mêmes. Je voulais vous parler de cet océan infini qui est au-dessus de nos têtes et 

surtout de ces milliards de mondes qui scintillent et l'animent. Chacune de ces étoiles 

est un son à l'état pur. Mais un son, c'est aussi une force, une lumière, une couleur, une 

chaleur, un Tout. Et l'ensemble de ces sons façonne une immense puissance, une onde 

fantastique, un corps bien réel dont tous les organes s'influencent mutuellement. 

« Votre Terre évolue au milieu de tout cela. Elle est un des organes de ce corps et si 

le son qu'elle émet se répercute sur les autres mondes, elle capte de même les ondes 

sonores de tous les points du cosmos et plus spécialement des sept planètes les plus 

proches d'elle. Elle perçoit donc un chant et le langage humain en est une des 

résultantes. » 

Alors que nous écoutions ces paroles, la voûte étoilée demeurait devant nos yeux. Je 

me rendis compte que mon angle de vision s'étendait presque à 360°. 

Tout se passait un peu comme si un autre moi-même était parvenu à s'extirper de 

mon corps astral de façon à tout observer avec plus de recul, de discernement et aussi 

plus de chaleur humaine. 

De combien d'êtres superposés, l'homme est-il donc formé ? Combien de niveaux de 

conscience est-il possible d'atteindre ? 

Mon corps physique avec ses cinq pauvres portes était bien loin ! 

Une énorme planète d'un rouge brun foncé se rapprocha tellement de nous que 

j'aperçus la totalité de sa surface, zébrée par des éclairs verdâtres. 

Cependant, la voix poursuivait : 

« Mis à part des points de détails que nous n'aborderons pas maintenant, le langage 

humain est la conséquence des ondes sonores provenant des planètes voisines. La Terre 

est prise dans un faisceau de vibrations qui conditionne le développement de tout ce qui 

naît en son cœur et à sa surface. 

Il y a bien sûr plusieurs langages humains, cependant, aussi divers puissent-ils 

paraître, tous possèdent un facteur commun : la même gamme de vibrations profondes 
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et secrètes inaudibles à des oreilles de chair, leur sert de racine. Seuls les climats, la 

géographie physique puis culturelle du globe terrestre, les haines, les égoïsmes, les 

incompréhensions mutuelles, les migrations, les transplantations, ont créé et perpétué 

la multitude des langages. En regard de l'Univers sachez que l'on peut dire qu'il y a une 

langue terrestre et que celle-ci se compose d'un certain nombre d'idiomes. 

Ainsi, comprenez bien le sens de mes paroles ; les langues, les sons, les mots qui 

recouvrent les choses ne sont en aucune façon l'effet du hasard. 

Ils proviennent d'une dénomination naturelle et primitive imposée par tout un réseau 

de vibrations. Les écarts que l'on constate d'une langue à l'autre aujourd'hui sont 

simplement représentatifs des différences de conception du monde immédiat perçu par 

des groupes d'hommes. C'est cela et rien d'autre qui déforme les sons et bouleverse la 

façon dont la nature les avait ordonnés. » 

Ces paroles, je l'avoue, me parurent complexes la première fois que je les entendis. 

Seules par la suite, ces discussions prolongées avec mon guide m'ont permis d'en saisir 

pleinement la signification et aussi la portée. 

Ainsi, rien de ce qui est sur Terre et notamment le langage humain ne serait la 

résultante d'un hasard quelconque. Le Cosmos entier nous ordonnerait tout 

naturellement une façon de concevoir les choses et donc de les exprimer. Puisqu'un 

mot, donc un son est une force en soi, l'emploi d'une langue plutôt qu'une autre serait 

révélateur des capacités d'un peuple. 

La voix chaude de notre instructeur nous fit savoir avant de conclure que la très 

grande majorité des langues terrestres actuelles proviendraient d'une seule et même 

langue primitive qu'il appela Godan ou Watan. 

La demi-sphère qui nous rassemblait autour d'elle lança une dernière lueur 

rougeoyante puis reprit sa teinte primitive. Très rapidement, une grande clarté bleutée 

s'installa dans la salle tout entière. 

La voûte étoilée et ses prodiges n'étaient plus que souvenir. L'assemblée quant à elle 

demeurait silencieuse. Une certaine émotion me parcourait et je crus comprendre que 

mes compagnons d'un instant la ressentaient aussi. Chacun se leva enfin pour échanger 

me semblait-il des points de vue sur l'enseignement qui venait d'être donné. 

Tandis que les choses se passaient ainsi, je percevais en moi-même de petits 

tintements très aigrelets comparables à ceux d'une sonnaille cristalline. Cette sensation 

s'était déjà produite lors de quelques-unes de mes incursions antérieures dans le monde 

astral. Je n'en cherchai pas l'origine. 

Mon ami et moi sortîmes de la grande salle sans plus attendre. Nous fîmes une halte 

sous la double rangée de colonnades qui entouraient l'édifice. Je mesurais bien sûr 

l'importance de ce que je venais de voir, mais je ne désirais pas en discuter 

immédiatement avec mon guide. Nous étions quelque peu en altitude et je pris plaisir à 

laisser vagabonder mon regard sur la campagne très vallonnée et parée d'un manteau 

vert capable de faire pâlir d'envie les plus belles émeraudes. 
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Je restais cependant encore sous l'emprise de ce que j'avais vu et véritablement vécu 

un instant auparavant. Tout cela en vérité avait duré très peu de temps. 

Mon guide a toujours su saisir sur-le-champ la moindre de mes pensées. 

« Ce qui est bref, concis et illustré possède toujours beaucoup plus de force qu'un 

long et trop riche discours. C'est le poids des mots qui compte et non leur dimension. 

Dans l'Astral c'est, vois-tu, un principe d'enseignement. Surtout, retiens bien les 

principes que l'on t'a énoncés aujourd'hui. Ils doivent te faire comprendre que 

l'harmonie qui est à l'origine de tout, n'est pas un vain mot, ni une vague idée 

philosophique mais une réalité concrète que la science sera un jour en mesure 

d'expliquer. Ce sont les dissensions, les haines, les ambitions égoïstes qui ont créé les 

écarts entre les peuples et les langues. C'est cela le symbole de votre Tour de Babel. Les 

mots ont été manipulés, bouleversés, remaniés totalement, mais beaucoup d'entre eux 

cependant gardent encore la trace de ce qu'ils véhiculaient à l'origine. Il suffit de savoir 

les disséquer un peu. 

Ainsi, prends dans ton langage l'exemple du mot réel. Il se compose de deux 

syllabes : ré et el. Depuis le début de l'actuelle période d'humanité terrestre, le son ré, 

ra ou ro s'est toujours naturellement imposé comme celui qui qualifie le mieux le 

Soleil, la Lumière. 

« Examine la grande divinité égyptienne Râ et dans ta langue le symbole solaire 

dans le minéral : l'or. L'or est une image reflétée de la puissance du Soleil sur Terre ; le 

son est donc inversé : ro devient or. 

De même, la sonorité el ou al évoque d'après la loi des vibrations un principe de 

Divinité ou, si l'on préfère, de Vérité dans tout ce que cela comporte de lumineux. Un 

exemple subsiste encore avec le nom arabe : Allah. L'assemblage des deux sons créé 

par le mot réel est donc, tu le vois, presque un pléonasme puisqu'il associe deux 

concepts de Lumière, de Royauté, de Vérité ou de Divinité. 

« Qu'est-ce donc que le réel ? 

« C'est bien ce qui est lumineux et vrai. Le Réel, c'est la Vérité telle que la Nature 

s'efforce de nous la dire. C'est l'Harmonie et l'Amout qu'il faut chercher partout sous 

peine de faire fausse route. C'est aussi la clé qui ouvre la porte donnant accès aux 

niveaux de consciences supérieurs. Rechercher le Réel, c'est s'acharner à retrouver la 

nature profonde des choses et enfin, soulever le voile de l'illusion. » 

Mon guide arrêta là sa démonstration et nous redescendîmes l'étroit sentier que nous 

avions emprunté dans l'autre sens peu de temps auparavant. 

L'Être bleu cheminait devant moi et je^ m'émerveillais de la fluidité des habits qu'il 

portait. Étaient-ils blancs, étaient-ils légèrement verts ? Il fut des jours où j'ai cru 

pouvoir leur fixer une couleur. Aujourd'hui, je ne m'y hasarderais plus. 

Je me plais presque à penser que de tels vêtements ne peuvent être qu'une émanation 

directe de l'Être qui les possède, une sorte d'extériorisation de ce qu'il est au fond de 

lui-même. Ces constatations peuvent, pour certains, ressembler à du délire, mais 
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cependant je demeure persuadé qu'une telle façon de raisonner est inévitable pour 

quiconque a vécu de tels phénomènes. Et si le lecteur sceptique s'est donné la peine de 

suivre jusqu'ici notre témoignage, sans doute nous pardonnera-t-il facilement cette 

impression. 

Cette incursion dans le domaine de l'astral s'acheva là pour cette fois. 

Quelques paroles brèves et chargées d'encouragement me firent comprendre que 

j'allais devoir à nouveau m'habituer à être tout de chair vêtue. 

Le retour en moi-même se fit en douceur, sur une simple action de ma volonté, sans 

pincement au cœur... Je me dis alors que, bien sûr, ici-bas tout était moins beau, plus 

fade et que le monde qui m'entourait avait quelquefois un arrière-goût d'agressivité 

tenaillant. Mais, après tout si j'étais, si nous étions encore en ce monde, c'était que nous 

avions certainement encore à y faire et à y apprendre. 

Avec l'aide de mon épouse, je me mis bientôt au travail. Témoigner de la réalité de 

l'astral n'est pas chose aisée, et pour cela, nous n'étions pas trop de deux. Nous 

comparâmes alors nos expériences personnelles de façon à trouver les termes les plus 

adéquats. Plus nous avancions dans notre entreprise et plus nous étions convaincus de 

l'exactitude de ces paroles originaires de l'Inde : Le monde est né de l'Amour, il est 

soutenu par l'Amour, il va vers l'amour et il entre dans l'Amour. 

Peu à peu, nous nous rendions compte que notre vision du monde changeait 

radicalement, ou plutôt que c'était notre vision de l'existence qui évoluait. Dans 

l'insecte le plus insignifiant et l'arbrisseau le plus chétif, nous commencions à percevoir 

le même Principe à respecter. Celui de la Vie avec un grand V. 

On peut trouver cela ridicule, mais après avoir vécu les instants relatés dans cet 

ouvrage, nous sommes  persuadés que l'imperfection, la grossièreté de nos sens et 

notre égoïsme forcené nous, empêchent d'aborder l'univers comme il le faudrait. Nous, 

les hommes, avons acquis la sinistre habitude de manier non pas la générosité et nos 

facultés cardiaques mais la sécheresse, le tranchant d'un scalpel de technicien 

égocentrique. 

Nos expériences hors du corps se multipliaient donc. Nous tentions de les répéter le 

plus possible, convaincus de leur utilité. Seule, la fatigue considérable qui en résultait 

nous imposait un rythme relativement lent. Nous tentions également d'apporter des 

perfectionnements dans l'art de nous projeter hors de nous-mêmes. Ainsi, nous 

comprîmes que le coucher du soleil était l'instant le plus propice à nos tentatives : Les 

bruits de la ville s'assourdissent, les corps parviennent plus aisément à une grande 

décontraction... 

Nos activités d'outre-corps grignotèrent petit à petit notre temps libre et un grand 

nombre d'activités que d'aucuns considèrent comme primordiales nous parurent fades 

et vaines... 

Une joie secrète et une sérénité toute particulières prenaient les rênes de nos deux 

êtres. 
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Chapitre XII 
 

La chambre du souvenir 

II faisait un temps magnifique. C'était la fin de l'après-midi et des alouettes isolées 

lançaient continuellement leur appel très haut dans le bleu du ciel… 

La ferme était immense ; ses quatre bâtiments de vieilles petites briques faisaient un 

carré parfait au centre duquel trônait un magnifique, un somptueux fumier, un 

« bourrier » comme on disait autrefois. 

Le lierre et la vigne vierge se partageaient au gré de leur fantaisie les pans de murs 

des habitations et des écuries. Deux, énormes poutres sur lesquelles on devinait encore 

les efforts du charpentier étaient en attente près du grand portail d'entrée. Par cette 

ouverture béante où déjà le temps avait imposé son sceau, je n'eus que le temps 

d'apercevoir quelques champs verts et bonds. C'était la dernière fois que je les voyais. 

Longtemps encore, ma mémoire gardera l'empreinte de tout cela. 

Je me tenais immobile dans un angle de la cour ; mes yeux mémorisent toujours de 

l'ocre jaune ; presque trop vif de mes hauts-de-chausse et du blanc fané de mon ample 

chemise. Deux, femmes étaient près de moi, deux femmes et un homme. Le visage de 

l'une s'est évanoui dans la nuit des temps, chassé par celui de l'autre qui me tient 

encore tant que je jurerais qu'il me crie sa volonté d'être peint... Ses yeux pleins 

d'inquiétude et d'étonnement fixent toujours les miens. 

Qui était-elle? Elle n'était pas d'ici, et moi... 

L'homme, lui, hachait des mots que je ne comprenais pas ou dont je ne me souviens 

plus. Il avait la lividité de ceux dont la violence froide veut exploser. 

J'ai fait un pas en arrière et mon dos rencontra un mur. L'homme tenait une épée, je 

ne l'ai vue qu'à cet instant. Plus un mot ne sortait de sa bouche. Une des femmes porta 

alors les mains au visage. Je ne comprenais rien. Que me voulait-il, qu'avait-il dit ? 

Une vague de froid muette et incisive tomba sur moi. Le fil de l'épée venait de 

s'enfoncer dans mon côté droit. Une fraction de seconde, la douleur fut insupportable, 

je sentis mes lèvres se raidir, un voile opaque m'enveloppa instantanément, puis, plus 

rien... pas même la nuit, un gouffre d'amnésie. 

Mon guide était assis devant moi et m'écoutait patiemment évoquer ces souvenirs, 

ces instants que je ne rattachais à rien et qui s'acharnaient à traîner en moi. 
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Étaient-ce des souvenirs d'ailleurs ? 

Ses petits yeux acquiescèrent : 

« Oui, fit-il enfin, ce sont bien des souvenirs ; tu as vécu ces heures il y a un peu plus 

de deux siècles. 

« Un grand nombre de personnes ont comme toi périodiquement dans leur vie toute 

une série de flashes qui traversent leur esprit de part en part, vestiges du passé ou signes 

annonciateurs du futur. 

« La femme dont le regard t'a tant marqué et dont tu me parlais il y a quelques 

instants n'est autre que celle qui est ici aujourd'hui à tes côtés... Bien souvent, les êtres 

se retrouvent ainsi d'incarnation en incarnation : les époques et les épreuves créent 

entre eux des attachements profonds, des liens karmiques. Leurs situations les uns par 

rapport aux autres sont bien sûr susceptibles de varier mais, fréquemment, les 

constantes de ceux qui vont ensemble vers une même évolution restent analogues. 

Cependant, vois-tu, les notions dépassé et de futur sont illusoires, liées à l'existence 

dans la matière -rien de plus - l'astral lui-même n'y échappe pas ! 

« Pour comprendre les faits avec plus de justesse, il te faut monter encore plus haut, 

là ou aucune forme n'est figée. 

— Plus haut encore ? 

— Bien sûr ! Que crois-tu ? Ce monde-ci n'est certes pas le dernier qu'il faille 

atteindre ; ce n'est certes pas le plus beau ni le plus pur. Crois-tu que l'existence se 

résume à un perpétuel échange entre la vie dans l'astral et la vie sur Terre ? Où serait 

l'intérêt de tout cela ? Ce ne serait qu'une ronde absurde ! Mais tu découvriras cela, 

toi-même, petit à petit. 

Pour l'instant, suivez-moi plutôt, il y a tant de choses que j'ai à vous montrer 

aujourd'hui. » 

Nous nous sommes alors levés tous trois et nous pûmes contempler à loisir le petit 

coin de nature astrale qui acceptait cette fois encore de nous accueillir. 

C'était une sorte d'immense verger, tout en fleurs, rayonnant de lumière. 

Des vallons et des prairies entières, peuplées de petits arbres chargés de flocons 

blancs et rosés, s'étendaient à perte de vue. Dans le lointain dominait une immense 

barrière montagneuse tapissée de vert, couverte d'une jungle sans doute profonde. 

C'était un curieux mélange que la fusion de ces deux paysages qui n'en faisaient qu'un. 

D'un côté, nous bénéficiions d'une sorte de Normandie de conte de fées, de l'autre 

d'un Himalaya amazonien. 

Près de nous, des arbres couverts d'une lourde toison de pétales blancs esquissaient 

une tonnelle invitante. 

Notre chemin était tout tracé. Aucun bruit, pas un souffle de vent, seuls quelques 

gazouillements d'oiseaux impossibles à apercevoir étaient audibles dans ce paysage de 

paix et de liberté. 
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La petite tonnelle s'élargit et devint une grande allée voûtée, un berceau de verdure 

de bourgeons et de fleurs. Cette fois, nous n'étions plus seuls, des êtres de tout âge, de 

toute race allaient et venaient. Ils n'empruntaient pas le même chemin que nous, 

préférant souvent se diriger vers une autre destination en se faufilant à travers la 

multitude des arbres. 

« Comme vous pouvez le deviner, c'est un des endroits que préfèrent les êtres qui ont 

atteint ce domaine du monde de l'âme. La beauté et la fraîcheur printanière de ce lieu 

n'en constituent pas l'unique raison. Ce qui attire les entités ici, c'est la concentration de 

toutes sortes d'édifices, de constructions... publiques si vous préférez ! » 

Notre guide avait prononcé ces mots avec un large sourire aux lèvres et j'eus envie 

moi-même de rire car je sentais combien ils comportaient ici quelque chose de ridicule. 

« Il y a un grand nombre de bâtiments, dont chacun peut disposer à sa guise. Mais, 

avant d'aller plus loin, arrêtons-nous car en voici un qui est d'une nature un peu 

particulière... et qui est même totalement à part. » 

Je ne distinguais rien. Il n'y avait toujours pour moi qu'une forêt d'arbres en fleurs. 

Notre ami pointa son doigt légèrement sur notre gauche et nous finîmes par deviner, 

tandis que nous avancions dans cette direction, une sorte de grand parallélépipède 

blanc d'une hauteur d'un mètre cinquante environ. 

Nous n'en étions plus qu'à une dizaine de pas lorsque nous vîmes qu'un escalier étroit 

et qui s'enfonçait dans le sol, permettait d'y pénétrer. Cette construction nous intrigua 

tout de suite, car elle n'avait rien de commun avec celles que nous avions aperçues 

jusqu'alors. Ses formes nous semblaient un peu massives en regard des autres si 

aériennes. 

Le bâtiment devait avoir une dizaine de mètres de longueur et hormis ce moyen 

d'accès par le sol, je ne remarquai aucune ouverture. La surface de ses parois nous 

laissa un instant admiratifs tant elle présentait d'uniformité : aucun raccord, aucune 

arête vive, tout était résolument lisse. 

Les explications de notre ami se mirent doucement à résonner en nous : 

« Ne vous laissez pas abuser par ce que vous voyez. Cela est quelque peu 

comparable à un iceberg : les trois quarts de cette construction sont invisibles parce 

qu'enfoncés dans le sol. En fait, ce qui se trouve devant nous n'est que la partie 

supérieure et apparente d'un grand cube aux fonctions particulières. » 

Notre guide prenait un air énigmatique, en prononçant ces mots. 

L'effet ne se fit pas attendre, et plutôt que de poser une question sans doute 

empreinte de trop de naïveté, je hasardais quelques pas en direction de l'escalier avec le 

secret espoir d'être admis à m'enfoncer au cœur du bâtiment. 

« Non, il ne le faut pas », entendis-je. 

Notre guide revenait vers moi tout en me dévisageant de ses petits yeux à la fois 

doux et perçants. Il m'attira à quelques pas de là : 
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« Les entités humaines ne pénètrent en ce lieu que très rarement, une seule fois après 

chaque incarnation terrestre. Ici, on l'appelle la Chambre des Souvenirs. 

« Je vous ai déjà parlé de ce qui se passait après la mort de chaque individu, t'en 

souviens-tu ? Dans les heures et même les jours qui suivent la séparation définitive de 

son corps astral et de son corps physique, l'être humain qui devient alors une entité, une 

âme, revoit en détail le déroulement de son existence entière. Il assiste à tout cela 

comme un véritable spectateur un spectateur qui ne ressentirait aucune émotion à la 

vue d'un film. Ce film lui est d'ailleurs projeté « en marche arrière » si l'on peut dire. 

« L'entité commence par revoir ainsi les dernières heures qui ont précédé sa mort, 

puis, elle remonte le fil du temps jusqu'à la minute même de sa naissance. La durée de 

ce processus est bien sûr un peu différente d'un individu à l'autre. Pour en avoir une 

idée précise, il faut savoir que cela se prolonge généralement aussi longtemps que l'être 

de son vivant était capable de rester éveillé. Tu vois que cela est susceptible de 

beaucoup varier. C'est une pure question d'endurance personnelle, mais c'est un détail 

qui n'a, tu l'imagines, qu'une importance toute relative. 

— Est-ce dans ce lieu que tout cela se passe ? 

— Non, pas du tout, car sauf en ce qui concerne un individu particulièrement évolué, 

et tout à fait détaché de la vie terrestre, le corps astral demeure dans les jours qui 

suivent le décès près des lieux et des êtres qu'il connaissait. Ce souvenir en marche 

arrière que reçoit automatiquement un corps astral est pris dans le corps éthérique. Tu 

comprends donc qu'avant de se dissoudre lentement, en même temps que le corps de 

chair, le corps éthérique agit comme un projecteur sur la conscience astrale. Ses forces, 

son contenu, viennent enfin s'inscrire dans les différentes couches de l'Éther dont je 

vous ai déjà parlé. Le sou venir de toute une vie va alors s'imprégner de façon 

indélébile dans celle de ces couches qui lui sert d'aimant. 

— Mais alors, dis-je cette Chambre des Souvenirs est donc utilisée pour se mettre en 

contact avec cette partie définie de l'Éther qui peut tout enregistrer... 

— Non, fit notre ami en me posant la main sur l'épaule, ce n'est pas tout à fait cela. 

Les choses sont en réalité un peu plus compliquées : l'Éther ne donne qu'une mémoire 

de la Nature, c'est-à-dire des reflets un peu trop imprécis de ce qui fut la réalité et qui 

peu vent être sujets à de mauvaises interprétations. C'est malheureusement là que lisent 

les trois quarts de ceux qui ont des dons de clairvoyance. Inutile de chercher d'autres 

causes à leurs fréquentes erreurs ou à leurs imprécisions. 

Il existe une variété d'Éther, infiniment plus parfaite qui est en même temps une 

lumière et qui demeure, elle, le véritable et perpétuel enregistreur de ce qui se produit 

dans l'Univers. Tu devines que cette substance n'a pas de contact direct avec la simple 

matière, elle reçoit donc par un biais qu'il est inutile d'éclaircir, toutes les informations 

véritables émises par un corps éthérique. 

« C'est là l'Akasha que j'ai déjà évoqué, c'est la mémoire du temps. T'en souviens-tu? 

Ce cube aux trois quarts enfoui n'est pas autre chose qu'une salle de lecture de 

l'Akasha. 
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— Faut-il encore que les âmes revivent leur vie terrestre ici, l'espace de quelques 

heures ? 

— Cela s'avère indispensable. Les progrès ne peu vent être accomplis qu'à ce prix. 

Le séjour dans ce bâtiment est peut-être le seul instant pénible que puisse connaître un 

corps astral désincarné. Cette fois, la vision de chacune de ses actions lui revient dans 

l'ordre ainsi que la perception des sentiments qui y étaient liés et qu'il connut ou fit 

connaître aux autres. Cela ne s'annonce pas toujours agréable car chacun, au fond de 

lui-même, a toujours un certain nombre de choses à se reprocher. Se juger soi-même en 

toute conscience et lucidité, avec un sens critique accru, se vit comme une épreuve 

réelle. Sache qu'une erreur reconnue et ressentie est un mal en voie de guérison. Voilà 

pourquoi tout cela est indispensable. Ici trouve son explication le Jugement Dernier 

que chacun s'inflige à lui-même. 

« Vous avez donc connu tous deux un lieu identique à celui-ci d'innombrables fois et 

il en est de même pour tous ceux qui liront votre témoignage. Personne n'y échappe. 

C'est la loi d'acheminement vers une plus grande perfection qui nous l'impose. C'est 

nous et personne d'autre qui au fond de notre être le désirons. Mais les temps ne sont 

pas encore venus où les hommes dans leur ensemble pourront saisir pleinement le sens 

de cette parole. » 

Notre guide partit alors d'un rire chaud et communicatif comme pour rompre avec la 

gravité de ce qu'il venait de dire. 

« Faites connaître le plus simplement possible tout ce que vous avez entendu et 

faites bien ressentir l'espoir qui demeure au fond de toute chose... 

« Cette contrée n'est pas la plus élevée de toutes celles qui composent l'astral... Loin 

s'en faut, mais suivez-moi pourtant encore car bien des enseignements sont à y 

glaner. » 

Comme nous avions fait quelques pas, nous pûmes remarquer une femme assez 

jeune émerger en haut du petit escalier qui menait au centre du cube. Elle n'avait 

nullement l'air éprouvée, mais sous l'effet d'un songe profond. Deux entités que nous 

ne vîmes pas arriver furent aussitôt à ses côtés. 

« Si votre regard vous le permettait, fit simplement notre guide, vous sauriez que sur 

Terre, le corps physique de cette femme a été incinéré, ainsi que le prescrivait sa 

religion. Peu importe bien sûr ce qu'indiquant les coutumes à ce sujet, mais la forme 

des obsèques est toujours très révélatrice quant au point d'évolution atteint par un 

peuple. Brûler ou enterrer un corps entraîne des combinaisons chimiques différentes 

mais aussi et surtout des répercussions au niveau de l'Éther. Le meilleur choix est celui 

de la race ou de la nationalité dont on est issu. Il y a toujours une raison importante à la 

base. » 

Le paysage ne variait guère tandis que nous avancions. Les arbres formaient 

d'innombrables voûtes fleuries qui donnaient l'impression d'être autant de demeures, de 

logis. Des hommes, des femmes et des enfants y étaient d'ailleurs rassemblés par petits 

groupes. Certains étaient gais et studieux, d'autres avaient plutôt l'air oisifs et songeurs. 
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Beaucoup maniaient de petits instruments qu'ils confectionnaient, établissaient des 

plans ou s'absorbaient dans de sereines méditations. 

Nous remarquions surtout que des couples étaient nettement formés. 

Les lecteurs trouveront peut-être cette partie de notre témoignage bien prosaïque ; la 

vie après la mort serait-elle donc analogue à celle que nous connaissons ici-bas? 

Nous-mêmes, face à cette région de l'astral, nous nous sommes fait ces réflexions. 

L'Être au visage bleu, coupant court à nos interrogations, résolut rapidement le 

problème. 

« II ne faut pas tout confondre. Le monde où vous êtes en ce moment n'est qu'un 

monde intermédiaire. Ce n'est pas le Paradis dont rêve la moitié des hommes et dont se 

rit l'autre moitié. Vous vous trouvez ici dans un des royaumes les plus bas de l'univers 

astral. C'est un domaine que quelques-uns ont baptisé Dévachan. Cela signifie que les 

entités qui vivent ici n'ont pas encore tué leurs appétits terrestres essentiels. Elles n'ont 

pas encore fini de tirer la grande leçon de toute vie dans la matière, à savoir qu'il n'y a 

que l'Amour et l'Harmonie entre les êtres et tous les éléments de la Création qui 

puissent ouvrir les portes de la Connaissance et du Bonheur. 

« II vous suffit de jeter un coup d'œil autour de vous. Regardez, ces êtres éprouvent 

encore le besoin de se livrer à des occupations très terrestres. On peut en voir désirer 

une nourriture alors que la lumière de l'astral suffit à leur procurer la vie. 

« Gardez-vous bien, pourtant, de les plaindre ou de les considérer avec pitié. La paix 

règne ici ; cet endroit est un lieu de repos et de bonheur pour ceux qui n'ont pu parvenir 

à un niveau de conscience plus élevé. 

Ce qu'il ne faut pas et ce sur quoi votre témoignage doit insister, c'est que les êtres 

humains se contentent de désirer le sol que nous foulons ici à l'issue de leur existence 

terrestre. N'aspirer qu'à ce monde, c'est à coup sûr faire fausse route. Le Dévachan n'a 

pas plus de valeur qu'un simple relais, qu'une étape de repos. La Vérité et l'essence des 

choses ne se dévoilent pas là mais bien plus haut Vous souvenez-vous de ces hautes 

cimes dorées peuplées d'acacias ? Elles ne sont que le seuil de l'univers auquel 

l'Humanité doit aspirer. » 

Ainsi, cette petite partie de l'astral, aussi belle fût-elle, n'était jamais qu'une des 

premières marches d'un escalier qui doit conduire l'Humanité entière vers une Réalité 

plus sublime. 

Nous mesurons pleinement la portée de ces termes qui, quelle que soit leur 

résonance, ne veulent se rattacher à aucune religion ou croyance particulière. Chacun y 

prendra ce que bon lui semble. Quant à nous, nous faisons parler notre expérience et les 

sentiments qu'elle a fait naître en nous, le plus simplement et le plus objectivement 

possible... 

Nous continuions encore quelque temps notre route, aux côtés de l'Être au visage 

bleu qui nous donnait ça et là des indications sur les activités pratiquées autour de nous. 

 



112 
 

Nous finîmes par arriver à proximité d'un petit groupe de trois femmes et de deux 

hommes qui se penchaient sur une sphère transparente aux reflets mauves et à 

l'intérieur de laquelle tournait une sorte d'hélice. La sphère reposait sur trois 

minuscules pyramides blanches à même le gazon. 

L'« objet » dans son ensemble devait faire un bon mètre de hauteur. Les cinq entités 

étaient quant à elles absorbées par une sorte de travail qui consistait à poser les mains 

sur la surface translucide, puis à les appliquer bien à plat sur le sol. Les cinq êtres ne 

s'appliquaient pas à cela ensemble mais à tour de rôle, comme pour créer une 

alternance. Les deux hommes surveillaient aussi de près la bonne position des 

pyramides dont ils modifiaient régulièrement mais légèrement l'orientation. 

Notre guide nous expliqua qu'ils tentaient de mettre au point un moyen de 

propulsion dont les principes sont actuellement insoupçonnés sur Terre. 

« La véritable énergie est autour de nous ; c'est un flux et reflux impalpables qui 

permettent toute cette vie ! C'est une force qui ondule, c'est une vague qui se déroule à 

l'infini. » Tout cela nous semblait certes très poétique mais aussi bien vague... 

« Non, ce n'est pas d'une quelconque énergie solaire dont je vous parle, ni même 

d'autre chose basé sur la danse des atomes. Tout cela passera comme est passé le 

chariot à vapeur. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus subtil, de ce qui est aux 

sources mêmes de la Vie. 

« Vous verrez... Des êtres viendront à apparaître sur Terre et qui vous feront 

découvrir une nouvelle science, ou plutôt une nouvelle vision du mouvement, du 

temps. Ces cinq entités leur prépareront le chemin en sensibilisant des consciences, car 

le bouleversement des conceptions sera si profond qu'il ne pourra se faire que 

progressivement. Quant aux êtres dont je vous ai parlé, ils ne proviendront pas de ce 

lieu, mais de bien plus haut. Ce sera progressif mais, croyez-moi, il y aura tout de 

même comme un coup de tonnerre dans l'Humanité entière. 

Les Terriens n'attendront pas plus de trente années avant de commencer à y voir 

vraiment clair. Le secret de tout cela est, voyez-vous, dans la constitution du corps 

humain. 

« Oh, bien sûr les dissections au scalpel ne sont pas nécessaires ici. Par corps 

humain, je veux dire la totalité des corps humains c'est-à-dire toutes ces enveloppes 

superposées les unes aux autres de plus en plus subtiles et dont le corps astral, vous 

vous en doutez maintenant, ne Constitue qu'un élément. Tous les hommes dans ce 

qu'ils ont de plus profond sont de véritables captateurs et de puissants transformateurs 

d'énergie. C'est la Conscience cosmique qui verra fleurir tout cela » 

Les cinq êtres ne devinaient toujours pas notre présence et je me prenais à 

contempler le lent mouvement giratoire de l'hélice ou de ce je ne sais quoi ressemblant 

à une hélice. Il fut des moments semblables à celui-là ou j'eus la nette sensation que ce 

qu'on nomme  le futur galopait à côté de moi, ou que le présent s'étirait indéfiniment. 

Nous n'étions que spectateurs mais nous sentions de plus en plus précisément que 

tout ne faisait qu'Un, que compter jusqu'à deux, c'était déjà dans une certaine mesure 
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tomber dans l'erreur. 

Pourquoi multiplier, diviser, soustraire, si une seule chose suffit? Ce sont des mots, 

nous direz-vous, peut-être... mais aussi sans doute bien autre chose. 

Je vis que le ciel se mettait à rougeoyer et que ses nuances jouaient avec les fleurs de 

la tonnelle qui nous abritait. 

« Nous pourrions continuer longtemps dans cette direction, fit doucement notre 

guide, mais cela ne suffit-il pas ? » Une étrange chaleur monta en moi et mon esprit 

sembla se vider. À nouveau, nous allions être tout de chair vêtue, je le compris et 

l'acceptai. 
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« Commencement » 

Les ondes de forme et la radionique. 

La physique nous apprend que tout vibre, dans le Cosmos. En ce qui concerne notre 

planète, les humains, les animaux, les plantes, mais aussi le règne minéral et même les 

symboles émettent en permanence des milliards de vibrations. Depuis toujours, 

l'homme a voulu se servir de ses vibrations et les diriger dans un but donné. Cela a 

donné naissance à des actions diverses, depuis les dessins d'animaux dans les grottes 

pour favoriser la chasse, jusqu'aux pratiques de magie... Actuellement, en 

parapsychologie, une nouvelle discipline s'efforce de cerner les nombreux problèmes 

de cette science. On a donné à cette recherche le nom de radio-nique... 

Ainsi s'exprimait un journaliste d'un quotidien du sud de la France, en juillet 1980. 

L'auteur terminait son article en annonçant une conférence sur un certain type d'ondes 

dont les effets vont du passage dans la quatrième dimension, aux combustions 

spontanées du corps humain. 

C'est l'insistance très nette sur la notion de vibration qui retint instantanément toute 

notre attention. Quant à l'expression quatrième dimension, elle fait bien sûr germer une 

question de taille : 

« Le monde astral auquel on peut avoir accès par une technique bien précise n'est-il 

pas cette fameuse quatrième dimension qui a fait et fait encore noircir tant de pages 

d'écritures interrogatives ? » 

Nous imaginons évidemment la réponse quasi stéréotypée de nombre d'officiels sur 

ce point : 

« Ce qui n'est pas du domaine de la règle à calcul, ce qui n'est pas résumable en une 

équation, ce qui ne peut se manifester au creux d'une éprouvette, demeure dans le tiroir 

de la Science-fiction ou de la supposition douteuse. » 

Tout se passe comme si le chiffre muselait systématiquement tout esprit 

d'innovation profonde, ou plutôt toute possibilité de concevoir autre chose que du déjà 

catégorisé. 

Faut-il donc que ce soient toujours des chercheurs marginaux ou des 

expérimentateurs involontaires, comme nous le fûmes à nos débuts, qui soient aptes à 

poser de nouveaux jalons ? Nous nous permettons à ce propos, avant d'en venir au sujet 

réel de ce chapitre, d'ouvrir une parenthèse. 
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Nous avons toujours été étonnés de constater que le terme de savant oui provient 

bien évidemment du verbe savoir, ne s'applique communément qu'aux scientifiques et 

qui plus est aux scientifiques officiels. 

Est-ce à dire premièrement qu'il n'y a pas de savoir possible en dehors des sciences 

et, deuxièmement, qu'il n'est pas de sciences dignes de ce nom en dehors de celles 

reconnues par une certaine élite de formation mathématique, à une certaine époque, 

dans une certaine société ? 

Est-ce à dire que dans le domaine de la pensée, des idées, de l'art et de la 

métaphysique, il n'est pas d'hommes qui savent ? Est-ce à dire finalement qu'on ne peut 

savoir et savoir beaucoup que dans le domaine du mesurable et du pesable ? 

Nous ne désirons surtout pas faire le procès de la science officielle qui a sans nul 

doute d'énormes mérites, mais simplement demander à ses représentants s'ils n'ont pas 

oublié que leur acquis s'est bâti petit à petit sur des idées non quantifiables, sur des 

idées aux allures quelquefois fantaisistes à première vue et farouchement battues en 

brèche dès leur émission. Mais peut-être faut-il plutôt parler de Connaissance pour ce 

qui n'est pas du ressort de la règle à calcul ; en effet, à n'en pas douter, la Connaissance 

est bien ce qui permet de sonder l'homme et l'Univers. 

Nous entendons par ces mots, sonder leur cœur, comprendre la marche de leurs 

rouages, écouter la respiration de leur âme et non aligner des chiffres assortis de 

définitions capables de ne dépeindre que la superficie des choses sous des noms 

souvent pompeux. 

Nous nous proposons, pour conclure notre témoignage, de relater dans les pages qui 

suivent une expérience qui a été vécue et ressentie de façon particulièrement profonde. 

Sans doute peut-elle constituer à elle seule un motif d'espoir pour tous les êtres qui 

souffrent, désespèrent ou se perdent dans un inextricable labyrinthe. Comme la 

majorité des expériences rapportées dans les chapitres précédents, elle a été accomplie 

simultanément par les deux auteurs. 

Nous pensons qu'il est important d'insister sur ce point les lignes de cet ouvrage ne 

relèvent pas du délire ou de l'hallucination d'un écrivain, mais du vécu quasi-quotidien 

de deux êtres en qui la Providence ou une autre Force, a placé une capacité. 

Cette explication qui est aussi une répétition ne suffira pas, bien sûr, à certains, mais 

après tout, tant que sera le monde, le scepticisme aura toujours ses adeptes... 

À plusieurs reprises au cours de cet ouvrage, nous avons laissé sous-entendre 

l'existence d'un autre univers, au-delà du monde astral ; d'un univers primordial qui 

nous permettrait de comprendre que notre évolution dans le cosmos ne s'arrête pas au 

monde de l'âme. 

Ce n'est pas par désir d'un quelconque suspense que nous sommes jusqu'ici restés 

muets dans ce domaine. Les lignes qui suivent prennent tout naturellement leur place 

en fin d'ouvrage, ne serait-ce que par leur contenu. Elles seront peut-être pour les 

lecteurs, comme elles le furent pour les auteurs, non pas une conclusion, mais bel et 

bien un Commencement. Voici donc... 
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Dans un dernier effort, nous venions de quitter notre corps et déjà nous nous voyions 

aspirés par une énorme spirale blanche. Une force tourbillonnante et lumineuse nous 

enlevait à notre décor quotidien, distillant les perles d'un profond silence. Nous 

n'avions pas d'autre but que celui de retrouver notre guide et d'acquérir une nouvelle 

connaissance, plus riche, plus précise afin de compléter le témoignage. 

La voix de l'Être au visage bleu nous parvint avant toute autre chose. Elle était à la 

fois semblable à un murmure et à un appel puissant, capable de traverser les mondes. 

Elle nous mena sur un rivage baigné de lumière dorée, caressé par des vaguelettes où 

les éclats de l'émeraude et de la turquoise rivalisaient de splendeur. Les eaux avaient la 

limpidité du cristal et nous devinions aisément dans ses profondeurs une flore 

saisissante. Ce n'était pas la première fois que je visitais ce lieu, mais toujours il était 

différent, comme s'il portait en lui-même les principes du Renouvellement et de 

l'Éternité. 

Notre guide se tenait debout, droit devant nous, toujours vêtu de la même tunique, du 

même pantalon, éblouissant de naturel et de fluidité. Comme d'habitude, il était pieds 

nus, s'intégrant ainsi plus profondément avec le décor. 

C'était une lagune qui nous accueillait ce jour-là, une de ces petites plages en 

demi-lune bordées d'une impénétrable jungle et qui aurait fasciné le plus visionnaire 

des peintres. Tout cela représentait presque plus qu'il ne m'en fallait et un instant, j'ai 

cru que ma marche et mon désir s'arrêteraient là... Un tout petit instant qui par bonheur 

ne dura pas ! 

Notre guide tout d'abord ne dit mot ; il a suffi que nous fixions ses petits yeux 

mi-clos où se reflétaient tant de choses. Il a surfit de cela pour réveiller en nous une 

connaissance. 

« La Connaissance des Voiles, murmura-t-il enfin, ce monde-ci est un voile, tout 

comme la Terre de votre naissance en est un autre. Le monde astral est une réalité qu'il 

vous faut maintenant dépasser. 

« N'y voyez rien d'autre qu'une halte pour les âmes fatiguées, pour celles qui pansent 

leurs plaies, comprennent leurs erreurs, enrichissent leur être profond et goûtent un 

siècle de bonheur ; un siècle et souvent plus encore ; cent cinquante années 

représentent le temps moyen entre deux naissances sur Terre. 

« Détachez-vous maintenant de ce cycle, apprenez et essayez d'apprendre aux autres 

à poser le regard au-delà de l'univers de l'âme. L'âme un jour sera appelée à mourir, à 

l'image du corps de chair. C'est cela, voyez-vous, que les hommes ne peuvent 

comprendre. 

Le corps astral cache en lui-même un autre corps, beaucoup plus lumineux, plus 

glorieux où réside la Force. Cette Force, c'est la Force d'Amour, celle qui maintient la 

Vie et bande l'arc de l'évolution d'âge en âge. Ainsi, il appartient à chacun de se 

débarrasser en son temps de cette autre écorce qu'est le corps astral. Il faut mettre à nu 

notre être le plus profond, le plus puissant, le plus vrai. 
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« Non, ce ne sont pas des mots, ce n'est pas non plus une philosophie que j'énonce 

ici, c'est une réalité bien tangible. Si vous avez bien compris, vous avez deviné qu'il 

existe un monde au-delà du monde des âmes. 

« Il s'agit d'un monde, je devrais dire d'un Univers qui ne se limite ni dans l'espace ni 

dans le temps. C'est la demeure de l'esprit qui réside au fond de chaque âme. Le 

principe animateur qui dirige chaque corps astral s'appelle l'Homme Vrai. Il n'est ni 

mâle ni femelle, voyez-vous parce que fusion des deux ; il possède la connaissance à la 

fois globale et détaillée de toutes les expériences vécues dans la matière. Les êtres qui 

ne vivent plus dans leur corps d'Homme Vrai vivent dans des lieux de Lumière totale. 

Ils connaissent donc ce que dans le monde astral on nomme la Lumière de la 

Lumière. » 

L'Être au visage bleu arrêta là ses explications. 

Nous sentîmes aussitôt qu'il plongeait son regard dans le nôtre, qu'il le sondait avec 

force. 

Nous sûmes alors ce que signifie le mot cataclysme ; mais c'était le seul vrai 

cataclysme, la purification totale, la désintégration d'un monde, l'accostage sur d'autres 

rives. Des fulgurations blanches nous enveloppèrent de leurs bras, puis un 

bourdonnement grave, chargé de vie et d'espérance, s'installa en notre être. 

Combien de temps s'écoula ainsi, je ne saurais le dire car pour moi, devant tant de 

beauté sans visage, le sablier du Temps venait de s'arrêter. 

C'est alors que TOUT commença. 

Nous nous mîmes à distinguer de grandes vagues, de grandes ondes blanches et 

dorées. La lumière était indicible et nous avions la sensation de nous déplacer au cœur 

d'un prodigieux soleil. 

Il y avait des flux et des reflux de je ne sais quelle Énergie dont le pouvoir était 

d'amener devant nous des formes qui se faisaient et se défaisaient. Nous finîmes par 

deviner autour de nous un océan d'êtres aux contours perpétuellement mouvants. 

Un torrent de joie déferla sur nous lorsqu'il nous sembla que l'un d'eux s'avançait 

dans notre direction. Une voix résonnait en nous, elle était vêtue des intonations et de la 

chaleur de celle de notre guide. 

« Ici, il n'est plus de matière, plus de formes fixes. Ici est la véritable demeure des 

hommes, celle qui les attend au bout de leurs pérégrinations terrestres. 

« Ne cherchez pas les mots pour la peindre. Ils ne peuvent receler suffisamment de 

puissance. Les mots sont malades, sur Terre. L'astral, c'était l'Hadès des Anciens, le 

Purgatoire des religions de votre Occident. 

« Ce n'était pas le monde de la punition mais de la purification. En cet instant, vous 

êtes parmi ceux qui ont définitivement compris la signification des masques que 

chacun porte sur Terre. Vous avez le privilège d'entrevoir l'univers de ceux qui ont 

appris à ne plus désirer que la paix. LA PAIX! 
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« Ce son fait encore sourire d'ironie la masse des hommes qui s'identifient au corps, 

à la fonction, que la Nature leur a prêté pour un temps. » 

L'Être de Lumière se tenait à deux pas de nous. Un moment j'eus l'impression qu'il 

posait une main au niveau de mon cœur, mais était-ce bien une main? C'était aussi un 

souffle, un son, un rayon de clarté blanche qui esquissait une arabesque. Son visage 

avait-il mille regards ou un seul et unique œil ? Je ne sais, mais il m'embrassait tout 

entier. 

La voix continuait à s'infiltrer en nous. 

« La Terre telle que vous la connaissez parvient en bout de course. Elle va bientôt 

subir une grande mutation, ce sera plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. 

« Aux yeux du cosmos, tout est tellement proche, que c'est comme si tout était déjà 

accompli. 

« Le visage des continents de la Terre va radicalement changer au cours des deux 

décennies qui viennent. Des contrées entières vont sombrer, d'autres darderont leurs 

cimes hors des eaux qui les protégeaient. Tout se fera soudainement, mais seuls les 

aveugles de l'âme n'auront pas vu venir le coup. 

« À ce niveau, vous devez comprendre que la véritable cécité est une maladie du 

cœur. 

« Pourquoi tout cela, pourquoi ? vous demandez-vous. « Parce que les hommes de la 

Terre l'ont voulu, parce qu'ils ont œuvré tant et si bien que leur planète est emprisonnée 

dans un courant magnétique fondamentalement négatif. La masse des atrocités 

commises sur Terre a façonné sur la tête de ses habitants un couvercle de ténèbres. Ces 

ténèbres sont l'ignorance, ou plutôt l'oubli des grandes lois d'harmonie avec chaque 

parcelle de l'Univers. Il faut maintenant, sachez-le bien, plus que jamais expulser la 

gangrène de la haine et de l'indifférence. » 

La forme avait changé d'apparence en prononçant ces mots ; elle était devenue 

fantastiquement grande et longiligne. Chaque fois qu'une sonorité sortait de son Être, 

nous voyions venir vers nous une vague de lumière blanche et dorée, puis des visions 

fugitives illustrant les mots entendus éclataient en silence. 

Était-ce l'Être au visage bleu, notre guide de l'astral, qui parlait en ces termes et 

s'offrait ainsi à notre vue sous son véritable jour ? Nous ne savions ! 

D'autres formes se rapprochaient de l'entité de Lumière, certaines avaient 

l'apparence de simples spirales de feu tourbillonnant sur elles-mêmes, d'autres étaient 

tellement mouvantes qu'aucune plume ne pourrait figer leur souvenir. Sans doute 

est-ce mieux ainsi car l'Amour total, celui que l'on peut appeler à juste titre cosmique, 

se doit de demeurer sans visage. Il est en lui-même l'Unité et la Diversité, la Lumière et 

les Lumières. 

Cela, nous l'avons bien compris en cet instant. L'Entité qui nous parlait estompa 

rapidement les formes imprécises qu'elle nous avait jusqu'alors révélées et nous ne 

vîmes plus à leur place qu'un grand cercle de feu violet d'où émanaient ces paroles : 
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« L'être qui commence à comprendre où sont les véritables valeurs ne verra point de 

drame dans les changements que j'ai annoncés. Les mondes suivent leur cours et le 

véritable « curriculum vitae » des humains est gravé sur leur cœur plus éternellement 

que sur le marbre. 

« L'esprit humain est semblable à l'eau contenue dans un vase ; elle se prête à ses 

moindres contours. Brisez le vase et elle se répandra, vous comprendrez qu'elle n'avait 

de forme que pour un temps. 

« Le vase, c'est votre égoïsme à vous, humains, c'est le monde des limites que vous 

vous bâtissez pierre par pierre. Pour les êtres de cet Univers de Lumière, il est une 

réalité que vos yeux ne peuvent percevoir ; cependant, par leur désir de paix, par ce 

désir qu'ils n'ont pas reçu mais qu'ils ont su faire naître et croître en eux, ils ne sont pas 

aussi loin de votre Terre que vous ne le pensez. 

« Ce sont eux que certaines religions appellent parfois Archanges Ce sont les 

hommes des humanités antérieures qui ont aussi appris avec leur peine ce que vous 

avez tant de mal à assimiler aujourd'hui. 

« Comme les entités de l'astral, ils concourent au maintien et à l'évolution de la vie 

sur votre planète. Ce qu'ils pensent se crée en dehors d'eux, prends une réalité et 

persiste. Ils façonnent perpétuellement la forme de vie qui s'infiltre dans les eaux de 

votre planète. Ils dirigent les peuples et leurs mouvements, ils les aiguillent de contrées 

en contrées, d'époques en époques, d'enclumes en enclumes afin qu'ils se forgent 

eux-mêmes et perçoivent l'Autre Réalité. 

« Là est leur Raison d'Être ! Voilà... la planète Terre atteint le point ultime de sa 

descente. Maintenant, vont pouvoir éclore d'autres mentalités. 

« Une page de votre témoignage doit prendre fin ici, et même si elle n'est qu'une 

goutte d'eau dans la mer, faites que ce soit une goutte d'eau limpide. » 

Ma vue se brouilla dans un crépitement de petites flammèches blanches puis, 

pendant une fraction de seconde, j'aperçus le visage oblong de notre guide et ses deux 

petits yeux clairs qui nous souriaient. Ils nous souriaient et disaient : 

« Allons, n'oubliez-vous rien? Comment appellerez-vous cette Terre, cette Terre aux 

cascades bondissantes, aux cimes dorées, cet envers de décor où tous, un jour de grand 

Éveil, vous vous rassemblerez ? » 

Et en moi, en nous, germèrent deux petits mots :  

« TERRE D'ÉMERAUDE » 
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