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David Wilcock : Le Chemin de L'Ascension - Partie 1 

Une interview avec David Wilcock 
Los Angeles, mai-juin 2007 

Filmé, édité et produit par Kerry Lynn Cassidy 

 

Notre entrevue avec David Wilcock inaugure le   changement de cap du travail de Camelot qui s'intéresse 

maintenant au futur de notre planète dans les années précédant 2012. Professant être la réincarnation 

d'Edgar Cayce, il était la bonne personne avec qui commencer. Nous n'avons pas approché David dans un 

mode d'interview traditionnel, mais avec l'idée, que la seule chose que Camelot doive faire, est de placer la 

caméra à l'endroit et au moment opportuns, et le reste se déroulera de lui-même. Et c'est ce qui s'est 

passé. David est très cultivé, éloquent, dynamique, et capable de démarrer une conversation à pied levé. Il 

nous parle de son propre voyage spirituel, comment il a accepté sa vie passée très probablement en la 

personne d'Edgar Cayce; ses rencontres avec des membres des projets secrets, avec le monde des 

illuminati, sa compréhension de la Loi d'Unicité et des "enseignements de Ra" ainsi que ses investigations 
scientifiques. 

 

Ses capacités médiumniques considérables lui servent à établir un rapport lucide de bases scientifiques 

pour les changements qui viennent à l'approche de 2012. Cette interview est une source de réflexions qui 

soulèvera maintes questions. A son mérite, dans cette vie-ci, il a dûment reconnu les domaines où sa vie 

précédente avait besoin d'évoluer, il s'est donc attaché à rectifier ces lacunes à partir d'une franche auto-

évaluation, dans un esprit de vérité. Il a augmenté son don de médiumnité antérieur d'un regard 

fermement ancré dans les sciences, pour accroître ses connaissances, son intuition, et avoir un point 

d'appui plus en accord avec les structures de pensée  de la société d'aujourd'hui. David collabore 

actuellement avec Richard Hoagland, sur des recherches sur les changements planétaires à venir; il est, 

avec Richard, co-auteur d'un article extrêmement important et fort bien documenté: The Interplanetary 
Day After Tomorrow , que l'on pourra lire sur le site de Richard Hoagland. Lecture recommandée à tous. 

 

Nous reconnaissons que les travaux de David soient controversés. Nous vous encourageons à examiner ses 

conclusions dans un esprit de questionnement et d'ouverture associé à toute recherche sur le mystère qui 
entoure la date de 2012. L'interview comporte 4 parties. 

 

 

Kerry: Nous sommes ici avec David, nous sommes très 

heureux d'être invités dans son humble demeure, qui 

n'est pas si humble (je ne dirais pas où) David: 
Bienvenue ! 

 

David: Eh bien merci, merci Kerry! J'ai eu beaucoup 

d'occasions de me trouver au bon endroit au bon 

moment, avec des personnes vraiment étonnantes-et j'ai 

eu personnellement beaucoup d'expériences intéressantes 
depuis le tout début de ma vie. 

J'ai réellement lu ce livre [il présente le livre à la caméra], 

lorsque j'avais sept ans. Le titre: "Comment rendre vos 

perceptions extra-sensorielles efficaces", de Harold 

Sherman. Ce livre parle de ces perceptions comme si elles 

étaient incomprises de la plupart des gens et ce qui 

m'étonnait, était que la plupart des enfants de ma classe 

lisaient "Clifford, Le Gros Chien Rouge" et ce livre était 

beaucoup plus intense que les lectures d'enfants de mon 

âge. Il n'y avait pas d'images, c'était un peu effrayant, 

vous regardez tous ces mots et essayez de suivre. Mais, 

j'étais un enfant si fasciné par ces concepts que je me 
suis plongé dedans. 

Les autres livres qui m'attiraient beaucoup étaient ceux 

qui parlaient d'Hypnose, et j'ai commencé à lire ces deux 

livres [les 2 livres devant la caméra] à l'âge de sept ans 

également. Je ressentais d'une façon ou d'une autre qu'il 

y avait une connexion entre l'hypnose et les perceptions 

extra sensorielles; sans comprendre à l'époque pourquoi 
je ressentais cela. 

Ensuite, j'ai lu: " Les Prophéties de Nostradamus: 1995 et 

Après" et c'est là que m'est venue pour la première fois 

l'idée qu'il y aurait un évènement aux alentours de l'an 

2000, que les spécialistes de Nostradamus qualifiaient de 
cataclysmique, un évènement néfaste. 

J'ai vu cette émission spéciale sur HBO où les missiles 

nucléaires russes allaient faire sauter les USA. Orson 

Wells racontait avec de nombreux détails sur les 
prophéties. 

Pourquoi un enfant de sept ans lirait des livres comme 

ceux ci? Pourquoi conduire une telle recherche à cet âge? 
J'étais exceptionnellement intelligent. 

L'évènement le plus important a eu lieu lorsque j'avais 

cinq ans. Un évènement majeur, une expérience de sortie 
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du corps. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et je 

flottais au dessus de mon corps dans le lit. J'ai regardé 

vers le bas, et me suis vu respirer, donc il était clair que 

j'étais encore vivant mais je ne comprenais pas pourquoi 

je me trouvais dans deux endroits différents; et pourquoi 

je portais ce drôle de pyjama jaune avec des poignets 
rouges. 

Cet évènement a eu un tel impact sur moi que j'ai gardé 

le pyjama. [Pyjama devant la caméra] Ce pyjama est 

devenu une relique que je n'ai jamais reporté ni lavé, il a 

été en deux endroits à la fois et je ne comprenais pas 

comment cela était possible, il était donc très spécial pour 

moi. Je me suis réveillé le lendemain matin tout excité! je 

l'ai dit à mon père, et il répond :  "tu as juste eu un 

rêve", je suis allé à l'école, je l'ai dit à la maîtresse de 

maternelle, Mme Dimaze, elle m' a dit " tu as juste eu un 
rêve". 

Souvenons-nous, j'étais un enfant typique. Mme Dimaze a 

dit à mon ami Chris et moi même d'aller tailler l'arbre de 

Noel, donc nous avons pris nos petits ciseaux et avons 
commencé à couper les branches de l'arbre! 

Vous voyez, je faisais des choses de gosse. J'avais des 

cailloux dans ma poche, des trombones et des chewing 

gums, mais en même temps, il y avait cette expérience 

hors du corps, j'avais le pyjama, et je me disais, "il faut 

que j'ai une autre chance", parce que si je n'avais pas eu 

peur, je ne serais pas resté dans la maison, je serais 
surement allé dans un endroit fascinant!. 

Et j'avais tellement de rêves d'OVNIS, où à la fin je 

parlais à quelqu'un qui ressemblait -après que j'ai vu le 

film "La Guerre des Etoiles", à Obi-Wan Kenobi. Il me 

disait qu'un évènement stupéfiant allait se produire à 

l'avenir sur Terre, que j'aurais un rôle à y jouer et que je 

serais guidé. Je ne me souvenais pas des conversations 

quand je me réveillais, l'émotion ressentie à la perte de 

ce contact avec lui m'accablait, j'étais dévasté d'avoir 
perdu ce lien. 

K: Si nous avançons rapidement dans le temps, ce qui est 

une bonne introduction de qui vous êtes aujourd'hui, vous 

vous êtes rendu compte que vous pourriez être la 
réincarnation d'Edgar Cayce. 

D: Oui. Dans le livre sur les perceptions extra 

sensorielles, l'auteur disait que plus on commençait jeune 

à faire les exercices, meilleur on deviendrait, et je me 

disais " J'ai déjà sept ans, je ne vais jamais être bon! 
J'aurais dû commencer quand j'avais deux ans!" 

J'ai lu ce livre [Livre devant la caméra], de Stephen 

Laberge," Le Rêve Eveillé" et j'ai exploré le monde des 

rêves éveillés dans mes années de lycée et en me basant 

sur les techniques du livre, j'arrivais à en avoir. Je me 

retrouvais sur le pont principal d'un OVNI, je parlais aux 

êtres. Le point de vue de La Berge était que c'est juste 

une fabrication de votre esprit, rien de tout ceci n'étant 

réel, alors je me réveillais en pensant, "ouah, tout ça ne 
voudrait rien dire! " 

A l'université, j'arrêtais l'alcool et les substances toxiques 

en général. J'ai fumé de la marijuana et arrêté dans ma 

deuxième année d'université. Six mois plus tard, un ami 

vient me rendre visite dans ma chambre, il était venu de 

loin, et il était blanc comme un linge et me dit: "il faut 

que je parle à quelqu'un de ce qui vient d'arriver! Je viens 

d'avoir une conversation avec mon prof de physique, et il 
dit que les soucoupes volantes sont réelles!" 

"Faut pas pousser, quand même!" 

J'étais assez curieux pour le laisser parler et il a dit, 

fondamentalement, que le professeur de physique 
affirmait que les OVNIS sont réels. 

Il était l'élève parfait, donc, il est allé parler au professeur 

après la classe. Le professeur dit: "Nous savons que c'est 

vrai", nous, voulant dire la NASA. Il avait travaillé dans 

les hautes sphères de la NASA pendant onze ans." Nous 

savons que c'est vrai, mais ça ne fera jamais les titres du 

New York Times, la raison en est que nous avons fait un 

essai dont le but était de choquer le public avec "La 

Guerre des Mondes" nous en avons conclu que le public 

n'est pas prêt à entendre la vérité, il pensera que nous 

sommes envahis. La panique s'installera, l'économie 
s'effondrera, on ne peut pas dévoiler ceci." 

Il y a donc un endoctrinement progressif en cours pour 
informer les gens. 

Il a dit que le vaisseau comportait une structure qui 

faisait tout le tour du dessous, et ils l'ont arrachée, 

s'attendant à trouver des composants à l'intérieur. A la 

place, ils ont vu une pièce de céramique, et pendant 

quelques années, ils n'ont pas su ce qu'ils voyaient. 

Finalement, ils ont observé la céramique sur un 

agrandissement important et ont vu des lignes dessus. En 

fait, c'était une puce colossale qui couvrait la largeur 

entière du vaisseau, et c'était un matériau de céramique 

supraconducteur, ce qui signifie que les électrons le 
traverseraient sans aucune perte. 

Le professeur nous a dit que c'est de ceci qu'était née la 

fibre optique. (Ils ont trouvé des morceaux de câbles de 

fibre optique, brulés dans les vaisseaux.) Nous avons eu 

le Téflon, le matériau qui n'attache pas, nous avons des 

gilets pare balle en Kevlar qui viennent de la rétro 

conception. Les faisceaux laser passent entre deux miroirs 

dont l'un est semi perméable, donc le faisceau sort. Les 

lasers viennent des vaisseaux. La lumière LED vient des 

vaisseaux. La vision nocturne infra rouge vient des 

vaisseaux. ( ils avaient regardé à travers le hublot des 

fenêtres et avaient vu ce vert, qui permettait de voir 
dehors la nuit.), et des puces, bien sûr. 

Tout cela signifie que la plupart de la technologie que 

nous avons, y compris ce que vous utilisez pour 

enregistrer ma voix et me filmer, n'existerait pas si ce 

n'était pour cet héritage céleste que nous avons eu dans 
les années 40. 

Et bien, ça m'avait juste secoué. Pendant deux semaines, 

je marchais dans les rues, voyais un couvercle de bouche 

d'égout et pensais aux OVNIS. J'allais à la cafétéria, 

l'assiette sur la table, je mangeais en pensant aux OVNIS. 
Je ne pouvais pas me retirer ça de la tête. 

Après deux semaines, je lui ai dit que si c'était vrai et je 

le croyais -parce qu'il commençait à parler des systèmes 

de propulsion, comment ils arrivent à la vitesse de la 

lumière. Il a parlé des trois types d'occupants trouvés 

dans les vaisseaux- si c'était vrai, donc, c'est la chose la 

plus importante que l'on doive étudier. J'ai terminé mon 

université, obtenu ma licence de psychologie et mon Ph.D 
d'OVNIS! 

C'était le Directeur des Communications des Missions 

Apollo [face à la caméra, le livre intitulé: "Nos ancêtres 

venaient de l'espace - un expert de la NASA confirme les 

origines extra terrestres de l'Humanité", de Maurice 

Chatelain]. Ce type, c'est la vraie version, un scientifique 

de haut niveau de la NASA, qui est venu en 1995 pour 

dire qu'ils avaient découvert des ruines et de 

l'architecture sur la Lune. Bien, ce livre donne beaucoup 

de détails sur les civilisations anciennes et montre qu'une 

sorte d'intelligence s'est connectée par interface à ces 

civilisations anciennes pour nous amener là ou nous en 

sommes maintenant, et pour créer ces artéfacts que nous 
trouvons de par le monde. 
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L'évidence m'a montré qu'il devait y avoir une civilisation 

très avancée avant la nôtre. Vous pensez à "B.C" et vous 

voyez l'homme des cavernes, n'est-ce pas? Eh bien, B.C 

n'est qu'à une centaine de générations, et ce n'est pas 

beaucoup, réellement. Donc, à la base, nous avons une 

histoire beaucoup plus ancienne, toutes ces données me 
viennent à l'esprit. 

J'ai commencé à noter mes rêves quand j'étais à jeun, 
c'était une partie du processus de guérison. 

Rêver fait partie intégrante du principe des rêves éveillés, 

parce qu'il faut s'accaparer un rêve dès qu'il survient, puis 

méditer à son sujet et se voir s'éveiller. Vous dites "oh, 

mon Dieu, je suis dans un rêve! , je peux faire léviter des 

objets, je peux voler, je peux aller dans un autre lieu d'un 

claquement de doigt ! Je peux créer des gens avec qui 
parler! Je peux créer des objets! " 

J'en ai eu un certain nombre et ils sont vraiment 

fantastiques! Mais il faut se souvenir de ces rêves et se 

répéter ceci: " La prochaine fois que je rêve, je veux me 

rappeler que je suis en train de rêver" C'est la clé: La 

prochaine fois que je rêve, je veux me souvenir de me 

rendre compte que je rêve. 

Donc, j'avais déjà pas mal d'expérience pour me rappeler 

mes rêves et je commence à emmagasiner toutes ces 

informations trouvées dans les livres, j'ai lu 500 livres en 

3 ans- j'en avais la liste- et je me suis inscrit à l'Institut 

Roper, une université de Boulder, Colorado, en 

psychologie trans-personnelle, ce qui est de la 

psychologie métaphysique. Je leur ai donné ma liste et 

j'ai dit: "Choisissez n'importe lequel de ces livres et je 

vous donne une conférence sur le sujet. " Je n'ai pas été 

accepté, sûrement parce que mes finances n'étaient pas 

au mieux. Je suis rentré de Boulder, et maintenant, nous 

sommes en 1996.J'avais fait ces recherches pendant 3 

ans et je me disais: "Pourquoi suis-je si engagé dans tout 

cela? Pourquoi je ne peux m'empêcher de lire ces livres? 
J'en suis obsédé, il doit y avoir autre chose! " 

Je commence à avoir des rêves où je vois un OVNI voler 

au dessus de moi, quelque chose en sort et tombe au sol, 
c'est un téléphone et il se met à sonner! 

AH! Purée, wow! 

J'ai eu cet autre rêve, où un extraterrestre vient vers moi, 

et tous ces livres volent derrière lui et me foncent dessus, 

ça fait mal! Mais, alors que chaque livre s'approche de 

moi, tout le savoir contenu dans le livre me vient à l'esprit 

d'un seul coup et je commence à comprendre comment 

tout s'imbrique dans ce rêve, comme une explosion 

incroyable de télépathie! Je me réveille et me dis: 
"Qu'est-ce que ça peut signifier? " 

Ce qui s'est finalement passé, c'est que j'ai eu un rêve qui 

disait: "Ok, vous pourrez entendre " c'était ce fantôme qui 

me parlait dans mon rêve, et disait: " Tu pourras 

m'entendre, personne d'autre ne le pourra, je te dirais 
quoi dire et tu l' enregistreras." 

Alors voila, j'ai lu 500 livres, j'allais sur Internet, et à ce 

moment là, j'ai vu des documents appelés "ascension", 

d'autres personnes appelaient ça "l'inversion des pôles " 

J'avais lu le matériel Nostradamus et je me disais: " Que 
se passe t-il exactement? 

Jusqu'à présent, les livres que j'avais lu sur l'ufologie, la 

métaphysique, Atlantis, partaient d'un angle scientifique, 

cependant, je pensais que la possibilité que quelqu'un 

puisse communiquer intuitivement avec des 

extraterrestres existait. J'ai trouvé un livre, du Dr. Norma 

Milanovich, "Nous, Les Arcturiens" je n'étais pas 100% 

convaincu, mais assez captivé. Puis, j'ai trouvé un livre du 

Dr. Scott Mandelker "D'Ailleurs", je ne l'ai pas ici, mais la 

couverture indiquait "La Subculture de Ceux Qui Disent 

Etre D'Origine Extraterrestre " J'ai pensé en le 

voyant:"Wow! Ce type va vraiment loin!" Puis, j'ai tenu le 

livre entre mes mains, c'est de la psychométrie, et ça 

picotait tellement, c'était électrique! J'ai ouvert le livre à 

la fin, et ça disait: "Si vous répondez à ces 12 questions 

sur vous même par l'affirmative, alors vous êtes 

sûrement une âme extraterrestre dans un corps humain 

qui a oublié qui elle est." ça allait vraiment loin, mais 

j'avais lu 500 bouquins qui allaient loin. 

Je commence donc à lire ces questions, et c'est presque 

une description psychologique envahissante de qui j'étais 

réellement sous le masque, je n'arrivais pas à y croire. 

L'auteur ne me connait pas, mais il me connait mieux que 

mes propres parents! Comment est-ce possible? Il dit que 

c'est le fait d'être une âme E.T. dans un corps humain. 

J'ai dévoré le livre. C'était en novembre 95. Après la 
remise des diplômes, je vais chez mon ami Jude. 

Jude et moi avons fait de la musique ensemble, je suis un 

batteur et un compositeur. On a aussi fait de l'écriture 

automatique, quand vous tenez le crayon dans la main 

gauche et vous le laissez faire ce qu'il veut. Mais ce que 

nous faisions vraiment, c'était méditer. Je sentais ce lien 

conscient avec mon troisième œil en essayant d'en tirer 

de l'énergie et notre question était: "Suis-je un voyageur? 

C'est le nom donné à ces âmes E.T., j'ai senti quelque 

chose de très fort et je me concentrais là [montre 

l'emplacement de son 3ème œil] pendant 2-3 secondes, 

ma main gauche a sursauté et j'ai fait tomber le stylo et 

dit:" Oh mon Dieu, Jude, allume la lumière, il s'est passé 

quelque chose! C'est fou! " On a allumé et le papier était 
blanc. Quoi alors? 

On a regardé de très, près, il y avait un trait de crayon 

extrêmement fin. Ma main avait écrit dans les deux sens 

sur la même ligne, formant des angles qui se croisaient, 

et seulement parce qu'ils se croisaient, l'on pouvait lire 
"Christ Cometh" [Le Christ Vient]. 

Maintenant, je n'ai pas été élevé en chrétien, je suis allé à 

l'église presbytérienne environ 4 fois dans ma vie. Ma 

mère a grandi avec la bible, s'est rebellée et s'en est 

détourné. Le "th" de "cometh" ressemblait au mot "Ra", le 
dieu égyptien; Qu'est-ce que ça faisait là? 

Dans le livre que j'avais lu de Scott Mandelker, l'entité qui 

est la base de son ouvrage se nomme Ra. Il y avait une 

série de 4 livres au départ, puis 5, appelée "Loi de 
L'Unicité ". 

Un message de plus ressortait: un code, " EC 40-57 & 

bœufs ". Les bœufs, je comprenais car j'avais travaillé 

pour une foire cet été et j'avais acheté la statue d'un 

bœuf, qui pour moi représentait ma transformation en 

bête de somme dans le monde du travail. La femme à qui 

je l'avais achetée venait du Kenya. Je lui avais dit: " Que 
signifie cet animal?" 

" Oh, vous, les américains, toujours à penser à des 
symboles, tout doit avoir une signification!" 

" Et bien c'est un bœuf, oui, vous le harnachez à une 
charrue et il laboure le champ pour vous" 

"Oh non, c'est un buffle! très dangereux! Approchez à 

moins de 200 mètres et vous priez pour que la mort 
arrive! " 

Ok, cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, tout 

ce que je traverse va me renforcer, et entrer dans le 

monde du travail ne veut pas dire que je serais 

submergé. J'avais terminé l'université, mes frais étaient 

payés, j'avais tous les livres que je voulais et je pouvais 

vivre d'un travail payé au smic. Je ne voulais pas faire ça, 
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il aurait fallu que je sois cette bête de somme, et à la 
place, le buffle est un symbole de puissance. 

Donc, me voici des mois plus tard, je m'étais fait virer de 

l'hôpital psychiatrique par excès de sympathie avec les 
patients, et il y a ce "EC 40-57 " avant tout. 

Bien, Jude disait " C'est comme dans la bible, dans les 
ecclésiastes? çà dit bien " Christ" non? 

Nous avons pris une bible, mais il n'y avait pas de verset 

40, mais nous nous sommes souvenus, ou plutôt Jude, 

des chapitres et versets instaurés plus tard. A l'origine, on 

comptait le nombre de vers depuis le début. Ce que nous 

avons fait ,nous en avons compté 40. J'avais juste quitté 

mon travail, n'est-ce pas et c'est pourquoi j'étais dans 
l'Etat de New-York, avec ma famille. 

Le premier verset disait: " Pour quoi un homme a travaillé 

dur sous le soleil, cela non plus n'a pas de sens." Puis, la 

dernière ligne, le verset 57: " Manger, boire et être 

heureux dans son travail, ceci est la grâce de Dieu." 

C'était comme si quelqu'un était en haut , avec une bible 

et disait " on va lui donner ça" et alors ma main fait cette 

drôle de chose et écrit "Christ Cometh ", et me donne un 

verset de la bible, me parle de buffle, et aussi de mon 

travail. Dans le milieu du verset, il y a cette fameuse 

phrase, dont on a fait une chanson: "Turn Turn Turn" par 

les Byrds. Il y a une raison à tout, un temps pour tout, 

une saison pour tout, et une heure pour être soutenu, un 

temps pour mourir, un temps pour naître. J'étais à un 

tournant de ma vie, je me suis dit " ok, ce sont des 

moments intenses, mais que puis-je faire?" Ensuite, la vie 
est redevenue normale. 

Quelques mois plus tard, j'ai eu une dispute avec une 

amie japonaise au téléphone, et je reçois cette facture de 

200$. Je ne pouvais pas payer, j'ai paniqué parce que ça 

allait me rendre sur la paille. Je gagnais 5.77 $ de l'heure 

en m'occupant de personnes handicapées, et je me suis 

mis à crier, en pleurant: "Si tu es là, j'en veux la foutue 

preuve! " désolé pour le langage. Je regardais par la 

fenêtre, me demandant si j'allais voir des OVNIS, il n'y 

avait rien. J'essayais de faire léviter ma serviette au 

dessus de l'assiette: rien. Un ami a fini par m'appeler, il 

allait aux réunions " Alcooliques Anonymes" avec le 

sevrage et tout, et j'ai réalisé que j'étais beaucoup mieux 

à ma place qu'à la sienne. A la fin de la soirée, j'avais tout 
oublié. 

Mon copain avait un colocataire qui livrait des pizzas, il 

n'est rentré à la maison qu'après que je sois couché ce 

soir là. Il a dormi jusqu'à 10-11heures du matin et nous 

avions une règle "Ne nous appelez pas le matin, point 
barre! " 

Ce matin là, j'ai soudain envie d'aller démarrer la voiture 

pour la chauffer, parce que c'est l'hiver et il gèle. Je sors, 

démarre ma Subaru, rentre et vois Eric qui est au 

téléphone! Il raccroche et dit : "Mon vieux, j'ai eu un rêve 
vraiment bizarre, avec toi." 

Je réponds " Je ne veux pas écouter ton rêve, il faut que 
j'aille travailler, je suis en retard!" 

"Oui, mais il y a des OVNIS, tout ces OVNIS dedans, 
mec!" 

" Ok, j'écoute" 

Alors, il commence avec son rêve, dans lequel toute une 

flotte d'OVNIS nous vole au dessus de la tête. Les gens 

paniquent et courent partout pour se cacher. C'est 

comme un grand centre commercial, il n'y a pas de 

plafond, tout le monde est évacué à part mon ex amie. 

Eric n'était pas au courant pour cette relation. Un OVNI 

restait, et une colonne de lumière descend, avec une 

plate-forme circulaire au bout. Un homme se tient dessus, 

vêtu d'une robe blanche, de sandales, mais c'est clair que 

ce n'est pas Jésus parce qu'il avait les cheveux gris, ainsi 
que la barbe. Il était l'archétype du vieux sage. 

Il commence ce discours: " Nous sommes vos frères, 

votre famille perdue depuis longtemps. Vous êtes issus de 

nous, comme nous sommes issus de vous; nous sommes 

issus de l'Unique- nous sommes tous connectés. Nous 

sommes ici, maintenant, pendant ces temps, car vous 

êtes sur le point de traverser une clarté énergétique 

étonnante, fantastique, de votre planète entière. Pour 

l'instant, vous ne voyez que le mauvais coté, lorsque vous 

avez les changements planétaires, et les rebondissements 

dans votre gouvernement, et vous commencez à voir la 

pourriture de votre société.- Mais, ce qui vient après, est 

l'âge d'or, beaucoup plus incroyable que vous ne 

l'imaginez et nous sommes là pour vous aider pendant 
cette transition." 

"Il s'est arrêté. Il avait donné tout son discours sur 

l'ascension. Il se tenait là et la fille dit à Eric, "quelqu'un 

ne devrait-il pas lui parler? Eric répond : Dave s'en 

chargera, c'est lui le spécialiste, il saura quoi dire." Donc, 

ils me poussent en avant, dans son rêve. Je marche vers 

le type, il me reconnait, et nous nous parlons dans une 

autre langue que l'anglais. Nous nous embrassons, il a 

son bras autour de moi, en regardant Eric très 

sérieusement, il dit: Il est très important que vous 
sachiez qu'il est l'un d'entre nous." 

Eric me raconte tout ça, hein! Je n'avais pas le temps d'y 

penser. Voila tout le rêve. Bon, il faut que j'y aille. Je 

conduis au boulot, je croise des gens, je vais au travail et 

j'ai une journée horrible. Je sors et vais voir ma mère. Je 

suis sur l'autoroute, direction Nord, Albany. Il tombe des 

cordes et mon pare brise s'embrume de plus en plus. Je 

ne vois plus rien, c'est dangereux, je pourrais avoir un 

accident. Soudain, dans cet état, j'ai presque envie de 

pleurer de cette journée pourrie, quand je réalise:" 

attends un peu, j'ai posé une question la nuit dernière, 

dans une sorte de prière, et j'ai eu la réponse, et la 

réponse est: oui, tu es l'un des nôtres!" Je me suis garé 

et j'ai flippé [émotionnel] je savais à cet instant que 

j'étais là pour faire quelque chose. Vous savez, quand 

vous revenez à ce moment, c'est aussi intense que cette 

première fois! [larmes, s'essuie les yeux ] Après ça, la 

question était: Que va-t-il arriver maintenant? Et c'est à 

partir de ce moment que j'ai eu des rêves, me disant:" 
Nous voulons communiquer avec vous" 

Une année après l'expérience de l'écriture automatique, 

j'ai rejoint le groupe de discussion de Richard Hoagland et 

j'ai rencontré un type, Joe Mason, qui avait créé un site 

nommé: "Great Dreams.com" Il parlait de ce qu'il appelait 
" la voix du rêve." 

"Quand vous vous réveillez le matin et vous souvenez de 

vos rêves, écoutez le bruit de fond dans votre esprit, 

écrivez le, même si c'est obscur, ou sans aucun sens. 

N'analysez rien, c'est important, n'essayez pas de 

comprendre, n'y faites plus attention; laissez juste faire et 

écrivez tout. Il était si tard, il me donnait toutes ces 

informations et je m'endors en prenant des notes. Je me 

réveille le matin, j'entends encore sa voix, alors, je me 

remets à écrire, je termine et j'ai 8 pages de notes! 

C'était bizarre, un peu comme une tirade de 
schizophrène, mais ça disait des choses intéressantes! 

L'un des écrits disait:" Tu devrais visiter Chitzen Itza, les 

Pyramides Mayas. Tu peux y aller en esprit." eh bien, 

c'est du voyage astral, j'ai toujours voulu apprendre et 

n'ai jamais été capable de sortir du corps dans un état 

conscient, je voulais vraiment y arriver. Donc, je lis les 

notes une seconde fois, en comprenant tout, et le 
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téléphone sonne, comme si une énergie se dirigeait du 
téléphone vers moi" 

"Hello" 

"Hey, Dave, c'est ton copain, du "Pinebush OVNI Group", 
tu veux venir à un séminaire sur la projection astrale? 

"Aggh!! Incroyable mais vrai!" j'ai essayé d'y aller, mais 

je me suis perdu en route, j'ai dû rebrousser chemin et 
rentrer. 

J'avais beaucoup de synchronicité, j'ai commencé à 

proposer des consultations. La première, on m'a dit: "Une 

de nos femmes, Térésa, une sœur, la chrétienne, 

psychiquement inopérante." 5 jours plus tard, Mère 
Térésa avait une crise cardiaque. 

Un peu plus tard, j'ai fait une consultation pour mon 

colocataire, Eric, et on lui a dit: "Vous serez heureux 

d'apprendre que l'emprunt pour vos études à New Paltz 

est arrivé ". C'est l'Université de l'Etat de New-York, New 

Paltz, où nous allions. Mais ça n'avait pas de sens, il était 

déjà diplômé de New Paltz! Donc, je demande une 

nouvelle formulation, et on lui dit: "Vous serez heureux 

d'apprendre que votre emprunt étudiant est arrivé. Vous 

devriez aller à New Paltz", je dis ça à Eric, étudiant 

maintenant pour sa licence à Albany. Un mois plus tard, il 
rentre un soir et dit: 

" Hey, tu ferais mieux de t'asseoir!" 

"Pourquoi? " 

"New Paltz a appelé ma mère! ils nettoyaient le bureau de 

la comptabilité, il y avait un placard contre le mur, ils l'ont 

poussé et une enveloppe est tombée derrière. A 

l'intérieur, il y avait un chèque à mon nom, de 900 $, 

l'emprunt non débité, nous avions besoin de 875$ pour le 
loyer! On en avait la chair de poule. 

Ce qui a commencé à m'arriver est la chose suivante: 

J'avais une pile de cassettes audio et j'avais environ un 

mois de retard dans mes transcriptions. Je dictais mes 

rêves, et les mots et phrases que j'entendais. Ces mots 

étaient un enseignement de sagesse qui me parlait de la 

spiritualité, de l'ascension, de la planète qui allait franchir 
cette frontière vers l'âge d'or. 

Donc, je m'asseyais pour transcrire ce que j'avais dicté un 

mois plus tôt, et ça décrivait toujours ce que j'étais en 

train de faire juste avant que je ne m'installe. Encore, 
encore et encore. 

Dans les années 90's il y avait un jeu appelé Tamagoshi, 

un petit jouet de couleur orange en plastique. C'était un 

chien et vous le nourrissiez en appuyant sur des boutons. 

Les filles portaient ça à la ceinture. Un jour je sors du 

magasin, quand je vois une petite fille avec ce jeu sur sa 

ceinture, elle joue avec. Je rentre, m'installe pour 

transcrire,- et dans le rêve - je suis en train de dire" Je 

vois une petite fille avec un jouet étrange, orange sur sa 
ceinture." 

Un autre exemple spectaculaire: 

Deux ans plus tard, j'avais une amie, Sabrina. Elle vient à 

la maison pendant que je travaille sur une transcription, 

et elle dit: ''J'ai une histoire formidable, tu vas adorer, 

arrête la cassette! je viens de rencontrer un vieil ami á 

l'ARE, l'Institut Edgar Cayce....''J'habitais á Virginia 

Beach, parce que les Lectures de Cayce indiquaient que 

c'était un endroit sûr, á l'abri des changements de la 

Terre, et j'avais confiance. 

Donc, elle dit: ''Oui, il est juste venu pour la journée et il 

m'a raconté que quand cet immeuble a été construit, 

l'étage supérieur ressemblait á un ovni, avec des petits 
hublots pour regarder dehors, c'était vraiment cool! '' 

'' Oui, c'est cool '' 

Je retourne á ma transcription, j'appuie sur 'play' et je 

transcris '' Je vois un immeuble avec un étage supérieur 

qui ressemble á un ovni..'' J'ai dit '' Viens vite, appuie 

'play' et j'ai retiré les écouteurs, on s'est juste regardé. 
Chair de poule. 

Il y a beaucoup de synchronicités dans ma vie, tout le 

temps, des données vraiment top, mais je ne voudrais 

pas passer publiquement pour un communicant -extra 

terrestre, ah ça non! Je travaille pour 5.77$ de l'heure 

dans un centre pour handicapés, la dernière chose que je 

voudrais est de me retrouver dans le service en tant que 
patient! 

Alors, je vis ma double vie. Le jour, je travaille et le soir, 

je rentre et je fais mes transcriptions. Ces Lectures 

[readings] prennent leur rythme et sont des discours 

étonnants de beauté, sur la spiritualité, l'éveil, la 
conscience, l'ascension. Wow! 

Finalement, j'ai eu une sortie hors du corps. Si vous êtes 

un homme, une des choses que vous avez, c'est votre 

corps de désir et vous voulez du sexe. Je voulais qu'une 

partenaire apparaisse. Je me tenais là; le pantalon baissé 

et tout ces gens, debout, me regardaient en riant. J'ai 

pensé " si je dois être humilié ainsi, le sexe n'est pas une 

si bonne idée sur le plan astral! " Mais, j'ai trouvé une 

femme et ça commençait bien. Elle m'a emmené dans sa 

chambre, et je pensais " ah, ça y est, enfin!" mais elle 

avait un colocataire dans sa chambre et la pièce était d'un 

tel fouillis! J'essaie de les convaincre," hey, regardez, je 

suis hors de mon, corps!, rien de tout ça n'est vrai, 

regardez!"J'ai pris ma main, l'ai agitée, transformée en 

boule de bowling, je l'ai détachée et lancée dans le 

couloir. Quand je le faisais, ils se dissociaient et ne me 

regardaient plus; quand j'essayais de leur dire que j'étais 

hors de mon corps, ils ne pouvaient plus suivre mes 
paroles. 

Finalement, j'ai dit: " quelqu'un sait ce qu'il se passe ici?" 

Je me suis retourné, une femme me regardait, le visage 

incroyablement serein, des cheveux gris, une robe 

pourpre. Elle restait silencieuse. J'étais paralysé -ne 
pouvais plus bouger. 

Elle se tenait là, et je la regarde, en disant: "ok, que se 

passe-t-il ", je ne peux pas bouger et j'attends qu'il arrive 

quelque chose, je commence à paniquer parce que je suis 

paralysé et elle dit: "Vous savez que vous devez avancer, 
n'est ce pas? " 

" Bien, je sais que vous avez mentionné Virginia Beach..." 

Dès que j'ai prononcé ' Virginia Beach', j'étais libéré. Puis, 

une autre femme arrive et j'avance vers une entrée, il y a 

toutes ces portes. L'une d'entre elles s'ouvre, une femme 

sort et me dit: "Vous êtes de Bloomington; cela signifie 

que vous êtes dans la fleur de l'âge, n'est ce pas? " 
[bloom: éclore] J'habite à Bloomington. 

Ok, j'en déduis que je dois déménager à Virginia Beach, 

ce n'est pas facile, j'ai 700 $. je mets mes affaires dans la 

voiture et conduis jusque là. J'avais un annuaire de L'ARE 

[L'Association pour La Recherche et L'Enseignement 

Spirituel] et je devais rencontrer à mon arrivée le 

directeur artistique de la revue " Venture Inward "- 

magazine de l'association-, Francis Ford. Il savait que je 
faisais des Lectures. Il ouvre la porte, me regarde et dit: 

"oh mon Dieu!, c'est incroyable." 

"Quoi, moi? de quoi parlez vous? " 

"Vous ressemblez exactement à Edgar Cayce, 
exactement." 
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J'avais déjà eu ça, avant de quitter New-York, avec le seul 

"groupe Cayce" du Nord Est à quelques kilomètres de 

chez moi. Ce type, Skip Weatherford le dirigeait et nous 

avions des réunions publiques. Il ne voulait pas que je 

leur dise, mais en plus, on faisait des séances où il 

m'hypnotisait, je finissais par faire du channeling et je 

lisais son esprit et répondais à ses questions avant qu'il 

ne les pose. A un moment, il me dit: "C'est vraiment 

étrange que tu puisses faire ça." et, dans l'état de transe, 

j'ouvre les yeux, le regarde, et lui dis: "C'est grâce à la 

nature continue de la conscience que je peux le faire." Il 

flippait car mes yeux étaient noirs, ça clochait. J'avais 

deux cristaux sous les mains, au moment même ou je les 

ai posées sur les cristaux, une décharge d'énergie est 

sortie d'un câble du mur, long comme ça [ tient ses mains 

écartées d'environ 25 centimètres] Il m'a dit plus tard, 

que lorsque je l'ai quitté, il y a eu une panne d'électricité 

complète d'une heure. Beaucoup de faits étranges 
arrivaient ainsi. 

Un jour, il m'appelle: " Il faut que tu viennes chez moi 

tout de suite, viens, c'est sérieux." J'y vais et il a ce 

magazine ouvert, la photo d'un visage au centre, et ce 

visage me ressemble exactement. IL me demande qui 

c'est. Je pense, bon, ok, je n'ai jamais été édité ni 

imprimé, et c'est clairement ma tête! ce doit être la revue 

de L'ARE car c'est le même style de crayon utilisé sur leur 
couverture. 

" Edgar Cayce " 

" Oui, mais à qui d'autre ça ressemble? " 

"Je.. je ne veux pas être Edgar Cayce! " [rit ] Mais, j'ai eu 

cette sortie du corps, avec "Vous savez que vous devez 

avancer, n'est ce pas? " et "Vous habitez Bloomington, ça 
veut dire que vous êtes à la fleur de l'age, n'est ce pas? " 

Je vais donc à Virginia Beach et Francis me dit: " Tu vas 

rencontrer Robert Smith, le directeur de "Venture Inward 

". Nous allons au restaurant indien à quelques rues de la 

plage. J'étais assis dans le restaurant, je me suis retourné 

et l'ai regardé comme ça ( il y a une photo d'Edgar Cayce 

installé à son bureau, qui se tourne en souriant) donc il 

entre, je le regarde de cette façon et c'est l'image tout 

crachée de la photographie! Il m'a avoué par la suite qu'il 

essayait de rester cool, quand il m'a vu, il est presque 

tombé à la renverse et s'est exclamé: "Vous êtes 
exactement le même qu'Edgar Cayce! " 

J'ai fini par rencontrer tout le monde à L'ARE. J'habite 

avec un type qui est un érudit de Cayce et il commence à 

me raconter toutes ces histoires parce que je n'avais 

presque rien lu sur Cayce, j'avais lu les sujets sur 

l'Atlantide que je trouvais fascinants, mais à part ça, je 

savais qu'il était médium et j'avais confiance dans ses 

travaux. Je n'avais pas approfondi car il existe cinq ou six 

cents livres sur Cayce (ce type avec qui je vis, Jim, a été 

le meilleur ami de Gladys Davis qui était apparemment 
l'amie de Cayce et sa secrétaire.)  

J'ai entendu toutes les histoires inhabituelles même celle 

qui raconte comment il a trébuché sur un bâton qui lui a 

transpercé un testicule. J'ai tout entendu sur l'Atlantide, 

comment ces gens sont les réincarnations les uns des 

autres, comment ils se réincarnent ensemble en groupe, il 

n'arrêtait pas de dire que j'étais probablement la 

réincarnation d'Edgar Cayce. 

Finalement, Jim me dit: "Tu dois demander, il faut que tu 

demandes tes Lectures! tu ne peux pas laisser ainsi plus 

longtemps. " 

Je savais que je pouvais lui faire confiance, et j'ai 

demandé, d'une drôle de façon, parce que, quand vous 

êtes en transe, vous essayez d'avoir l'esprit suffisamment 

éveillé pour poser la question, puis vous devez retourner 

à un état réceptif pour la réponse. J'ai donc dit: 

"J'aimerais poser une question sur mon identité 

maintenant en rapport avec Edgar Cayce. " Je ne pouvais 

pas me résoudre à demander:" ai-je été Edgar Cayce 
dans une vie passée? " 

La réponse arrive : "Table rock" je ne sais toujours pas ce 

que cela signifie. " C'est notre patron, en clair: oui " Puis, 

ils sortent cette vanne: "mais la réponse vient avec de 

grandes responsabilités." Ah mon Dieu, j'étais fichu. 
Après cette lecture, je ne voulais pas que cela soit vrai. 

Plus tard, je me suis dit: "Après tout, je vais prendre le 

thème astral de naissance d'Edgar Cayce et le comparer 

au mien. Je commence et nous avons: Lune sur Lune, 

Mars sur Mars, Mercure sur Mercure, Venus sur Venus, 

Soleil sur Soleil et puis, Jupiter, Saturne, Uranus et 

Neptune sont tous en alignement parfait les uns avec les 

autres: 30°, 60°,90°.C'était précis et sans ambigüité.  

Eventuellement, nous avons fait faire une étude 

astrologique, qui a conclu que dans les 127 années qui 

ont suivi la naissance d'Edgar Cayce, il existe un seul 

moment pour qu'une naissance ait lieu et s'aligne si 

parfaitement sur son thème astrologique, c'était mon 

anniversaire, le jour, l'heure et le lieu exact. De plus, 

c'était l'année du Buffle dans le zodiaque chinois. " Ah, le 

buffle! Encore celui là. "Quand j'ai vu les thèmes, j'ai 

couru dans la salle de bains, avec l'envie de vomir, parce 

que... que savons nous de Cayce? Cayce avait eu une 

Lecture qui disait qu'en 1998 Ra-Ta le prêtre reviendrait. 

Ce qui voulait dire l'ancienne vie de Cayce en Atlantide..., 

apparemment il a été celui qui a conçu la Grande 

Pyramide, il en était l'un des architectes majeurs. Ra-Ta 

était un prophète qui prédit la destruction de l'Atlantide, 

s'est enfui en Egypte, et a construit ce monument sur des 

bases technologiques qu'ils avaient, créant un portail 
d'accès avec cette entité supérieure nommée Ra. 

Ceci n'est pas vraiment dans les Lectures de Cayce, à part 

dans quelques endroits où il est mentionné que Ra et Ta 

sont deux entités séparées dans certaines prières que 

nous avons dans le livre. Puis, la source me dit: "Tu dois 

aller à L'ARE et leur dire ceci. " oh, mon Dieu! pas ça!" Il 

a bien fallu que j'y aille. J'avais un rendez- vous et 

j'explique toute l'histoire à la personne qui me répond : " 

Chaque semaine, nous avons quelqu'un ici qui pense être 

la réincarnation d'Edgar Cayce, tout le monde s'excite 

avec cette date de 1998 quand il doit revenir! tu es juste 

un numéro de plus, va faire un tour, mon petit. Mais, il 

m'invite aussi à tenir le stand de confiseries lors de leur 

présentation théâtrale de " L'homme De La Manche 

"."Allez, on va t'introduire dans la communauté et on 
verra si quelqu'un te reconnait. " 

C'est plutôt marrant comme anecdote de dire qu'Edgar 

Cayce revient à L'ARE qui lui donne un boulot de vendeur 
de bonbons! 

K: Imitant Edgar Cayce 

D: Oui! la dernière chose au monde que je voudrais être 

est bien quelqu'un d'autre, combien d'imitateurs d'Elvis 

pouvez vous nommer? Ce n'est pas comme si c'était 

quelque chose d'honorable pour moi; L'ARE ne m'a pas 

pris au sérieux, en fait cette personne me sous estimait. 

Les bruits de couloir de L'ARE m'ont été rapportés par la 

suite, du style:" on sait que ce type a touché aux 

drogues, il jure, il est jeune et influençable. Nous n'avons 

aucun besoin de lui comme réincarnation d'Edgar Cayce, 
ça ne nous apportera rien de bon." 

David Wilcock, 34 ans. Edgar Cayce, 33ans. 
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Je n'avais que 24 ans. J'étais jeune, cependant, j'avais lu 

500 livres et j'avais commencé à écrire sur les sujets, 

alors, avec l'amertume de la trahison de L'ARE, je me suis 

mis à travailler davantage avec ma source. Celle-ci me 

dit: "Tu dois commencer à faire des Lectures, prendre des 

clients et faire des Lectures pour les gens, si tu ne le fais 

pas, tu perdras tes capacités de channeling." Je ne 

voulais pas vraiment faire ça, mais en juillet 1998 j'étais 

à Virginia Beach. Cayce avait eu un rêve où il était de 

retour à Virginia Beach en 1998, donc la prophétie était 

accomplie. Je pense qu'alors c'est merveilleux et je finis 
par prendre des clients. 

La troisième personne entre, une femme, et ne dit 

absolument rien sur elle même, elle s'assoit et veut que 

je commence la Lecture. Je ne veux pas faire comme ça, 

mais ok, quand je me réveille, elle est en larmes et dit: 

"Votre Lecture a décrit exactement ce qui se passe avec 

mon mari, le fait que nous vivons séparément dans notre 

propre maison, pourquoi nous nous bagarrons, ce que je 

vais faire pour améliorer la situation. Je suis si 
époustouflée je ne pourrais jamais vous remercier assez." 

Vous voyez, vous avez le trac, mais une fois que vous 

avez commencé cela vous traverse et vient tout seul. Et 

la source me dit: " l'autre partie de l'accord, c'est que non 

seulement tu dois faire des Lectures pour les gens, mais 

tu dois aussi écrire un livre." Je ne voulais pas non plus 

écrire de livre. Finalement, j'ai eu un site web en février 

1999. J'avais écrit une partie de ma recherche initiale sur 

l'ascension en 1998. Je l'ai mise en ligne en février 1999 

et en très peu de temps, j'ai exposé toute mon histoire en 

incluant deux photographies pour une comparaison. J'ai 

commencé à susciter de l'intérêt sur le net, mais je ne 

voulais vraiment pas écrire de livre et je ne voulais pas 
être célèbre pour cela. 

J'ai été recruté en 2000 pour ce séminaire appelé " Le 

Basculement Planétaire " dont le sujet était l'Ascension. Je 

présentais des informations scientifiques sur 2012 et les 

changements planétaires associés. J'ai commencé à faire 

des conférences, et j'ai eu deux interventions rapides 
dans l'émission d'Art Bell. 

Arrive mai 2001 et le " Disclosure Project " du Dr. Steven 

Greer. Je faisais les Lectures, j'avais un site et j'étais 

passé sur Art Bell. Je gagnais ma vie avec mes clients, 

tout juste car je demandais très peu à l'époque. Je ne fais 

plus de Lectures, c'est important de le dire car je suis 

submergé de demandes, ce que d'autres considéreraient 

un problème positif. La quantité de demandes était à un 
point tel que je ne pouvais plus l'honorer. 

Je vais au " Disclosure Project " et je rencontre 39 

témoins top secret du phénomène ovnien. L'un d'entre 

eux est le Sgt. Clifford Stone qui a eu une expérience 

directe de rencontre avec des extraterrestres, et il leur a 

demandé: " Qu'ai-je à y gagner? " ils ont dit: "Un 

nouveau monde, si vous pouvez le prendre. " je m'en 

rappelle car c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Donc, pour ce 

point précis, j'avais une présence publique; je n'ai pas 
trop parlé de la réincarnation. 

Je suis là, à cette conférence et je rencontre tous ces 

types des projets noirs, et ce qui devient de plus en plus 

clair, c'est l'étendue de la vérité de ces phénomènes 

OVNIS. J'étais présent au briefing du 10 mai, briefing de 

conclusion réservé aux membres du congrès et aux VIP's. 

J'étais devenu un VIP car j'étais un personnage public 

dans le monde ufologique. Je n'avais pas d'argent, n'étais 

pas connu, mais, aucune importance. Cet évènement a 

changé des choses pour moi, il fut ma première 
introduction au monde des agents des projets noirs. 

Un client qui avait eu une Lecture, voulait écrire un livre; 

je lui ai donné l'autorisation des années plus tard, mais 

nous avons fini par l'écrire: "La Réincarnation d'Edgar 

Cayce " Je ne voulais pas donner une trop bonne image 

de moi parce que je ne voulais pas de ma photo sur la 

couverture, ils ont utilisé une photo à l'intérieur de cette 

petite nébuleuse. [Livre devant la caméra]. Le livre s'est 

drôlement bien vendu pendant un moment, il a été le 

troisième titre des meilleures ventes de toute la liste New 

Age du catalogue " Frog ". 

Je continuais à m'impliquer plus avant avec ma source, et 

je me suis rendu compte que j'étais en contact avec la 

source Ra. Si vous pensez que nous sommes arrivés au 

bout de l'incroyable, soyez patient car nous ne faisons 
que commencer. 

Cette source me dit qu'elle est dans la sixième dimension 

ou densité et qu'à ce niveau, nous avons tous un soi 

supérieur. Cette partie de nous est un million de fois plus 

élevée que nous ne le sommes et voyage temporellement 

pour nous aider à arriver au futur. Pour aider notre 

développement spirituel. Mettons que vous ayez un futur 

vous-même que vous allez être et voici qui vous êtes 

maintenant, et il y a un nombre déterminé d'étapes que 

vous devez franchir pour aller d'ici à là-bas. Les étapes ne 

peuvent être changées. Mais, si c'était comme un 

accordéon et que vous pouviez plier le temps, de façon à 

franchir les étapes dans un temps linéaire plus court? 

C'est cela le travail du soi supérieur, vous enseigner 
spirituellement pour que vous y arriviez plus vite. 

Bien, ils ont dit être dans la sixième dimension, lieu de la 

partie la plus élevée de l'individu. A ce stade, vous avez 

une planète entière d'êtres qui sont unis dans une 

Conscience commune. – mais ça n'est pas comme le " 

Borg " cet esprit de ruche méchant –, c'est positif quand 

les pensées de tous sont une. Ils disent qu'originellement 

ils ont commencé sur la planète Venus il y a un milliard et 

demi d'années, c'était comme la Terre et il y avait des 

gens comme nous, ils ont évolué, se sont développé et 

sont passés de la quatrième dimension, à la cinquième 

dimension et sont maintenant au niveau de la sixième 
dimension. 

Maintenant, il n'y a aucune raison pour que je crois 

quelque chose comme ça, excepté que ces données, dans 

ce livre, scientifiquement parlant, corroboraient avec 

tellement d'autres choses que j'avais recherchées et qui 

sont sorties seulement après que ces informations soient 

évoquées lors d'un channeling en 1981. Alors serait- ce 
possible s'il n'y avait pas quelque chose d'authentique? 

C'est alors que j'ai commencé à avoir une relation 

personnelle avec la source. Laissez-moi vous raconter une 

histoire intéressante. Une femme avait des visites OVNI 

dans son appartement. Elle serait étendue dans son lit 

avec son mari au milieu de la nuit et ce faisceau lumineux 

viendrait de la fenêtre, des entités apparaîtraient dans la 

pièce et parfois l'emmèneraient sur leur vaisseau. Du 

coup, elle a trouvé mon site web et a désiré une Lecture. 

Et bien, ce que je faisais à l'époque, c'était de dormir 

dessus, de me réveiller le matin avec un rêve, et de faire 

la Lecture. Puis, appeler la personne l'après-midi même, 

lui parler 15 minutes, ce qui durait toujours une heure, ce 

que la Lecture disait, et leur en envoyer une cassette 

dans le courrier. Je l'appelle le jour après la Lecture,(elle 

sait quand je dois appeler), elle me dit: "avez-vous rêvé 
quoi que ce soit la nuit dernière? 

Je réponds: "ah, oui, j'ai eu ce rêve où j'étais coincé à 
l'intérieur d'une immense cathédrale." 

Elle commence à pleurer, de l'autre coté du téléphone, je 
dis: " ça va, que se passe t-il, " 
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Elle répond : " la nuit dernière, ça a recommencé! " 

"Qu'est-il arrivé?" 

"La lumière " 

" A travers la fenêtre?" 

" Oui, cet homme est apparu dans la chambre, il avait 
une robe blanche et des cheveux gris. " 

Je connais cet homme! 

Il a dit : "Je vais vous dire quelque chose de très 

important, vous devez l'écrire sinon, vous l'oublierez: 

Souvenez vous de la grande cathédrale." 

Elle devenait juste cinglée, c'était fou! Alors je lui ai dit 

que cette source pouvait rendre visite à domicile dans 
certains cas. 

Plus tard, je suis en Caroline du Nord, chez un copain de 

ARE qui croit beaucoup à l'idée du retour d'Edgar Cayce. 

Je suis dehors pour une méditation, et vous savez comme 

on arrive à un état divin d'indifférence, où on se moque 

de tout excepté l'unicité et la paix du moment. J'ouvre les 

yeux et je vois un disque dans le ciel, qui part derrière un 

nuage, le nuage s'efface et le disque avec. Wow, 

maintenant, j'ai vu un OVNI, j'ai toujours voulu en voir 

un. L'autre chose que j'ai toujours voulu, et qui devrait 

arriver, c'est de voir une boule de lumière me donner un 

message intelligent. J'ai continué ma méditation et n'y ai 

plus pensé. J'appelle mon père quelques jours plus tard et 

il me dit: " Tu ne devineras jamais qui est à l'autre bout 
du téléphone! " 

"Laisse-moi deviner...mon frère? Oui papa, tu comprends 
que c'est une capacité psychique, n'est-ce pas? " 

"Oh, oui, tes perceptions extra sensorielles, quoi d'autre? 
" 

J'ai prouvé à mon père qu'il y avait quelque chose, parce 

qu'il travaillait dans un bureau d'éditeur et il y avait cette 

femme là, je ne savais rien d'elle, je me suis avancé, lui 

ai tenu la main, l'ai regardé dans les yeux et lui ai raconté 

son histoire entière. Je peux faire cela quand je rencontre 

une nouvelle personne, leur raconter leur vie entière, et 

ça apporte des larmes, intense et puissant. C'est le 

moment le plus facile pour lire quelqu'un- quand vous les 

rencontrez la première fois-avant que votre esprit ne soit 
teinté de nouvelles données. 

Mn frère parle sur l'autre ligne et je dis: "Oui, j'ai eu cette 

expérience extra quand j'étais dehors pour une 

méditation, j'ai vu ce petit disque métallique passer 

derrière un nuage, le nuage avance et le disque a disparu. 

Si ça avait été un avion, il aurait continué, mais il a 

disparu. J'ai toujours su qu'il y avait des OVNIS. Je suis 

sûr que c'est réel, mais tout le monde s'en fout. La seule 

autre chose que j'ai dite est que j'avais besoin qu'une 

boule de lumière vienne dans ma chambre et me donne 
un message intelligent. " 

Mon frère: "Qu'est ce que t'as dit? " 

" Une boule de lumière qui apparaisse dans ma chambre 
et me donne un message intelligent. " 

"Oh, mon Dieu! " 

"Qu’est-ce qu'il y a? " 

"L'autre nuit, je méditais dans ma chambre, ma tête a 

commencé à tomber en arrière et j'ai vu cette boule de 

lumière apparaître dans la pièce, ça a duré dix minutes, 

ça s'étendait sur un vortex au plafond, il y avait plein de 

tons différents, des nuances de bleu lumineux au centre, 

l'intensité s'est amenuisée, il restait comme des couches 

d'ondulations les unes sur les autres comme sur un étang. 

ça formait un vortex, un cône qui s'élevait dans l'air, qui a 

finalement diminué pour devenir une énergie en forme de 

rein entre moi-même et mon amie. Elle avait des 
insomnies, et depuis cette expérience, n'en a plus." 

"Quand ça disparaissait, je ne voulais pas que ça parte, 

j'étais dans une telle extase. Il m'est arrivé quelque chose 

d'incroyable! Quand ça partait, j'ai entendu des mots 

dans ma tête, ça disait: " l'ascension, que ton frère 

mentionne dans ses écrits n'arrivera pas d'un seul coup. 

C'est une expérience de connexion cosmique à l'univers 

qui vient, dans une série d'évènements de plus en plus 

édifiants et étonnants. Vous venez de vivre le premier de 

ces évènements." 

Ils avaient trouvé un moyen de me transmettre ce 

message qui a changé la façon dont je parle de 

l'ascension, parce que j'avais toujours parlé de ça comme 

d'un grand commutateur qui partirait dans toutes les 
directions. 

Dans la série de la Loi de L'Unicité, la source de tout ce 

que j'ai étudié disait 2012, entre 2011 et 2013 (c'était en 

1981) avant que les gens ne parlent du calendrier Maya, 

ou aient su ce qu'était la date de la fin du calendrier, mais 
les coordonnées de temps sont les mêmes. 

A suivre:... Partie 2, Partie 3, Partie 4.

 

 


