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Introduction

Avez-vous entendu parler de l'écriture hypnotique ? Si non, cela signifie 
basiquement une écriture qui change vos schémas neuronaux tandis que vous 
lisez. Ce livre en est un exemple. Il va changer votre circuit interne et élargir 
votre gamme de conscience. Si vous ne voulez donc pas qu'un extraterrestre 
change votre mental, cessez la lecture immédiatement.

J'ai rencontré cette extraterrestre pour la première fois en 2007 tandis que je 
faisais mes courses au supermarché du coin. Du à mon sens de la conscience 
élargie, je fus tout de suite capable de l'identifier comme une extraterrestre. 
Nous sommes devenues de proches amies et elle accepta finalement d'être 
interviewée, ce que nous fîmes lors de sept rencontres durant 2009, au café près 
de chez moi. Elle choisit de rester anonyme afin de continuer son travail ici sans 
être tuée, ce qui arriverait inévitablement si n'importe qui trouvait qui elle est et 
ce qu'elle fait pour nous.

En la regardant, vous ne trouverez rien d'extraordinaire. Elle a une apparence 
humaine, se comporte comme un humain, a un emploi, une famille, un emprunt 
immobilier et la maison avec son jardin de taille traditionnelle de 9 yards. 
Cependant, elle est sans âge, très belle et où qu'elle aille, les gens la fixent sans 
raison apparente. Bien que je l'appelle une extraterrestre, elle me corrigea 
rapidement me disant qu'elle était une extraterrestre hybride. Autrement dit, elle 
est mi humaine, mi extraterrestre.

Ce livre est écrit comme une série de questions-réponses.

Et maintenant, le démenti : 

CE LIVRE EST UNE ŒUVRE DE FICTION.

Bonne lecture : )

  

    



Première Interview

J'étais très excitée de faire ces interviews avec mon amie. Elle avait relu les 
questions et était d'accord pour y répondre au mieux de ses capacités, ainsi qu'à 
toutes autres questions qui surgiraient de ses réponses. Cela me surprit car en 
fait, certaines des questions étaient très directes et dépassaient la ligne des 
interviews normales.
Nous commençâmes la série au commencement de l'année scolaire, ce qui 
rendait la chose plus simple pour nous deux d'avoir quelques heures de libre 
durant la journée.
A notre première interview, elle était en retard de quelques minutes et pendant 
ce laps de temps je pensais que peut-être elle avait changé d'avis. Lorsqu'elle 
entra finalement dans le café, j'étais si soulagé que je fondis presque en larmes. 
Durant ces rencontres, je prenais directement des notes sur mon netbook tandis 
qu'en même temps, j'utilisais un enregistreur numérique pour avoir une archives 
audio de ce qui transpirait. Après un accueil chaleureux et la commande de son 
infusion habituelle, nous lançâmes le premier jeu de questions.

*** Je voudrais premièrement vous remercier pour avoir accepté de faire 
cette série d'interviews. Je sais que cela sera d'une grande aide, pas 
seulement pour tous les lecteurs du livre mais aussi pour l'humanité comme 
un tout.***

C'est avec plaisir. Et si nous commencions ?

*** Vous m'avez mentionné que les réponses que vous donneriez seraient 
formulées de manière hypnotique et que cela nous affecterait, nous 
humains, en élargissant notre conscience. Est-ce pour cela que vous avez 
aujourd'hui accepté d'être interrogée ? Pour impacter notre mental ? ***

La principale raison pour laquelle j'ai accepté l'écriture de ce livre maintenant 
est parce que la Terre a bougé sur une échelle vibratoire supérieure et qu'il est 
maintenant temps pour moi de faire le travail pour lequel je suis venue.

Récemment, quelques films et livres sont sortis qui dépeignaient des extra-
terrestres dans des corps humains génétiquement améliorés. Certaines de ces 
œuvres de fiction sont très exactes et sont une partie de l'éducation niveau école 
maternelle de la race humaine quant à notre existence parmi vous, mais elles ne 
disent pas toute l'histoire.

Fondamentalement, ce livre est pour montrer, à quiconque intéressé, comment 
ça fait d'être un extra-terrestre vivant dans un corps humain. Mon expérience est 
que les humains sont très curieux. De plus, oui, il ouvrira le collectif humain à 



notre présence parmi vous et vous serez ainsi moins effrayés de notre vibration 
et cela générera chez certains rares humains sensibles, la capacité à nous voir 
pour ce que nous sommes vraiment.

*** Pourquoi vouliez-vous que ce livre soit publié comme œuvre de 
fiction ? ***

C'est mieux qu'il soit perçu comme une fiction afin que les gens soient plus 
ouverts à l'information qu'il contient. Fondamentalement, lorsque nous lisons un 
roman, nous nous ouvrons à l'histoire sans mettre de frontières, ce qui rend 
l'écriture hypnotique plus efficace. Si ce livre était présenté comme une histoire 
vraie, alors ce ne serait pas seulement des frontières qui seraient érigées mais il 
serait vite attaqué, banni et vous et moi serions persécutées par les autorités.       

*** Mais vous avez accepté aujourd'hui une complète divulgation, nous 
révélant l'écriture sous forme hypnotique et la raison pour laquelle ce livre 
est présenté comme une fiction. Cela ne va-t-il pas annuler la manière de le 
présenter comme fiction ? ***

Pas vraiment. L'entier processus est volontaire. Les gens doivent faire le choix 
de lire ce livre, quel qu'il soit. 

*** Merci d'avoir clarifié cela. Etant plutôt une histoire véritablement 
incroyable, la présenter comme un roman ne sera pas un problème. 
Continuons nos questions. Pouvez-vous nous parler du programme hybride 
sur Terre ? ***

Le programme hybride sur Terre a été jusque là  un vrai succès. L'astuce est de 
changer suffisamment la structure moléculaire humaine et l'ADN pour 
permettre d'abriter un être vibratoirement supérieur sans faire frire le corps et en 
même temps d'apparaître complètement humain à un niveau génétique. Avec 
une inspection fine, usant d'une technologie existantes mais pas facilement 
disponible, les humains sont désormais capables de détecter la différence dans 
nos ADN et notre structure moléculaire avec celles des humains. Mais trouver 
l'un d'entre nous pour lui prendre des échantillons d'ADN est extrêmement 
difficile, sinon impossible.

*** Mais comment est-ce que ça marche concrètement ? Enlevez-vous des 
femmes humaines et implantez-vous leur des fœtus hybrides ? Ou utilisez-
vous une autre méthode ? ***

Premièrement, depuis la création de la race humaine, celle-ci a évolué 
naturellement et artificiellement et elle devient plus compatible avec nous. A un 



certain point dans le futur, sa constitution vibratoire sera égale à la nôtre. 
Cependant, à ce point du présent dans le temps linéaire, la race humaine n'est 
pas très compatible avec nous, dès lors nous avons des personnes chargées d'en 
repérer, qui vérifient continuellement certaines lignées humaines afin de créer 
des corps compatibles. Nous pouvons voir les humains qui sont les plus 
compatibles en ce qu'ils brillent plus intensément et sont donc plus faciles à 
situer. Une fois que le fœtus est conçu par les parents humains, nous entrons 
dedans, changeons légèrement sa structure moléculaire et activons quelques 
parties de l'ADN dormant. Si le fœtus survit à la procédure, l'un d'entre nous le 
réclamera et finalement s'y installera. Tout cela se passe en un millième de 
seconde. En règle générale, la mère ne sent rien. Certaines mères nous sentirons 
mais cela ne les perturbe pas car ce qu'elles sentent est un sentiment plaisant 
d'amour inconditionnel.

*** Donc, vous ne mixez pas de l'ADN extra-terrestre à du matériel 
génétique humain ? Je pensais que pour avoir un hybride, vous aviez 
besoin de deux types d'ADN ? ***

Non, nous ne mixons pas d'ADN extra-terrestre et humain. Un être, qu'il soit 
humain ou extraterrestre, est bien plus que seulement leur ADN. Un humain et 
un extra-terrestre sont des êtres éternels qui ont progressé via une évolution sur 
différentes planètes. L'individu a plusieurs corps et ce que vous appelez l'Esprit, 
rend l'être unique dans tous les univers. Bien que nous ne mélangions pas notre 
équivalent d'ADN avec l'ADN humain, nous utilisons un corps humain et nous 
le gardons vivant avec notre version de l'Esprit, le rôle qu'un Esprit aurait eu, si 
le fœtus n'avait pas été modifié. Une fois modifié, le corps n'est plus compatible 
avec un Esprit humain, dès lors aucun humain ne peut l'occuper.

*** Êtes-vous en train de dire que vous prenez la place d'un Esprit 
humain ? Qu'arrive-t-il à l'Esprit qui aurait sinon occupé ce corps ? ***

Du point de vue universel de toute la création, il n'y a jamais eu un Esprit 
humain alloué à ce corps, car dans toutes les lignes temporelles et spatiales ce 
corps était devenu hybride. De plus, nous prenons jamais de fœtus qui 
pourraient survivre en tant qu'enfant humain. Nous prenons toujours ceux qui 
allaient mourir dans le ventre de la mère, pour une raison ou une autre. C'est 
l'une des raisons pour laquelle tant de nos hybrides meurt in utero ou peu après 
la naissance, ils suivent le cours naturel que l'enfant aurait eu si nous n'étions 
pas venu. Nous ne pouvons régler tous les problèmes car cela violerait pour 
certains le libre arbitre des autres personnes impliquées dans la vie de l'enfant. 

*** Choisissez-vous les partenaires afin d'avoir des fœtus compatibles ? ***



Non, nous ne choisissons pas ceux qui vont se mettre ensemble pour créer un 
fœtus. Premièrement car le libre arbitre est l'un des tenants de cette existence. Et 
deuxièmement parce qu'il y a suffisamment de lignes de sang avec de l'ADN 
compatible pour qu'ils se rencontrent et conçoivent des bébés naturellement. De 
plus, nous n'avons pas besoin d'être nombreux ici, quelques uns suffisent pour 
faire le travail. Dès lors, nous ne choisissons pas toujours seulement au regard 
de la compatibilité génétique. Nous surveillons aussi les parents pour voir s'ils 
seraient des parents idéaux ou non pour l'un d'entre nous.

*** Avez-vous jamais enlevé des humains ? Les enlèvements opérés par les 
extra-terrestres sont-ils vrais ? ***

Les enlèvements sont réels mais nous ne faisons pas cela. Ceux qui enlèvent 
sont quatre races humanoïdes, de même que certains humains eux-mêmes. Les 
races humanoïdes ne sont pas limitées par le temps et l'espace et peuvent 
extraire des humains du temps linéaire afin de faire leur travail.  Deux de ces 
races ont un énorme investissement dans la race humaines et elles ne sont pas 
prêtes de partir. Les deux autres sont justes curieuses et leur interférence très 
rare. Quant aux humains, ils le font pour instiller la peur des extra-terrestres 
dans le collectif humain.

*** Comment les humains enlèvent-ils d'autres humains ? ***

Par des mémoires télépathiquement implantées. Certaines personnes sont 
effectivement enlevées de leur environnement et se voient prendre des 
échantillons génétiques, après lesquelles ont leur donne une fausse mémoire 
d'enlèvement extra-terrestre, d'autres encore sont simplement visées avec une 
technologie altérant le mental. Ils éprouveront des mémoires emplies de terreur 
et de souffrance.

*** Pourquoi ces gens veulent que nous soyons effrayés des extra-
terrestres ? ***

Afin que lorsque les extra-terrestres apparaissent dans un livre comme celui-ci, 
la population vote pour qu'on brûle les livres plutôt qu'on les lise. Afin que 
l'idée que les humains ne sont qu'un corps physique et qu'ils sont vulnérables à 
des gens venant d'ailleurs soit engrammée dans le collectif humain et qu'une 
évolution soit impossible. Donc qu'une forme-pensée comme "nous contre eux" 
soit plantée dans le collectif humain.

*** Vous avez dit plus tôt que les humains avaient été "créés". Voulez-vous 
dire par Dieu ? Ou par vos gens ? Vous avez aussi dit que nous avions 
évolué artificiellement comme naturellement. Pourriez-vous expliquer ce 



que vous entendez par artificiellement ? ***

Ni Dieu, ni les miens n'ont créé le genre humain. Nous n'avons pas participé à la 
création de la race humaine et votre concept de Dieu est erroné. La création a 
été faite par l'une des races humanoïdes et cela a été fait à un niveau très 
rudimentaire. Ils ont simplement mélangé leur propre matériel génétique avec 
celui des espèces d'homo-sapiens qui habitaient la Terre il y a plusieurs millions 
d'années. La plupart de votre ADN, qui est actuellement inactivé, est en fait 
extra-terrestre de nature. C'est l'une des raisons pour laquelle il est si simple 
pour nous d'entrer dans votre espèce. L'ADN extra-terrestre est 
multidimensionnel. Les raisons pour lesquelles cette race particulière a été créée 
n'est pas quelque chose que je peux révéler maintenant. Mais la chose 
importante est que vous avez depuis évolué à une vitesse sans précédent. 
Evoluer naturellement signifie que votre ADN terrestre originel évolue comme 
celui de toutes les autres créatures et plantes sur Terre et artificiellement à cause 
de l'interférence humanoïde, il y a plusieurs millions d'années, qui s'est répétée 
plusieurs fois depuis.

*** Que voulez-vous dire par notre concept de Dieu est erroné ? ***

Le concept de Dieu comme une entité masculine limitée est fausse. Il n'existe 
point de telle créature ayant créé l'univers ou les humains.

*** Qu'en est-il du concept de Dieu comme Force Universelle, Amour 
Inconditionnel, Force Vitale, Soi Supérieur et similaires ? ***

Ce sont des termes très populaires aujourd'hui. Ils sont plus près de la vérité. 
Mon seul désaccord est que la plupart des humains usant de ces termes 
continuent de sentir ou de les voir comme quelque chose d'extérieur d'eux-
mêmes, quelque chose à qui ils demandent des choses et qu'ils cherchent en 
regardant le ciel. En réalité, ce n'est pas quelque chose d'externe, ni d'interne. 
C'est en fait eux-mêmes.

*** Bien, cette phrase à elle seule peut nous bannir des rayons des 
librairies. La plupart des gens ne peuvent se voir eux-mêmes comme Dieu, 
et même le percevoir de cette façon - même s'ils l'appellent Soi Supérieur - 
indique un niveau de mégalomanie qu'il est dur d'accepter. ***

C'est possible. Il n'en reste pas moins que c'est la vérité.

*** Pouvez-vous expliquer le concept d'ADN multidimensionnel ? ***

Imaginez, si vous voulez, être capable d'avoir conscience et être capable de 



fonctionner en-dehors d'un temps linéaire, de ne pas être restreint aux lois 
physiques de cette dimension et être capable de communiquer avec n'importe 
qui, n'importe quand, en un instant et pas seulement quelques mots mais en 
même temps des concepts et des expériences complètes. C'est une fraction de ce 
que vous serez capables de faire une fois que vous activez votre ADN 
multidimensionnel.

*** Je peux déjà faire quelques-unes de ces choses, nous l'appelons la 
capacité ou pouvoir médiumnique. Cela veut-il donc dire que j'ai une 
partie de mon ADN activé ? ***

Non. Vous avez simplement dépassé les limites du corps. La différence est que, 
par exemple, lorsque vous bougez dans le temps, vous faites comme si vous 
bougiez mais "avec les yeux de votre mental". Vous pouvez l'expérimenter 
complètement mais seulement dans votre imagination, dans votre mental. Avec 
l'ADN activé, vous serez capables de faire cela avec votre corps physique. Peu 
d'humains ont réussi à activer leur ADN au point où ils peuvent se déplacer eux-
mêmes, se rendre dans des expériences dans n'importe quel temps ou encore 
transporter des objets dans n'importe quel lieu dans l'espace.

*** Je comprends. Comment pouvons-nous activer cet ADN ? Pouvez-vous 
le faire pour nous ? ***

Il y a encore plusieurs centaines d'années avant qu'en masse, votre évolution 
n'atteigne la pleine capacité physique pour activer cet ADN. Et non, je ne puis 
l'activer pour vous.

*** J'aurais aimé que vous puissiez le faire ! Vous avez mentionné que 
quelques humains l'ont fait. Y a-t-il quoi que ce soit que je peux faire pour 
activer mon ADN ? ***

En fait, il y a bien quelque chose à faire. La première est d'aspirer et de 
pratiquer l'Ascension. Cela vous conduira ultimement à un état de conscience 
qui transcende les limitations évolutives du corps dans lequel vous êtes nés et 
vous serez capables d'activer complètement l'ADN multidimensionnel si vous le 
souhaitez. Il y a cependant des chances pour que vous ne vous en donniez pas la 
peine.

*** Lorsque vous parlez d'ascension, voulez-vous dire l'élargissement de la 
conscience via la méditation ? Pourriez-vous expliquer ce concept plus 
clairement ? ***

Depuis là où vous vous situez, cela signifie effectivement élargir la conscience 



via la méditation. Pour quelqu'un d'autre, cela peut commencer par lire des 
livres comme celui-ci ou simplement pratiquer la gratitude ou faire les exercices 
dans le film : La Loi d'Attraction.
Fondamentalement, une fois qu'une personne devient suffisamment consciente 
et qu'elle réalise avoir un pouvoir complet sur son existence, elle peut faire tout 
ce qu'elle veut avec son corps et sa réalité, changement d'ADN y compris.

*** Ainsi, basiquement, le niveau où nous commençons ce travail n'a pas 
d'importance, nous pouvons accomplir une totale activation de l'ADN peu 
importe qui nous sommes et le travail déjà effectué avant ? ***

Correct. Il n'y a personne sur Terre qui ne puisse pas activer son ADN à sa 
complète capacité multidimensionnelle si elle fait le travail.

*** Qu'en est-il de quelqu'un ayant des problèmes physiques débilitants, 
comme la trisomie 21 ou l'autisme ? ***

Ces deux états physiques ne sont pas reliés et n'ont rien à voir l'un avec l'autre. 
Le premier est un problème génétique, le second est un problème physique 
apporté par des facteurs externes tels que les poisons dans le corps. Mais pour 
répondre à votre question, finalement les deux personnes souffrantes de ces 
pathologies pourraient activer leur ADN si elles le veulent depuis leur propre 
volonté. C'est un choix personnel. Cependant, même si vous n'avez pas ces 
problèmes physiques, le chemin est difficile et la plupart des gens ne 
dépenseront pas leur temps ni ne déploieront les efforts pour faire le travail juste 
pour activer leur ADN multidimensionnel.

*** Je ne puis imaginer pourquoi quelqu'un ne voudrait pas s'en donner la 
peine. Spécialement si tout ce que nous avons à faire est de méditer. ***

Et pourtant, vous trouvez difficile de rester dans un état de méditation pendant 
longtemps, même si vous avez pratiqué diverses méthodes durant des années, 
n'est-ce pas ? Imaginez quelqu'un qui débute. C'est encore plus dur pour lui. Et 
atteindre un niveau de conscience qui comprend toutes vos capacités en tant 
qu'être éternel est en fait très difficile. Pourtant c'est l'état où vous pouvez 
activer votre ADN multidimensionnel. Mais une fois dans cet état, vous ne 
voudrez probablement pas le faire.

*** Oui, c'est vrai. Et je peux voir que lorsque je suis dans l'état de 
conscience élargie, ce que mon corps limité peut ou ne peut pas pas faire 
n'a plus d'importance, et encore je ne suis pas allée très loin.***

Exactement.



*** Vous savez, méditer devient de plus en plus difficile et pas seulement 
pour moi mais aussi pour les gens avec qui je travaille. Il semble que tous 
ceux que je connais trouvent difficile de méditer sur une longue durée. ***

Oui, cela n'est pas surprenant. Des produits chimiques sont libérés dans les 
grandes villes et les zones urbaines qui, entre autres choses, inhibent la chimie 
cérébrale nécessaire permettant à une personne de méditer.

*** Que voulez-vous dire par libérés dans les villes ? Comment est-ce fait et 
par qui ? Et plus important, pourquoi ? ***

Il y a diverses façons à travers lesquelles les gens ingèrent des produits 
chimiques altérant le cerveau. Volontairement ou involontairement. Par 
exemple, regardez-vous le ciel et voyez-vous les trainées blanches qui le 
sillonnent ? Ce sont des chemtrails ou trainées chimiques.     

*** Oui, j'ai entendu cette théories et je sais aussi que cela a été discrédité. 
Ces trainées sont juste des trainées de vapeurs provenant des avions 
commerciaux et militaires. ***

Non. Les compagnies aériennes commerciales et même les avions militaires ne 
laissent pas des trainées comme celles-ci. De plus, si elles le faisaient, alors 
aucun pays au monde ne seraient épargnés or certains pays le sont. Les trainées 
sont en fait un cocktail de maladies légères, de manipulateurs de comportements 
et d'inhibiteurs cérébraux. Ils sont libérés avec la bénédiction des 
gouvernements de la plupart des pays du monde. Cela signifie une augmentation 
des achats de produits pharmaceutiques pour traiter les maladies qui en 
résultent, faisant ainsi des millions pour ces compagnies, tout autant que cela 
laisse les gens dociles et incapables d'évoluer vers des niveaux supérieurs de 
conscience. C'est très efficace si vous y pensez bien. Cependant, ce n'est pas la 
seule façon dont les produits chimiques sont libérés. Certains le sont par une 
ingestion volontaire sous la forme de drogues ou de produits pharmaceutiques et 
certains additifs dans la nourriture.

*** Ces produits chimiques vous affectent-ils ? ***

Malheureusement oui. Mes gènes humains sont vulnérables aux produits 
chimiques et ils affectent la densité énergétique de l'environnement, ce qui 
m'affaiblit aussi. Cependant, puisque je suis consciente de la pollution grâce à 
ma sensibilité supérieure, je peux aussi choisir de ne pas être affectée. 
Autrement dit, nous pouvons plonger dans un problème débilitant et autoriser à 
ce qu'il nous arrête sur notre chemin ou nous pouvons l'utiliser comme une force 
ou simplement le contourner. Lorsque je sens la pollution, j'augmente 



simplement le flot d'énergie, ouvre ce qui pourrait être un robinet et cela 
neutralise n'importe quel effet négatif. Cela ne signifie pourtant pas que mon 
corps ne sera pas malade mais que la maladie ne m'empêchera pas de faire mon 
travail.

*** Admettons que ces trainées chimiques soient réelles. Que pouvons-nous 
y faire ? ***                                   

Garder un œil sur le ciel est une bonne idée. Vous ne serez pas ainsi pris par 
surprise. Lisez sur le sujet. Si vous cherchez le mot "chemtrails" sur Internet, 
vous trouvez sur eux un énorme montant d'information. Tant de la part des 
théoriciens conspirationnistes disant qu'ils sont bien plus que des produits 
chimiques, que des agences gouvernementales réfutant leur existence. Ce que 
vous choisissez de croire et ce que vous en faites vous appartient. Mon seul 
souci est qu'ils font obstacle au processus naturel d'évolution. Cependant, cela 
est mineur au regard de l'effet que produit une personne se plaignant toute la 
journée, par exemple. Une chose à se souvenir est que le principal pouvoir que 
ces choses ont - je parle des chemtrails - est qu'ils sont inconnus, qu'ils affectent 
les gens de façon inattendue et qu'ainsi, la personne pense qu'elle ne peut rien 
faire pour s'aider elle-même sinon s'acheter une boite d'aspirine à la pharmacie 
du coin, quelques bières pour faciliter les choses et regarder la télé pour arrêter 
le stress qu'elle ressent. Même ceux qui savent quant aux trainées, ils les 
utiliseront comme une excuse pour ne pas être capables de faire certaines 
choses, comme méditer par exemple. C'est comme dire que vous ne pouvez 
aller à la gym pour être en forme parce que vous êtes présentement dans une 
petite forme ou que vous ne pouvez vous rendre chez le docteur pour réparer 
votre jambe cassée parce que vous avez une jambe cassée vous empêchant de 
vous y rendre. C'est juste une excuse.

*** OK. Revenons à votre histoire. Quand êtes-vous née et comment se fait-
il que personne ne vous ait remarqué ? ***

Je suis née de parents humains en 1962 et j'ai fait de mon mieux pour vivre une 
vie humaine et ne pas attirer l'attention sur moi, raison pour laquelle je vous ai 
demandé de ne pas révéler mon nom. 

UN BÉBÉ EXTRA-TERRESTRE, HO ! LE PETIT GARÇON…

En fait, ho ! la petite fille. Mon corps fut prêt en 1962 et je suis née de deux 
humains hautement intelligents et avec des capacités psychiques, qui étaient si 
absorbés par eux-mêmes qu'il ne notèrent rien de spécial dans leur nouvelle 
progéniture… et bien, en fait, ils ne lui donnèrent jamais aucune attention. Ce 
types de genre de personnes en font les meilleurs parents d'hybrides parce qu'ils 



ne relèvent jamais l'étrange comportement de l'enfant ou ses capacités avancées.     

*** Pouvez-vous me dire dans quel pays cela arriva ? Et l'endroit a-t-il un 
rapport avec votre travail ici ? ***

Le pays dans lequel je suis née n'a aucun rapport sur mon travail ici. En fait, le 
concept entier de "pays" est une perversion de la liberté humaine. Les pays 
furent créés pour surveiller le bétail humain et ils sont totalement une création 
subjective.

*** Est-ce que c'est votre première fois ici ? ***

Non.
Je dois avouer que je n'étais pas enchantée de revenir sur Terre. Ma tournée de 
service a été très longue, s'étalant sur plusieurs milliers d'années et diverses 
civilisations. Certaines des périodes que j'ai passé dans cette dimension furent 
vécues incarnée dans un corps humain, mais plus souvent c'était dans un rôle de 
supervision. Nous essayons de ne pas nous incarner trop souvent parce que 
l'expérience est pour nous très traumatique. L'épaisseur de l'environnement, 
l'aspect brut et étriqué de l'expérience sont au mieux claustrophobiques, au pire 
mortels. Imaginez si vous le voulez, prendre subitement le corps d'une fourmi, 
où vous n'aurez pas accès à votre famille humaine, à vos capacités, votre 
volonté et la majorité de votre mémoire et que vos pouvoirs mentaux sont 
envolés.
Soudainement, vous êtes une créature minuscule dont la seule réalité est le nid 
et le travail qui vous a été alloué et tout ce que vous savez est que vous devez 
exister en tant que fourmi aussi longtemps que vous le pouvez et touchez autant 
d'autres fourmis que vous pouvez dans la toute petite période de temps linéaire 
qu'une fourmi vit.

Maintenant, l'exemple ci-dessus ressemblera à un genre d'illusion de complexe 
de supériorité. Cela impliquerait que nous, extraterrestres, sommes supérieurs 
aux humains qui ne sont pas plus que des fourmis. Cela ne vous traverse l'esprit 
que parce que les humains jugent les différentes créatures avec différentes 
valeurs.

Cependant, si vous pensez que chaque fourmi est une créature divine et 
éternelle sur le chemin de l'évolution et qu'elles sont une partie de votre propre 
famille, les choses changent. Vous cesserez probablement de mettre du poison 
pour fourmi autour de votre maison et vous ne les brûlerez plus en usant d'une 
loupe au soleil.



Bien, maintenant que nous avons établi que les humains ne sont pas moins 
importants que nous autres extraterrestres, revenons au même exemple et 
établissons le fait que les humains ne sont pas aussi évolués que d'autres êtres et 
qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais qu'une tierce partie essaye de stopper le libre 
arbitre d'un individu pour évoluer, alors d'autres, comme nous-mêmes, avons le 
droit de venir et d'aider l'individu dans son évolution personnelle en neutralisant 
les façons employées par la tierce personne pour stopper l'individu dans son 
évolution naturelle.

*** Fondamentalement, votre travail est donc ici-bas d'équilibrer le terrain 
de jeu ? ***

Oui.



Deuxième Interview    

Nous avions décidé de nous rencontrer chaque jeudi à 14h au café du coin. 
Nous avions aussi décidé que durant la série d'interviews, nous ne 
communiquerions pas avec l'autre à aucun moment à moins que cela ne soit 
pour modifier l'horaire et le lieu de l'interview. Cela pour ne pas commencer à 
discuter des sujets abordés sans pouvoir enregistrer. La première interview 
avait assez déviée de la liste des questions et j'en avais tout un nouveau lot. 
Aussi, quand elle arriva, je la prévins de cela avant que nous ne commencions. 
Elle rit et me dit que cela n'était pas un problème, qu'il était mieux de garder 
tout ça naturel plutôt que figé par l'écrit. Elle commanda son infusion et nous 
commençâmes.

*** Si vous êtes une hybride, mi humaine mi extraterrestre, comment se 
fait-il que vous vous identifiez avec la partie extraterrestre plutôt que la 
partie humaine ? ***

Parce que ma conscience et mes principales relations sont extraterrestres. La 
partie humaine principale que j'ai est le corps que j'habite, souvenez-vous qu'il 
n'est pas complètement humain, bien que j'existe au sein du collectif humain et 
que j'ai des relations avec d'autres humains. 

*** Pourquoi dites-vous que les humains ne sont pas si évolués que d'autres 
êtres ? Cela a-t-il à voir avec le fait que notre ADN n'est pas complètement 
activé ? ***

Ce n'est pas vraiment à propos de l'ADN. Ce n'est juste que votre évolution 
physique. Vous pourriez avoir un humain avec un ADN pleinement activé qui 
continue de regarder la télé et à boire du soda toute la journée. Si les humains 
étaient si évolués, ils ne pourraient pas être piégés comme des mouches sur du 
papier collant dans l'expérience terrestre. Ils ne pourraient pas être asservis, ils 
ne pourraient pas être gardés endormis. Cependant, ces choses arrivent à la 
grande majorité des humains et continueront de se passer pour quelqu'un ayant 
un ADN totalement activé s'ils ne sont pas évolués.

Il y a quelques personnes bien sûr qui s'éveillent et qui sortent du piège. Et mon 
travail ici a un rapport avec eux.

*** Parlez-vous du trafic d'esclaves ? Ces personnes ne peuvent  permettre 
leur asservissement ! Elles sont piégées. ***

Non. Je ne parle pas du commerce d'esclaves, du moins pas celui dont vous 
parlez. La majorité de la race humaine est actuellement asservie à un niveau 



évolutif inférieur par quelques uns qui gèrent le jeu. Personne sur Terre n'a 
besoin d'avoir faim ni d'aller travailler. Avec toutes les ressources que vous 
avez, chacun sur Terre pourrait vivre pleinement créatif et avoir des vies 
joyeuses. Cependant, la plupart d'entre vous pensez que vous manquez de 
ressources telle que l'énergie, l'eau et la nourriture. C'est totalement faux. La 
meilleure façon d'asservir est à travers la peur. Si le collectif humain pense qu'il 
va manquer de nourriture, d'eau et de toit, cela enverra pas résonnance de la 
peur à travers le monde. Cela stoppe l'évolution, la pensée libre et l'expansion 
de conscience. Ces quelques individus qui ont choisi d'évoluer ont dépassé cela 
avec grands efforts. Pour chaque personne qui choisit de développer sa 
conscience et monter au niveau suivant de l'évolution vibratoire, c'est l'entier 
collectif humain qui devient moins asservi.

*** D'accord. J'ai quelques questions sur ce que vous venez de dire. 
Premièrement, vous dites que personne n'a besoin de travailler. Mais si 
vous regardez notre histoire, depuis le début, nous avons dû chasser, 
collecter les fruits, faire des abris et nous défendre nous-mêmes des 
animaux. Même en tant que primitifs, nous avions à travailler. Arrêtez 
maintenant ne serait-il pas non naturel et sans travail, ne nous ennuierions-
nous pas ou ne deviendrions-nous pas fou ? ***

La clef ici est le mot "primitif". Vous n'êtes plus une créature primitive. Votre 
collectif a atteint un niveau technologique avancé très évolué. Si vous donnez à 
quelqu'un un millions d'euro, qu'en fera-t-il ? Retournera-t-il à son travail 
mondain tourmentant ? Non. Il trouvera des moyens créatifs pour passer son 
temps. Si vous amenez une génération d'humain à savoir qu'ils n'ont pas besoin 
de travailler pour survivre parce que toutes leurs nécessités sont prises en 
charge, que pensez-vous qu'ils feront ? Il n'y a pas de limite ! Malheureusement, 
parce que les gens sont programmés pour être des consommateurs insatiables, 
les chances sont minimes pour qu'une personne gagnant des millions fasse autre 
chose que de consommer. Cependant, dans une authentique liberté, même une 
consommation insatisfaite est quelque chose à laquelle une personne peut 
s'adonner un certain temps jusqu'à ce que finalement elle soit satisfaite et se 
tourne vers quelque chose à faire.

*** Oui. Je peux voir que nous sommes technologiquement plus évolués 
maintenant. Mais les humains sont avides, cruels, possessifs et dans la 
compétition. Je ne peux envisager comment notre société pourrait marcher 
différemment. ***   

Les humains se comportent ainsi car ils sont asservis. Regardez les enfants ! Si 
à la place d'avoir un grand jouet, disons un camion, on donnait 50 camions à un 
groupe de 5 enfants. Au début, ils se battraient pour un ou deux camions, mais 



bientôt ils regarderaient aux alentours et constateraient qu'ils ont plein de 
camions et ils commenceraient à jouer soit ensembles soit dans leurs mondes 
imaginaires. Les enfants ne se battent que lorsqu'il y a qu'un jouet d'un seul 
genre. Ils sont habitués à ce qu'il n'y ait qu'un jouet de ce genre et lorsqu'ils sont 
dans une situation où il y en a plein, ça leur prend un temps pour se 
reprogrammer eux-mêmes, pour n'être plus possessif pour un camion détenu par 
un autre enfant. Maintenant, imaginez qu'une personne puisse avoir n'importe 
quel type de maison qu'elle voudrait, n'importe où elle voudrait vivre, 
gratuitement. Imaginez globalement que les gens puissent avoir toute la 
nourriture qu'ils désirent. Imaginez qu'ils puissent avoir n'importe quelle télé, 
voiture, ameublement, ordinateur, piscine ou quoique ce soit d'autre, à n'importe 
quel moment souhaité. C'est le type de monde que vous pourriez avoir. Vous 
avez la technologie, les ressources et l'espace. Pourquoi voudraient-ils faire la 
guerre ? Qui pourrait les convaincre d'aller en guerre si rien n'était menacé ? 
Qui voudrait démarrer une guerre si les guerres n'étaient plus profitables car 
l'argent n'existerait plus ?

*** Mais si personne n'avait à travailler, qui construirait les maisons ? Qui 
ramasserait nos ordures ? Qui nettoierait ? ***

Bien que cela semble difficile à croire, certaines personnes adorent construire 
des choses et seraient plus disposées à le faire pour vous. Et quant au nettoyage, 
la plupart des tâches sont facilement automatisables. La technologie existe.

*** Oui, je peux voir comment cela fonctionnerait. Mais je continue de 
penser que c'est un monde de conte de fée. Dites moi, si nous sommes des 
esclaves ici sur Terre, les maîtres de ces esclaves sont-ils un race 
extraterrestre ? ***

Non. Il y a des races extraterrestres qui profitent de l'asservissement du collectif 
humain. Cependant, l'esclavage est fait par des humains utilisant la peur. Il est 
en fait assez simple d'esclavager les gens via la peur. Tout ce que vous avez à 
faire est de créer un ennemi et un futur terrible. En possédant la plupart des 
médias, ceux qui sont en charge peuvent choisir de créer et sortir n'importe 
quelle issue horrible. En retenant les ressources, ils créent du manque et de la 
pauvreté. En contrôlant les besoins fondamentales de la vie, ils créent de la 
dépendance. Une fois que ces choses sont établies, ils ont un plein contrôle sur 
comment vous vivez votre vie.

*** Pouvez-vous me donner un exemple ? ***

Un bon exemple est le pétrole. En ce moment, la grande majorité de l'énergie est 
fournie par le pétrole. A côté de ses effets secondaires polluants, le pétrole est 



très limité en tant que ressource énergétique. Le soleil en revanche est illimité. 
Il existe aujourd'hui la technologie pour exploiter l'énergie solaire pour 
alimenter le monde en entier des milliers de fois. Cependant, la technologie 
n'est pas libérée parce qu'elle détruirait l'industrie pétrolière. Il y a une 
technologie pour faire pousser la nourriture dans le monde entier. Tout le monde 
pourrait faire pousser leur propre nourriture s'ils en décidaient ainsi et bien plus 
encore. Il y a aussi une technologie disponible pour loger l'entière population 
mondiale dans des conditions extrêmement luxueuses dans des demeures qui 
s'autoréguleraient et qui seraient durables par elles-mêmes.

Un autre exemple est les épidémies de grippe. Il meurt moins de gens de la 
grippe que des accidents reliés à l'alcool ou à la famine. Les différences en 
termes de quantités sont énormes à travers le monde.  Maintenant, tout ce que 
nous entendons dans les nouvelles est à propos d'une nouvelle souche grippale. 
C'est parce que désormais la publicité n'est plus très efficace sur les humains, 
donc la seule façon efficace d'en faire des consommateurs est d'utiliser les 
"nouvelles" et la peur. Les nouvelles et autres magazines télévisés présentant 
divers reportages d'actualité sont les nouvelles méthodes publicitaires 
qu'utilisent les grandes compagnies pour vendre leurs produits. Ce n'est pas que 
le gouvernement nous ait vendu. Le fait est que le gouvernement et les grandes 
compagnies sont gérées par le même petit groupe de gens.

*** Comment se fait-il que je n'ai jamais rien entendu de tel ? Comment 
savoir si c'est vrai ? ***

Vous souscrivez aux principaux matraquages des médias qui sont détenus par 
les mêmes gens, alors bien sûr vous n'entendrez de cela chez eux. Pour en 
savoir plus sur ce sujet, faites une recherche sur le "Projet Venus" et regardez 
aussi les statistiques de la mort par grippe et celle par la faim par exemple. Cela 
n'est pas neuf. Et rien qui concerne mon existence ici sur Terre. Comment vous 
vivez votre vie, esclave ou pas, ne me concerne pas vraiment, ni la raison de 
mon incarnation dans ce corps d'hybride. D'où je viens, il n'y a pas de jugement 
sur le bien et le mal de l'esclavage. Ce n'est simplement qu'une question 
d'évolution. Par exemple, est-ce qu'un adulte vaut plus, est meilleur ou est plus 
juste qu'un nouveau né ? Non. Ils ont la même valeur, tous deux sont bons et 
justes. Je vous décris simplement votre esclavage pour souligner le manque 
d'évolution. Ce n'est que pour montrer la différence entre un bébé et un adulte. 
Rien de plus. La raison pour laquelle nous avons commencé à parler de ça est 
parce que j'essayais d'illustrer que la race humaine n'est pas si évoluée que nous 
le sommes. Si vous vous sentez concernés quant à votre propre asservissement, 
alors éduquez-vous vous-même sur le sujet.



*** Donc, si vous n'êtes pas ici pour nous sauver de l'esclavage ni pour 
activer notre ADN dormant, pourquoi êtes-vous là ? ***

Un bébé aura inévitablement besoin de grandir en adulte. Il en va de même pour 
les humains. Les individus humains choisissant de grandir voient leur choix 
rendu artificiellement difficile à réaliser à cause des produits chimiques et du 
contrôle mental que les asservisseurs utilisent actuellement. Je suis ici pour 
canaliser l'énergie et l'information qui rendra leur transition plus naturelle en 
leur fournissant un environnement plus naturel et moins vibratoirement pollué.

*** Pouvez-vous m'expliquer comment cela fonctionne ? Premièrement, 
comment canalisez-vous l'énergie et l'information et aussi, sortez-vous de 
votre cadre pour trouver les humains prêts au niveau suivant d'évolution ? 
***

Mon corps, ou plutôt devrais-je dire, mes corps, vibrent à la fréquence la plus 
supérieure et naturelle. Il n'y a rien de spécial à ça. Allez dans un parc avec de 
gros arbres et vous pourrez puiser aussi dans cette fréquence. Ma présence est la 
seule chose nécessaire. Du simple fait d'être près de moi, une personne sera 
comme dans une "bulle" vibratoirement moins polluée et sera libre, 
premièrement de reconnaître sa propre vibration supérieure et deuxièmement, 
de la choisir comme son niveau premier de conscience. Certaines fois, je 
pousserai pour ainsi dire le volume et apporterai des tonnes de vibrations 
supérieures sur Terre. 
Canaliser l'information est simple. En concentrant mon mental sur les sujets de 
ma réalité, ce que vous appelez éveil, ascension et similaire, entreront dans le 
collectif humain. De plus, je reçois parfois une information directe depuis les 
royaumes vibratoires supérieurs qui entre dans le collectif et qui pourra se 
répandre par d'autres, en ce qu'ils le percevront dans le collectif.      

Quant à votre seconde question, non je ne sors pas de mon chemin pour trouver 
des gens prêt à monter dans une vibration supérieure. Normalement, ils 
demanderont, prieront ou désireront fortement une aide, une guidance, les anges 
ou Dieu. Faisant cela, ils viennent à notre conscience et leurs vies s'alignent 
naturellement sur nous. Ensuite, nous les rencontrons par "hasard", ils lisent l'un 
de nos livres ou ils cherchent sur internet et nous trouvent. 

VOUS, oui, vous qui lisez ces mots maintenant, VOUS M'avez trouvé et vous 
êtes maintenant en train d'évoluer vers une conscience élargie et capable de 
placer ce point de conscience dans une réalité vibratoire supérieure.

*** Whaou ! J'en ai la chaire de poule.
Bien. Pourquoi vous incarnez-vous ? Pourquoi ne pouvez-vous pas juste 



canaliser l'information comme font d'autres extraterrestres, tel que Kryon 
par exemple ? ***

La raison pour laquelle nous nous incarnons est en rapport avec le fait que 
toutes les créatures qui sont nés dans un corps humain seront humaines pour 
cette durée de vie et entrerons par défaut dans le collectif humain. 

Le collectif humain est très large et comprend bien plus que le subconscient ou 
le mental conscient.

Naître en tant qu'être humain nous garde dans la discrétion, cela nous rend plus 
approchables par ceux qui ont demandé notre aide et nous sommes bien plus 
capables de comprendre vos expériences que si nous tentions de les comprendre 
depuis notre réalité. Il y a des choses, comme la souffrance par exemple, qui 
nous sont si étrangères qu'il n'y a aucun moyen pour nous de commencer à les 
comprendre sans être dans votre peau. De plus, la majorité des gens que nous 
aidons ne sont pas dans le mouvement nouvel âge, dès lors si nous canalisions 
l'information via un médium, nous ne pourrions les atteindre.

Au regard de votre chair de poule, c'est une des façons qu'a votre corps de vous 
dire que ce que vous venez d'entendre réclame votre pleine attention. Soit c'est 
vrai, soit c'est proche de la réalité. Écoutez aussi votre instinct, il saura toujours 
si quelque chose est vrai ou faux. En tant qu'humain, nous sommes nés avec un 
système de guidance pleinement fonctionnel.

*** Oui, j'ai déjà entendu parler du système de guidance du corps humain. 
C'est pourquoi nous pouvons utiliser des choses comme les baguettes de 
sourcier ou le pendule. Question suivante. Comment sont choisis les parents 
humains ? Pourquoi êtes-vous nés dans cette famille particulière ? ***

Mon corps est né chez ce couple spécifique parce par rapport à d'autres 
humains, leur matériel génétique était plus simple à modifier pour m'abriter. 
L'intelligence et les capacités psychiques sont extrêmement bonnes pour la 
communica t ion . La communica t ion es t no t re pr inc ipa l mode 
opératoire.Télécharger et charger des donnés, tout autant qu'activer 
vibratoirement le téléchargement dans cette réalité, sont des choses 
extrêmement importantes pour nous. De plus, mes parents n'étaient pas enclin à 
s'occuper des enfants, ainsi n'y avait-il pas de danger qu'ils s'aperçoivent de mes 
nombreuses différences.

*** Avez-vous habité le fœtus in-utero ou après qu'il naisse ? ***
Bien que j'aie "revendiqué" ce corps peu après la conception, je n'y étais pas 
avant qu'il ne naisse.



*** Comment vous-êtes vous habitué à fonctionner dans un corps humain ? 
***

S'habituer à un corps de bébé était très difficile. Premièrement, j'asseyais de le 
programmer pour qu'il réponde à distance, mais ce fut assez inutile. Imaginez 
un nouvel ordinateur sans système d'exploitation, juste le BIOS, le disque dur, 
la RAM et les périphériques. Ce n'est pas idéal.

Imaginez-vous prendre cet ordinateur et écrire le système d'exploitation à partir 
du SCRATCH (c'est-à-dire de rien). Oui, c'est ce que j'ai dû faire.

Pour un être humain normal dans un corps humain normal, cette partie de 
l'expérience est naturelle, le corps et l'humain apprenant tous deux à diriger le 
corps ensemble, comme un ordinateur pouvant se programmer lui-même avec 
des stimuli extérieurs. Absolument naturel, non traumatique et graduel. La 
meilleure option alors pour moi était d'habiter partiellement le corps afin que je 
puisse continuer l'expérience d'apprentissage.

*** Pardonnez-moi, tout cela m'est un peu passé au-dessus de la tête. 
J'utilise les ordinateurs mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par 
système d'exploitation, BIOS ou périphériques. ***

Le système d'exploitation est quelque chose comme Unix, Linux, Windows. Le 
BIOS est l'information basique du matériel, le programme construit dans une 
puce d'ordinateur pour contrôler ses opérations, c'est ce qui lui dit de charger un 
système d'exploitation, lui dit de consulter les disques durs… Les périphériques 
sont des choses comme l'imprimante ou le scanner.

*** Oh, donc fondamentalement nos corps sont nés avec juste le matériel et 
des instructions simples pour boire le lait, déféquer et qu'il doit apprendre 
à utiliser le reste du corps ? ***

Oui. Et la partie «apprentissage de l'utilisation du corps» est simplement la 
programmation d'un système d'exploitation.

*** Aimiez-vous être un enfant humain ? Je suis curieuse de savoir 
comment cela différait de votre existence précédente. ***

Comme je l'ai dit, je n'étais pas enchantée d'être là. Je suis venue par sens du 
devoir, j'étais las de me battre et voulais rentrer chez moi. Être à l'intérieur de ce 
minuscule corps humain était une torture. Je m'ennuyais, j'étais frustrée et en 
souffrance.



Une fois mes parents me ramenèrent chez moi, je compris avoir deux frères et 
sœurs. Comme mes parents avaient des capacités psychiques inexploitées, je 
scannais le garçon et la fille pour savoir s'ils avaient des talents dans ce 
domaine. Je trouvais la fille hautement réceptive. Elle pouvait m'entendre.
Durant les mois qui suivirent, je lui demandai simplement de me sortir de mon 
lit d'enfant et je lui donnais d'autres ordres, elle s'exécutait mais je pense qu'elle 
était quelque peu effrayée.

En grandissant, je fus capable de capter le langage dans la banque de donnée 
universelle, de le télécharger et je fus capable de parler. Cela se passa à un âge 
beaucoup plus avancé que la plupart des enfants et dès lors, j'avais un entier 
vocabulaire généralisé très tôt dans ma vie, mais mes parents ne le relevèrent 
pas. L'une des sœurs de ma mère le nota et en fut un peu déboussolée, mais 
personne ne releva ses plaintes.

L'un des sacrifices de l'incarnation est que nous oublions beaucoup de notre 
expérience. Pas tout, comprenez-vous, mais beaucoup. Ainsi, bien que j'étais 
consciente d'être un extraterrestre dans un corps humain, je ne savais rien de ma 
race, ni de mon travail ultime ici.

La plupart des gens pensent les extraterrestres comme étant humanoïdes 
d'apparence. Ainsi, la plupart des gens qui se souviennent de leur héritage 
extraterrestre sont de races humanoïdes, il leur est plus facile de se souvenir 
parce qu'ils ont quelques bases communes avec la réalité humaine et une 
expérience d'existence similaire.

Néanmoins, nous venons d'une expérience si tellement différentes que rien sur 
Terre ne nous est familier et personne sur le globe ne peut être relié à notre 
expérience.

Avoir un corps pour évoluer et communiquer pour commencer, nous est si 
étranger que la plupart de nos corps hybrides meurent ou deviennent très tôt 
complètement dysfonctionnels.

Nous avons une relativement bonne idée de comment nous comporter et utiliser 
nos corps à partir de l'observation, mais cela reste très limité. Rien ne remplace 
l'existence directe.

J'ai vécu dans cette famille jusqu'à ce qu'elle casse, sept ans plus tard, date à 
laquelle je suis allée vivre chez divers parents jusqu'à ce que je sois 
suffisamment vieille pour démarrer ma propre famille.

*** Le ton de votre voix ne semble pas émotionnellement attaché à votre 



famille génétique. Avez-vous des sentiments pour eux ? ***

Et bien, depuis là où je viens, aimer n'est pas une forme d'attachement, 
simplement parce qu'il n'y a pas de perte. Mon état naturel est d'aimer sans 
attachement. Être humain cependant, m'a enseigné que l'attachement est  pour 
beaucoup dans la version de l'émotion que les humains appellent amour. J'aime 
ma mère humaine et mes frères et sœurs plus que vous ne pouvez possiblement 
l'imaginer. Lorsque ma mère biologique est morte, j'ai ressenti une grande peine 
et perte et j'ai réalisé qu'à un niveau humain, je ressentais aussi cet attachement 
que vous appelez amour.

*** Vous n'avez pas mentionné votre père biologique. Ne l'aimez-vous 
pas ? ***

J'avais sept ans la dernière fois que je l'ai vu. En cette période, je l'aimais 
beaucoup. Maintenant, j'ai pour lui le même ressenti que j'ai pour n'importe quel 
être humain sur Terre. 

*** Donc, vous n'aimez pas le restant d'entre nous inconditionnellement ? 
***

C'est une bonne question. A un niveau, le niveau humain, je ne ressens rien pour 
l'humanité. Ni bon ressenti ni mauvais, pas de jugement, rien. J'observe, 
simplement. Sur mon niveau extraterrestre, j'aime inconditionnellement toutes 
les créatures sur Terre, incluant chaque être humain, peut importe ce qu'il est, ce 
qu'il a fait ou fera. Le violeur ou le saint sont pour moi des êtres divins sur leur 
sentier vers l'Unité.

*** C'est difficile à accepter pour moi. Comment pouvez-vous aimer de la 
même façon un horrible criminel tel qu'un violeur et quelqu'un comme 
Mère Theresa ? Je suis désolé mais je ne puis l'accepter. Si vous voyez un 
enfant être violenté, laisseriez-vous cela se faire ? ***

Non. Je ne laisserai pas faire. La perpétuation de la souffrance est en partie ce 
que je suis venue ici arrêter, pour ceux qui veulent que cela cesse. Si quelqu'un 
molestant un enfant et cet enfant viennent à ma conscience, cela signifie que ces 
deux êtres veulent que le cycle de la souffrance, de l'agresseur et de la victime 
cesse. Sinon, ils ne se trouveraient pas dans ma conscience. Ils sont tous deux 
prêts à évoluer dans un nouveau niveau d'existence.

*** Ainsi, jugez-vous quelque chose comme bien et quelque chose d'autre 
comme mal. Vous arrêtez les crimes et permettez les actes positifs. ***



Je ne sors pas de mon chemin pour trouver des criminels ou des victimes. Une 
personne peut être piégée tout autant dans une relation romantique qu'elle l'est 
dans une relation victime/agresseur. Je traite les deux identiquement. D'une 
certaine façon, je porte un jugement. Je juge quelque chose comme étant d'une 
vibration inférieure, avec un petit spectre de conscience et quelque chose d'autre 
comme étant d'une vibration supérieure avec un spectre de conscience plus 
large. Aucun n'est bon ni mauvais. Simplement, je ne suis ici que pour aider les 
gens à hisser leur vibration et élargir leur spectre de conscience. C'est mon 
boulot. Quand des êtres choisissent de s'incarner pour en faire l'expérience, c'est 
un rétrécissement et c'est dans ce cadre que je les aide. Notez que ce 
rétrécissement n'est pas non plus une chose négative.



Troisième Interview    

Lorsque je rentrai chez moi après la dernière interview, je fis une recherche 
internet sur le Projet Vénus (the Venus Project 2009), comme me l'avait suggéré 
mon amie. Je fus sidérée des résultats. Je trouvai aussi quelques nouveaux sites 
alternatifs dont je n'avais pas idée qu'ils existaient. L'information seule 
contenue dans ces sites bouleversait ma réalité. Je notai aussi que nous nous 
étions à nouveau écartées de son expérience d'être une extraterrestre sur Terre, 
je me fis donc un pense bête à avoir sous la main et pendant cette interview je 
collerai au sujet.

*** Revenons sur votre expérience comme enfant humain. Y a-t-il quelque 
chose d'autre qui vous a surprise à propos d'être humaine ? ***

Tout ! En tant que fillette, ma connexion au collectif humain était protégée pour 
éviter la destruction. J'étais capable de puiser dans les schémas vibratoires 
supérieurs et j'étais protégée de ceux inférieurs. Cela signifie que jusqu'à trois 
ans et demi, je croyais que la race humaine était paisible, aimante, créative et 
qu'elle s'éduquait. Et un jour, mon frère revint de l'école avec un livre d'histoire 
qui décrivait les guerres les unes après les autres. Je ne pouvais comprendre 
pourquoi les gens participaient à des guerres, cela me rendait nauséeuse. Puis 
j'allais voir ma mère lui demandant pourquoi il y avait eu des guerres sur Terre. 
Elle m'expliqua qu'elle savait pour les guerres. Je lui dis, "c'est une bonne chose 
que cela soit une chose révolue et que désormais nous en soyons exempts." A ce 
point, elle me dit : "non, nous avons toujours des guerres. Il y en a une en ce 
moment même au Vietnam."

Je fus anéantie. En ce jour, mon monde en entier s'écroulait. Je pleurais pendant 
quatre jours d'affilée. Personne ne pouvait me consoler. Finalement, ils 
m'emmenèrent chez un docteur qui m'injecta une drogue qui me fit dormir. 
Quand je me réveillai, mon cœur était brisé. Voyez-vous, il y a un temps dans 
votre futur où il n'y aura plus de guerre, seulement l'évolution. Une autre partie 
de notre expérience est que nous ne comprenons pas votre temps linéaire, quand 
bien même je savais que je m'incarnais pendant une période particulière de 
votre temps linéaire, il était impossible pour moi de savoir si c'était avant ou 
après le grand saut. Simplement parce que dans ma réalité, nous n'avons pas 
d'avant ou d'après. Ma mère me donna un ours en peluche pour me réconforter. 
Comme j'ai aimé cet ours…

*** Vous aviez trois ans et demi ? Il y a un point dans votre histoire qui ne 
colle pas pour moi. Comment un bébé de cet âge peut avoir une 
conversation aussi sophistiquée et de fait ne pas poser en soi un problème 



central ? Si mon enfant à cet âge était capable de converser avec moi ainsi, 
il serait dans une école spéciale pour génies ! ***

Et c'est probablement pourquoi aucun de vos enfants n'est un hybride. Il est 
important pour nous de rester discrets. Nous vivons une vie mondaine, la vie de 
tous les jours. Nous ne sommes pas autorisés à partager notre connaissance 
technologique ni à devenir des célébrités. Cela serait manipuler le collectif 
humain trop lourdement. Les parents d'hybrides parfaits sont suffisamment 
absorbés pour ne pas relever les perceptions avancées de leur progéniture, leur 
conscience, intellect et capacités créatives et pourtant suffisamment capables 
pour les éduquer et les protéger.

Vous ne nous trouvez pas dans les gouvernements ni dans les tabloïdes. Vous 
nous trouverez dans votre voisinage et votre supermarché local.

*** Ces signes sont-ils les seuls que les bébés hybrides montrent et qui les 
distinguent de leurs contreparties humaines ? Y en a-t-il d'autres ? ***

Il y en a. Mais comme je l'ai mentionné avant, nous choisissons des parents qui 
ne remarquent pas les capacités spéciales de leurs enfants ni leurs 
comportements spéciaux. Et même s'ils le faisaient, nous sommes très bons pour 
prétendre être des enfants normaux au regard des spécialistes.

*** Qu'en est-il de quelqu'un qui penserait qu'il est hybride ? Le saurait-il 
depuis le début comme vous-mêmes l'avait fait ? Ou le découvrirait-il plus 
tard ? ***  

Cela varie. Nous arrivons sur Terre avec différents niveaux de conscience afin 
de survivre. Un hybride pourrait donc passer la moitié de sa vie sans savoir qu'il 
est hybride.

Si vous pensez l'être et que vous lisez ce livre, il y a des chances pour que cela 
soit le cas.

Il y a divers signes. Le plus important est que vous savez ne pas être humain ni 
d'une race extraterrestre de quatrième dimension. Certaines races extraterrestres 
sont pleinement incarnées dans la forme humaine et ils sont fondamentalement 
des extraterrestres dans des corps humains. Il n'en est pas de même en tant 
qu'hybride. Ces gens ont un voyage évolutif qu'ils accomplissent en étant sur 
Terre. Beaucoup se sont portés volontaires pour s'y incarner afin d'élever par 
dessus tout la vibration de la Terre, incluant le fait d'apporter une nouvelle 
technologie ainsi que d'autres percées. La différence porte sur l'identité.



Les hybrides se savent hautement évolués, verront les autres extraterrestres dans 
des incarnations humaines tandis que dans la plupart des cas, ils ne seront pas 
détectés par eux. Principalement, les gens se sentiront extrêmement bien près de 
l'un d'entre nous. Notre présence guérit le malade, élargit la conscience et fait 
planer les gens. Littéralement. 

Comme d'autres races extraterrestres, nous fixons les étoiles dès notre jeune 
âge, avec un mal du pays. Nous disons à nos parents qu'ils ne sont pas nos 
parents, nous pensons, en tant que jeunes enfants, que nous avons été adoptés 
ou que nous avons un jumeau au loin, qui a été abandonné à la naissance. Et 
pour la plupart d'entre nous, il y a un ressenti d'extrême solitude. Mon conseil à 
ceux qui ressentent cette solitude est qu'une fois que vous avez reconnecté votre 
véritable essence, cette solitude s'évanouira.

Vous devez comprendre que, bien que nous connaissons vraiment quelque chose 
depuis la naissance, il n'y a pas de mots pour le décrire. Rien dans notre 
environnement humain ne peut transcrire notre connaissance intérieure et la 
pression pour nous conformer, oublier et juste être un humain "normal" est 
énorme. Cela conduit à un dysfonctionnement social, à se rallier à des cultes de 
l'espace et même au suicide. Nombre de fois, l'enfant hybride ne passera pas 
inaperçu et on conseillera à ses parents de les mettre sous médicaments. Ces 
médications sont extrêmement nuisible aux hybrides, les rendant souvent 
comme des zombies ou des morts vivants.

*** Je ne sais pas pourquoi mais je pensais que pour un hybride, les choses 
étaient en fait mieux ou du moins plus faciles. Que vous connaîtriez des 
choses qui rendraient la vie bien meilleure. Je n'avais pas idée que cela était 
si dur ou dangereux. ***

Une chose que je peux vous assurer est que pour nous, vivre sur Terre n'est pas 
facile. La plupart des gens du Nouvel Âge parleront du paradis sur Terre ou 
combien il est merveilleux et précieux d'être un humain et de vivre sur Terre. 
Que la Terre a une place spéciale dans le cœur de Dieu.

Pour la plupart des gens, cela est vrai. Pas pour nous. La Terre est juste une 
autre planète de quatrième dimension. Oui, elle est unique et toutes les créatures 
dessus, incluant chaque personne, sont précieuses et uniques. Mais il en va de 
même pour toutes les autres planètes dans la quatrième dimension. Idem pour 
les autres sphères d'existence dans les autres dimensions qui sont tout autant 
précieuses et uniques. Pas une n'est plus précieuse et unique qu'une autre.

*** Donc, pourquoi celle-ci. Pourquoi avez-vous décidé de vous incarner et 
d'aider des individus dans cette dimension particulière et sur cette planète 



particulière ? ***
 Pourquoi décide-t-on de se porter volontaire pour faire quelque chose ? 
Pourquoi décide-t-on de devenir musicien ou mécanicien ? Quelque chose attire 
notre attention. Certaines choses nous donnent plus de satisfaction que d'autres. 
Les planètes de quatrième dimension ont des êtres qui évoluent dans notre 
dimension. Pourquoi ai-je sélectionné celle-ci en particulier ? Je ne peux le dire.

*** Vous ne le pouvez pas parce que vous ne le savez pas ou parce que vous 
avez décidé de ne pas le dire ou parce que vous n'y êtes pas autorisée ? ***

La vérité est que je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens que d'un tout petit 
nombre d'informations de ma dimension ou de ma vie là-bas. L'une des choses 
dont je ne me souviens pas est pourquoi j'ai choisi cette planète plutôt qu'une 
autre. Ou pourquoi je fais ce travail avant tout. Le sentiment que j'ai est que 
c'est un type de rite de passage. Comme quelque chose que l'on ferait dans notre 
puberté, un type de service social avant de continuer pour passer nos diplômes.

*** Vous êtes donc comme un extraterrestre adolescent venant faire un 
travail d'intérêt général pendant l'été ? ***

C'est le sentiment que j'ai. Bien que ce soit la fin de l'été et que je suis très, très 
fatiguée.

*** Je trouve cela quelque peu perturbant. Tant du fait que vous ne soyez 
qu'un adolescent de là d'où vous venez et que votre planète envoie des 
adolescents pour faire du service volontaire où ils peuvent être tués ou 
souffrir de fins terribles. ***

Et bien, pour nous le temps linéaire n'existe pas. Le concept d'adolescent relève 
plus d'une maturité de l'âme plutôt que d'une mesure de temps. Si vous pouvez 
imaginer être un bébé et un vieillard en même temps, ainsi que tous les âges 
entre les deux, cela vous donnerait un ressenti de comment nous expérimentons 
la vie. En fait, il n'y a aucun moyen pour l'expliquer de façon à le faire 
comprendre à un mental humain. De plus, notre corps humain meurt, nous ne 
mourons pas et vous ne mourez pas.

*** Je suppose que c'est quelque chose que je peux saisir. Passons à la suite. 
Vous avez dit plus tôt qu'on pouvait vous trouver dans les supermarchés, 
mangez-vous la même nourriture que les autres humains ? Êtes-vous 
végétariens ? ***

Se nourrir était un problème il y a quelques décennies. La plupart de la 
nourriture était trop dense pour être absorbée lorsque j'étais enfant et j'avais des 



instructions strictes de refréner l'utilisation de  mes capacités transformées, 
jusqu'à ce que le grand bon commence. Cela signifie que mon petit corps 
humain a souffert de malnutrition et qu'il ne se portait pas bien. Ma mère me 
conduisit chez le médecin plusieurs fois pendant mon enfance et il lui ordonna 
de me donner des nutriments hautement concentrés en petites quantités. Ma 
mère prit un temps fou à préparer les plats qu'elle modifiait en partie avec son 
énergie, me la rendant plus aisée à absorber.

La densité de la nourriture n'a rien à voir avec le végétarisme. Pour nous, 
manger de la chair est juste aussi étrange que manger des légumes. Ces deux 
types de nourriture étaient très denses avant les années 1980. Après celles-ci, les 
deux devinrent plus légers en vibration et plus compatible avec mon corps 
hybride.

*** Vous avez mentionné le grand saut, pouvez-vous nous dire ce que 
c'est ? ***

Oui. Fondamentalement, c'est une période de plusieurs années pendant laquelle 
la Terre s'élève dans une nouvelle et supérieure gamme vibratoire. Le 
mouvement a commencé il y a environ 200 ans. Cette gamme vibratoire a 
continuer à bouger d'une manière ferme depuis toutes ces années, mais le 
premier changement majeur s'est produit dans les années 1980, le deuxième 
dans les années 90, nous en sommes maintenant au troisième et bientôt nous 
entrerons dans le quatrième.

C'est simplement une élévation vibratoire. Rien de plus. Ce n'est ni positif ni 
négatif, il n'y a pas de jugement dans la vibration.   

*** La Terre ne me semble pas vibratoirement supérieure. Regardez toutes 
les guerres, l'effondrement du système financier, le crime, le chômage, la 
souffrance. Cela me semble même pire qu'avant. Comment pouvez-vous 
dire que c'est un niveau vibratoire supérieur ? ***

Toutes les choses que vous avez mentionné, les guerres, le système financier qui 
s'effondre, la souffrance, ce sont toutes les parties du niveau artificiel de 
conscience entretenu sur Terre en ce moment pour empêcher les gens de bouger 
vers le prochain niveau. Cela fait partie des chaines de l'asservissement et cela 
n'est en rien naturel. Pour sentir le niveau vibratoire réel, allez dans la nature. 
Asseyez-vous contre un arbre. Marchez nu-pieds dans l'herbe. Regardez un 
lever de soleil. Calmez votre mental. Bientôt, vous serez submergé par un 
sentiment de bien-être, de joie, d'amour et de beauté. Ce qui est le véritable 
niveau de la Terre actuellement.



*** Vous me semblez n'avoir pas d'âge. Il est difficile d'identifier votre âge, 
mais vous semblez plus jeune que vieille. Est-ce à voir avec le fait que vous 
avez changé l'ADN de votre corps humain ? ***

Il y a plusieurs facteurs impliqués dans la façon dont mon corps vieilli. L'un est 
qu'il ne prend pas en compte le temps linéaire aussi pleinement qu'un corps 
humain ne le fait. L'autre est que je travaille avec beaucoup d'énergie ou force 
vitale comme certains l'appellent, et lorsqu'on travaille avec beaucoup de force 
vitale, il est difficile de vieillir. Cependant, tous les dix ans environ, je fais de 
légers changements pour montrer des signes de vieillissement. Quelques rides, 
cheveux gris et autres… Une fois que j'aurais atteint la soixantaine, j'ai 
l'intention de mettre mon corps en ménopause, ce qui devrait le vieillir plutôt 
naturellement. Pour vous dire la vérité, c'est un nouveau problème car par le 
passé nous n'avions pas réussi à survivre au-delà de trente ans. L'environnement 
était trop dense et nos corps se détérioraient et mourraient. Avec le nouveau 
niveau de vibration, nous pouvons vivre plus longtemps dans cet 
environnement, aussi cela va être un voyage de découverte. Mais oui, jusqu'à 
récemment, j'ai eu des problèmes parce que j'avais l'apparence de mes vingt 
cinq ans tout en ayant un certificat disant que j'en avais quarante.



Quatrième Interview

Réussir à calmer son mental est une chose avec laquelle je suis habituée. Tandis 
que je réécoutais mes questions personnelles, je me surprends moi-même de 
tout ce que j'oublie quand mon mental est agité. Je décidai de garder les 
questions spontanées sans les censurer car je ressentais que la plupart d'entre 
nous voudrait connaître les réponses. Certains des sujets auxquels nous avions 
touché dans notre précédente interview me rappelait un point de vue 
actuellement très populaire, celui des enfants spéciaux qui naissent afin d'aider 
au mouvement de la Terre dans une vibration supérieure.

*** Est-ce que les enfants Indigo, Cristal, Arc-en Ciel ou Diamant sont des 
extraterrestres hybrides ? ***

Non.
Les gens qui sont nés et qui sont étiquetés de ces noms ne sont pas des 
extraterrestres hybrides. Je n'ai rencontré aucun extraterrestre hybride qui 
pourrait être qualifié comme ces enfants. Certains de ces enfants ont passé la 
plupart de leurs vies évolutives sur différentes planètes et rapportent beaucoup 
de sagesse de ces planètes avec eux, mais ils sont nés dans des corps humains 
ordinaires et mènent des vies humaines ordinaires. Ils le font pour enrichir le 
collectif humain et extraterrestre et ils peuvent ne le faire que parce le monde et 
les humains qui s'y trouvent maintenant sont sur un niveau vibratoire supérieur, 
ce qui est plus compatible avec leur place d'origine. Cependant, leur existence 
précédente est pour beaucoup humanoïde et de la même branche que le matériel 
génétique dans laquelle les humains ont été créé. La plupart ont été humains, sur 
la majorité de leur sentier évolutif.

*** La prochaine question me semble désormais sans intérêt, mais comme 
elle fait partie de la liste des questions dont nous avons discuté avant, la 
voici. Êtes-vous ici pour nous détruire ou nous sauver ? ***

Ni l'un ni l'autre.

Hier, j'ai vu un remake d'un vieux film à propos des extraterrestres qui viennent 
sur Terre pour détruire la race humaine afin de sauver la planète.

C'est totalement faux. Nous ne sommes pas ici pour sauver la planète ni tuer les 
humains. Nous sommes simplement ici pour faciliter le mouvement de certains 
humains, qui par libre arbitre, ont décidé d'évoluer vers une étape évolutive de 
fréquence supérieure.

Cette nouvelle étape est très puissante, vraiment très puissante. Elle est 



puissante pour tous les humains, pas seulement pour quelques uns. Le vieux 
niveau (que l'on quitte) n'est puissant que pour ceux qui se sont réveillés et qui 
ont été capables d'apprendre les règles du jeu. Pour le restant… et bien le restant 
ne sont que des pions pour les quelques-uns qui jouent le jeu. Cela serait bien si 
tous les humains faisaient ce mouvement de conscience qui les libérerait de leur 
asservissement et leur permettrait d'avoir le choix d'évoluer vers un niveau 
vibratoire supérieur. Cependant, la majorité n'est pas prête à le faire. Et dans un 
sens, il serait non naturel que tout le monde fasse le saut en même temps.

*** Pouvez-vous me dire quelles sont les règles du jeu ? ***

La plus basique de toutes les règles est que chaque personne sur Terre est 
présentement créatrice et co-créatrice de sa réalité. Toute chose, depuis la forme 
de leur corps, jusqu'à leur voisinage, leur santé, leurs relations, leurs talents, les 
gens qui les entourent, absolument tout ce qu'ils expérimentent, est créé par eux. 
Peu importe leur âge. La co-création est faite par les gens qui acceptent la 
«réalité» autour d'eux et les relations qu'ils ont. Tout changement, peu importe si 
c'est un problème de poids, financier, relationnel ou simplement une meilleure 
vue depuis leur appartement, est fait intérieurement.

En éloignant cette connaissance de la majorité des êtres humains, ceux qui ont 
le pouvoir s'emparent du pouvoir de création des gens et peuvent les manipuler 
pour leur propre bénéfice et satisfaction.

*** Pourquoi les gens ayant le pouvoir font-ils cela au lieu de créer un 
paradis sur Terre, s'ils le voulaient ? ***

L'utopie n'est pas un souhait partagé par tout le monde. Certains ont souhaité 
diriger la planète et tous ses habitants. Et ils ont co-créé cela ici-bas. 

*** Il y a des gens dans le mouvement du nouvel âge qui disent que ceux 
aux commandes veulent réduire la population humaine et qu'ils créent des 
virus et des guerres pour accomplir cela. Est-ce vrai et cela a-t-il une 
relation avec l'esclavage de la race humaine ? ***

Cela n'est pas vrai. Ils veulent que les âmes soient piégées dans des corps 
malades afin de pouvoir manipuler ces âmes et créer de la richesse à partir de 
ces corps malades. Mais aucun ne veut réduire la population humaine ou 
l'éliminer à un niveau apocalyptique. S'ils veulent faire quelque chose, ils 
tueront quelques millions ici et là pour maintenir la peur à un bon niveau. Ils 
sont plus intéressés à générer de la peur qu'à faire en soi d'énormes coupes 
sèches dans la population mondiale.



*** Votre présence est-elle reliée à 2012 ? L'armageddon et la fin du 
monde ? ***

Nous avons été là au cours de nombreux 2012. Au cas où vous ne vous en 
souvenez pas, une fin du monde devait avoir lieu en l'an 2000. Je suppose que la 
réponse est non. La dernière date à la mode pour la fin du monde n'est pas un 
facteur de notre existence sur Terre. La date viendra et s'en ira, sans différence 
notable pour la vie sur Terre en tant qu'être humain. Cette date, qui d'ailleurs 
n'est pas tout à fait exacte, indique un changement dans la principale vibration 
dirigeant la Terre et tous ses habitants. Cela a plus à voir avec la résonance 
astrale qu'avec les Anges ou la venue d'extraterrestres sur Terre pour sauver les 
quelques élus.

*** J'ai entendu que cela avait à voir avec le changement des pôles et que 
cela ne créerait pas seulement des tremblements de terre, si gros qu'aucun 
bâtiment ne resterait debout, mais que cela arrêterait le fonctionnement de 
toutes les machines. Est-ce correct et cela n'indiquerait-il pas la fin de 
l'humanité ? ***

Il y a effectivement une très forte possibilité que cela se produise dans la 
décennie prochaine. Cependant, cela ne changera pas l'expérience humaine ni 
l'humanité. Le niveau de souffrance et de peur actuellement dans le collectif 
humain est énorme. A la fin, cela ne changera pas, peu importe ce qui arrive aux 
bâtiments ou aux machines ou au nombre des humains sur Terre. Beaucoup 
meurent et continueront de mourir à cause de leurs peurs, de leurs manques et 
de leur désespoir. Ce sont ceux qui sont piégés. Mais ils ont choisi ce piège. 
D'autres choisiront d'être centrés dans leurs cœurs, d'évoluer et de devenir 
conscient. Ils continueront de grandir, peu importe ce qui se passe autour d'eux.

*** Vous avez mentionné les Anges lors de la réponse d'avant, existent-ils ? 
Ou sont-ils simplement d'autres types d'extraterrestres ? ***

Et bien, cela dépend de votre définition d'un Ange. Si vous vous voulez dire un 
être ailé qui est un messager ou l'assistant d'un dieu masculin, alors non, ils 
n'existent pas. Si vous voulez parler d'un être vibratoirement supérieur qui aide 
et guide en conjonction avec votre soi supérieur, alors oui ils existent.

*** Il y a donc en fait des êtres vibratoires supérieurs qui sont séparés de 
nous et ce n'est pas le fruit d'une imagination excessive ? ***  

C'est juste. Vous n'existez pas isolés.

*** Attendez une minute. Vous dites que vous êtes d'une race 



vibratoirement supérieure qui aide sur Terre. Êtes-vous en fait un Ange/
Humain hybride ? ***

Et bien, pour de nombreuses raisons, vous pourriez le pensez. Vous pourriez 
dire que nous avons un lien direct avec votre soi supérieur et que nous sommes 
ici pour aider. Cependant, les Anges aussi nous aident. Ils n'ont pas besoin de 
s'incarner pour manifester un corps humain. Ils ont une totale compréhension de 
l'humain, des extraterrestres et de toutes les existences sans avoir à s'incarner. 
Ils aident dans tous les domaines de l'existence, d'un couple de vieillards 
nécessitant de l'aide pour un pneu à plat au milieu d'une route de campagne 
jusqu'à l'enfant sans abri qui pense à se suicider ou encore à l'homme qui est 
extrait d'une épave accidentée sans une égratignure. Nous n'œuvrons pas dans 
ce type de travail. Nous nous occupons seulement d'élever les gens à leur 
prochain niveau évolutif.

*** Mais qu'en est-il de ce moment où vous vous êtes soudainement levée 
disant que nous devions aller dans le parc, où nous avons vu ce gros berger 
allemand allant vers cette mère et ses trois bambins et que vous avez fait 
venir le chien à vous, l'avez pris par le collier et avez appelé le service de 
contrôle canin ? j'ai vu ce chien, il allait mettre ces enfants en morceaux, il 
était en colère et a essayé de vous mordre la première fois. J'étais terrifiée. 
Pourtant, il s'est juste assis près de vous au bout de quelques secondes. ***

Et bien, parfois, nous faisons aussi ce genre de travail. Mais rarement.

*** Comment saviez-vous que vous deviez aller là ? Nous avons 
pratiquement courus pour nous y rendre. ***

Je ne sais jamais ce qu'il en est. Je sais juste que je dois aller quelque part, une 
fois sur place, c'est évident. Il est beaucoup plus simple d'envoyer un être 
incarné que de matérialiser un ange, donc si je suis dans les environs, pourquoi 
pas ? je ne suis pas la seule personne qui répond à ces appels. Beaucoup 
d'humains le font aussi. Beaucoup.

*** Je sais aussi que vous travaillez pour quelques œuvres de charité qui 
n'existeraient plus si vous n'y étiez pas entrée pour aider. ***

Cela est arrivé de la même façon. Ce n'est vraiment pas mon choix. Je n'ai 
aucun jugement sur ces œuvres ni sur ceux qui y aident. On m'a simplement 
demandé d'y aller et d'aider et ce n'est pas pour le bénéfice des bienfaiteurs   de 
ces œuvres mais pour le bénéfice des gens qui les gèrent. Ce sont des gens qui 
ont demandé de l'aide pour leur avancement et j'ai répondu à cet appel.



*** La différence entre vous et un Ange ne m'est toujours pas claire. Je 
vous vois pour beaucoup comme un Ange. ***

Regardons quelques définitions d'un Extraterrestre et d'un Ange. 
L'Extraterrestre peut être une vie extra-terrestre définie comme une vie n'ayant 
pas pour origine la Terre. Cela peut aussi signifier un étranger ou quiconque 
n'appartenant pas à l'environnement dans lequel on le trouve. D'un autre côté, un 
Ange est un être spirituel préposé à votre soi supérieur ou un messager de votre 
soi supérieur. Je me considère comme un individu ne provenant pas de la Terre, 
pourtant je ne suis pas seulement spirituel, ayant des manifestations vibratoires 
et physiques dans lesquelles j'opère. Autrement dit, j'ai des corps. Les Anges 
sont seulement spirituels et ne manifesteront un corps que si c'est absolument 
nécessaire, ils n'en ont pourtant pas besoin d'un pour expérimenter l'existence.

*** Je vois. Merci. Revenons à nos questions. Quelle fut votre expérience 
d'adolescent extraterrestre ? ***

Le changement hormonal fut terrible. Les années adolescentes sont quelques-
unes des plus difficiles à survivre. La raison n'est pas qu'au niveau des 
hormones et leur signification quant à l'éveil sexuel mais c'est aussi une période 
où notre expérience change à grande vitesse. Notre intérêt pour les autres 
humains, pour les relations et l'existence humaine croît rapidement et pourtant 
nous le voyons plus comme des devoirs d'école, quelque chose à apprendre et 
non quelque chose dans lequel nous évolurions naturellement. Notre connexion 
à notre dimension n'est pas encore complètement activée, donc nous n'avons 
toujours pas de preuve que ce que nous savons - d'être des extraterrestres - est 
vrai. Cependant, en même temps, nous avons un impérieux désir de nous 
connecter, d'appartenir, comme tous les autres adolescents sur Terre. Cela peut 
nous conduire à des cultes, des relations et des situations dangereuses. Aucun 
d'entre nous ne l'a traversé indemne.

*** Qu'avez-vous fait personnellement ? Avez-vous rejoins un culte ? ***

J'ai bien rejoins un culte. Je voulais savoir comment ça marchait et pourquoi. 
Une fois à l'intérieur, quand j'ai senti que j'étais bien intégré, je me suis 
autorisée à y rester deux mois. Il sont très bons pour faire en sorte que la 
personne s'intègre bien. Mais au bout d'un temps, tout cela me devint trop 
désagréable pour que je continue à m'adonner à cette illusion plus longtemps et 
je suis partie.

*** Il me semble que vous étiez très consciente d'être dans un culte et que 
ce n'est pas quelque chose à laquelle vous avez véritablement adhéré ? ***



En ce temps là, je voulais rejoindre un groupe, une religion, expérimenter la vie 
à ce niveau. Mais vous avez raison. J'ai toujours su que c'était une création 
artificielle. Un groupe ne peut exister que si les conditions suivantes sont 
réunies : la première est que le groupe ait sa propre réalité et que cette réalité 
soit acceptée par les membres du groupes. Ainsi par exemple, dans le culte que 
j'ai rejoint, la réalité du groupe était que chaque personne du groupe allait 
devenir un être extrêmement puissant. Le deuxième accord le plus important 
était que nous allions sauver le monde. Il y avait un accord de groupe sur 
l'histoire de la Terre et aussi sur la création des terriens. Tout ceci était tiré par 
les cheveux, mais pas plus que dans n'importe quelle autre religion ici bas.

Une autre condition est que les groupes ont besoin d'un chef, qui dit aux autres 
quoi faire. Sans un chef, un groupe ne peut exister. Je suis partie quand j'ai 
plongé dans leurs enseignements et pouvoirs les plus sacrés et que je les ai 
trouvé des plus basiques. Plus tard, j'ai appris qu'ils sont des maîtres en 
asservissement. Ils ont des milliers de gens qui s'asservissent volontairement 
dans les conditions d'existence des plus horribles et qui n'en pensent rien.

*** Pouvez-vous me dire le nom de ce culte ? ***

Son nom est sans importance. Le point important est que les enfants hybrides 
sont très vulnérables à tous les cultes, et spécialement les cultes fondés sur 
l'espace.



Cinquième Interview

Depuis que nous avions commencé ces interviews, mon point de vue sur la vie 
avait été ébranlé jusqu'à la racine. Il y avait tant de choses que j'ignorais sur 
ma propre espèce, la façon dont nous travaillons, fonctionnons, pensons, 
évoluons et plus encore… Cela me fit réfléchir, pourquoi nous ne savons pas ces 
choses en tant que société. Comment se fait-il que nous ayons besoin de 
quelqu'un d'une autre planète/dimension pour venir et nous enseigner ? Pour 
cette interview, nous nous rencontrâmes un peu plus tôt que d'habitude et nous 
prîmes notre petit déjeuner avant de commencer.

*** Dans l'une de nos interviews précédentes, vous avez mentionné qu'il y a 
des races extraterrestres qui tirent bénéfices de notre asservissement. 
Pourriez-vous m'en dire plus sur elles et comment profitent-elles de nous ? 
***

Tout cela est une question d'énergie. Toutes les créatures dans l'univers qui usent 
de corps, qu'ils soit physiques ou plus subtiles, ont besoin de carburant pour 
nourrir ces corps, ils nécessitent des environnements dans lesquels ces corps 
peuvent vivre et ils ont besoin d'énergie pour créer des objets dans cet 
environnement. Les objets sont technologiques, artistiques, les transports, la 
nourriture / la production d'énergie…

Les humains sont des créatures extrêmement puissantes. Leur canalisation 
d'énergie et leurs capacités créatrices sont énormes. Toutes les émotions, tous 
les ressentis, tous les mouvements qu'une personne a ou fait, a un surplus 
d'énergie. Ce surplus garde certaines entités en vie.

Une autre raison est que la vie sur Terre est divertissante. C'est comme regarder 
un film très puissant, on se perd dedans et pendant deux heures, on expérimente 
les émotions d'autres gens, on pense les idées d'autres personnes et on voit la 
réalité d'autrui. Les gens vont au cinéma parce que c'est très amusant et que cela 
leur donne la chance d'expérimenter des choses qu'ils ne feraient pas dans leur 
vie ordinaire. Ils apprennent aussi. Et il n'y aura pas d'impact sur leur survie ni 
leur santé physique. Cela peut sembler bizarre mais nombre de créatures 
viennent sur Terre de la même façon que vous allez au cinéma et pour les 
mêmes raisons.



*** Comment font-ils cela ? Regardent-ils les gens ? Absorbent-ils notre 
énergie ? Possèdent-ils les gens comme les démons sont sensés le faire ? ***

Oui ils regardent et absorbent l'énergie. Ils ne possèdent pas les gens parce que 
leurs corps sont aussi physiques.

Ils absorbent l'énergies et les produits chimiques, en utilisant une technologie 
spécialement conçue pour cela. Lorsque les gens sont dans un état de grande 
anxiété, ils libèrent certaines phéromones par exemples, cela aussi ils le 
collectent. 

*** Cela me fait me sentir comme un animal de ferme. ***

En effet, c'est ce que vous êtes. Mais n'oubliez pas que tout ceci a été fait en 
accord avec tous les autres ici, présentement sur Terre.

*** Pourquoi quelqu'un… pourquoi voudrais-je, de mon plein gré, venir ici 
pour être un animal de ferme et être asservi ? Cela n'a pas de sens pour 
moi. ***

Pour comprendre pourquoi vous avez créé cette réalité, considérons les jeux sur 
ordinateurs. Regardez les jeux et les mondes de réalité virtuelle sur Internet. 
Voyez ce que les gens y font. Vous verrez que dans les jeux de réalité virtuelle, 
la grande majorité des gens s'implique dans des sortes de rapports sexuels. C'est 
le principal passe temps dans lequel les gens s'engagent. En deuxième, ils 
chercheront des relations de tous genres avec d'autres joueurs. Et il y aura des 
zones où il y a des esclaves et des maîtres, des rassemblements de groupes 
nouvel âge, des créations très belles et paradisiaques, mais aussi des créations 
mauvaises et infernales, d'autres avec de l'art, de la musique, de l'écriture… 
Bref, vous trouvez tout ce que vous trouverez sur Terre. Et pourtant, ces gens ne 
sont pas obligés de faire ces choses, personne ne les force à se connecter, ouvrir 
une session et devenir par exemple esclave pour la journée, pourtant ils le font.

D'autres jeux nécessiteront de tuer et combattre d'autres joueurs ou des monstres 
générés par l'ordinateur. Dans ces types de jeux, le joueur doit combiner son art 
du meurtre avec son talent créateur et amasser de l'argent et des atouts. Et 
pourtant, personne ne les force à faire cela. Ils n'ont pas besoin de tuer pour 
survivre, ni de travailler pour vivre, ils le font parce que c'est divertissant.



Ainsi vous voyez, les jeux humains, spécialement les jeux où des milliers de 
gens jouent au même endroit via Internet, sont remplis de ce type d'expériences. 
Ce sont les mêmes expériences que viennent expérimenter des êtres arrivant sur 
Terre.

Les gens lisent aussi des livres, des romans et se racontent les uns les autres des 
mythes et des histoires. Tout ceci a eut le même rôle que d'avoir l'expérience de 
quelque chose d'extraordinaire dans leurs vies ordinaires.  

J'ai vu récemment une interview télévisuelle d'une femme ayant souffert d'un 
problème réduisant son interaction sociale, ne lui permettant plus de sortir de 
chez elle et qui a été guéri en jouant à un jeu de monde virtuel où elle avait 
rencontré et interagit avec des gens, avec pour elle la garantie de pouvoir 
éteindre à tout instant son ordinateur. C'est vraiment très simple. Elle a dépassé 
son problème du monde réel dans un monde de réalité virtuelle.

*** Ainsi vous dites que nous sommes comme dans un gros jeu virtuel ? 
***

Précisément. Un monde où vous pouvez apprendre des choses, vous connecter, 
avoir des expériences, grandir, évoluer, vous exprimer et vous relier. Si certains 
sont passés à d'autres niveaux plus vite et ont trouvé des façons de prendre le 
pouvoir des autres, cela fait aussi partie du jeu. La chose à faire pour chacun est 
de s'éveiller et la personne qui s'éveille peut changer son monde en quelque 
chose de complètement différent. Les gens peuvent reprendre leur pouvoir à 
n'importe quel moment. Souvenez-vous que c'est quelque chose que vous 
pouvez faire au niveau actuel d'évolution où vous êtes. C'est disponible 
maintenant.

*** Cela me rappelle les concepts de la Loi d'Attraction, que nous pouvons 
attirer tout ce que nous voulons dans nos vie. ***

Cela va beaucoup plus loin que ça. En fait, vous n'attirez rien du tout. Vous le 
créez. Cependant, ce dernier concept est si puissant que la plupart des gens ne 
l'enregistreront jamais.

Il est facile de penser que si vous visualisez et sentez la joie d'avoir quelque 
chose dans votre vie, cela viendra à vous. Mais de penser que toute votre réalité, 



telle qu'elle est aujourd'hui, n'est simplement qu'un miroir de votre soi intérieur, 
de ce que vous pensez, sentez ou imaginez, est un peu plus compliqué.

Nous aimons imputer notre misère et souffrance aux autres. Nous cherchons des 
relations qui nous rendront heureux, un travail ou même une maison nous 
rendant heureux. Alors nous commençons à visualiser et à nous ressentir dans 
une nouvelle relation, une nouvelle maison… afin de l'«attirer» dans nos vies.

Le concept est bon mais très limité. Le vrai pouvoir est de changer nos vies, 
point barre.

Dernièrement, je travaillais avec une personne particulière, qui est assurément 
très intuitive et hautement informée. Il a lu les livres sur comment attirer dans 
nos vies ce dont nous avons besoin pendant plusieurs dizaines d'années 
maintenant. Bien avant cette dernière vague d'intérêt pour le sujet. Je lui ai dit 
de méditer simplement au moins 2 heures par jour. Juste méditer, rien de plus. Il 
m'a appelé l'autre soir pour me faire savoir qu'il avait réalisé, après sa 
méditation du jour, que tout est en lui. Que tout ce qu'il a à faire est de 
réassigner et changer ce qui est à l'intérieur de lui et que cela se reflètera à 
l'extérieur. Cela fait une différence subtile mais a un impact énorme sur la 
capacité de la personne et le pouvoir dans sa vie.

Votre vie, telle qu'elle est aujourd'hui, est un complet miroir de votre soi, de ce 
que vous croyez, pensez, sentez et ce à quoi vous rêvez.

*** Et bien, il a des enseignements expliquant ce que vous dites. L'un est le 
Cours en Miracle, l'autre est la religion Ho'oponopono. ***

Oui, c'est exact. Ces enseignements couvrent très bien les règles du jeu. Ils sont 
religieux par nature et c'est une raison pour laquelle de nombreuses personnes 
n'iront pas vers eux ni ne les apprendront.  Ce qui est vraiment dommage.

*** A propos des ressentis. Vous avez dit plus tôt que votre concept 
d'amour est différent du nôtre.  Avez-vous d'autres ressentis humains, tels 
que la colère, la joie, le bonheur, la satisfaction…  Vous arrive-t-il parfois 
de vous emporter ? ***

Absolument, oui. Mes sentiments peuvent être blessés, je peux perdre mon 



calme, je ressens la joie et n'importe quoi d'autre. Je dois observer ce que je 
ressens et mes pensées car cela peut avoir un effet instantané sur mon 
entourage. Je l'ai appris quand j'étais jeune. Quand j'ai un fort ressenti, peu 
importe ce que c'est, les machines sauteront, les ampoules exploseront et les 
batteries se videront. Au bout d'un certain temps, les choses commenceront 
d'elles-mêmes à voler dans les airs .

*** Quels types de choses ? ***

Des objets dans la pièce, des images, des livres, des petites choses. Et bien sûr, 
tout ce qui arrivait dans ma vie qui me rendait ainsi, s'intensifiait rapidement. Il 
ne me fallut pas longtemps pour réaliser la correspondance.

*** J'ai déjà entendu ces choses qui arrivent avec certains adolescents, 
notamment les filles. Une forme d'activité poltergeist. ***

Oui. Cela vous interroge sur ces adolescents pouvant faire cela, n'est-ce pas ? 

*** Sont-ils des hybrides ? ***

Certains le sont, oui. Cependant, la plupart sont seulement des gens qui sortent 
du cadre du jeu vers le niveau suivant. La société a néanmoins un moyen pour 
les ramener expressément. Seule une poignée ont fait le saut.

*** C'est surprenant. J'ai toujours vu ça comme un problème. Comme 
quelque chose devant être réparé. ***

Être différent n'est pas vu comme une chose positive dans la société humaine.

*** C'est si vrai. J'ai moi-même eu des problèmes pour avoir été différente. 
Avoir des capacités psychiques est comme avoir la lèpre dans la plupart des 
sociétés. Les gens nous traitent comme des faux artistes ou des criminels. 
Certains endroits nous ont même mis hors-la-loi. Considérant ce hors-la-
loi, y a-t-il eu des hybrides qui ont été attrapés par les autorités ou le 
gouvernement ? ***

A travers l'histoire de la civilisation humaine, il y a eu des hybrides qui ont été 
attrapés et détenus par les autorités. Leur sort a toujours été très sombre. Même 



si nous avons le pouvoir et la capacité de nous échapper de telles situations, 
nous ne pouvons le faire sans violer le libre arbitre des autres. Dès lors, nous 
autorisons simplement les autorités de l'époque à suivre leur cours. Cela a 
signifié pour nos frères de finir brulés vifs, jetés d'une falaise, torturés, pendus et 
tués de diverses autres manières. Comme vous pouvez le conclure par vous-
mêmes, à travers l'histoire, les gens ont été effrayés de notre pouvoir et 
beaucoup pouvant le sentir ont utilisé la religion ou d'autres excuses pour nous 
tuer. D'une façon très similaire à ce qui est arrivé jadis aux sorcières ainsi qu'aux 
hommes et aux femmes très éclairés dans les cercles religieux.

*** Je sais que l'une des raisons pour laquelle vous voulez rester anonyme 
est pour que les gens au pouvoir aujourd'hui ne vous trouvent pas. 
Qu'arriverait-il si c'était le cas ? ***

Aujourd'hui, ils tueraient très probablement mon corps physique. Il est peu 
probable qu'ils aillent aussi loin que la torture, l'expérimentation ou les analyses 
scientifiques. Le risque, comme ils le verraient, serait trop grand. Et ils auraient 
raison. Tout ceux avec qui nous entrons en contact changent, eux-mêmes inclus. 
Ces gens sont terrifiés par le changement, tout spécialement ce qui touche à leur 
mental. Ils n'aiment pas changer leur esprit.

*** Ainsi, connaissent-ils votre existence ? ***

Ils ont suspecté que nous existons et que nous vivons parmi vous. Cependant, ils 
ne connaissaient pas les rouages de notre existence jusqu'à maintenant.

*** Voulez-vous dire qu'ils le savent maintenant grâce à ce livre ? ***

Oui. Ces gens chargés d'enquêter sur la présence extraterrestre sur Terre sauront 
que ce n'est point un roman ordinaire. 

*** Mais vous m'avez dit comment vous pouvez être vaincue, votre 
faiblesse ici sur Terre. La publication de ce roman ne vous mettra-t-elle pas 
vous et les autres hybrides en grand danger ? ***

Le risque vaut la peine d'être pris lorsqu'il s'agit d'élever la conscience et la 
vibration de tant de gens qui sinon, n'auraient pas pu le faire. 



*** Quid de votre mari et enfants ? Si vous mourrez, que deviendront-ils ? 
***

Les maris et les enfants perdent des femmes et des mamans tout le temps. Cela 
fait partie de l'expérience humaine. Ils continueront à vivre et à faire des 
expériences, à apprendre et à grandir.



Sixième Interview

Cela était censé être notre dernière interview de la série mais tellement d'autres 
questions avaient surgis des réponses de mon amie que nous nous étions mis 
d'accord pour en faire une de plus après celle-ci, dans laquelle nous pourrions 
clore certains points encore flous.

Je dois admettre qu'à la fin de la dernière, je pensais sérieusement mettre en 
suspens l'entier projet. Je ne voulais pas mettre mon amie et les autres hybrides 
- des êtres qui avaient tellement sacrifié pour venir et nous aider dans notre 
évolution personnelle - dans un quelconque danger. Mais après une longue 
conversation téléphonique avec mon amie, j'ai décidé que nous devions 
poursuivre et achever le livre.

*** Revenons à vos années adolescentes. Pouvez-vous me parler de votre 
expérience avec les garçons ? Étiez-vous intéressé par le sujet ? ***

Oui, la question était en fait très aigue. Cependant, on a lourdement insisté pour 
que je ne m'implique pas avec la plupart des garçon que je rencontrais.

*** On vous l'a dit ? Qui vous le disait ? ***

Mes guides. Je ne travaille pas seule, ni aucun des autres hybrides 
extraterrestres. Nous venons en équipes.

Certains dans cette équipe me guident. J'ai aussi, bien sûr, les autres guides que 
tous les êtres dans tous les univers ont, à savoir les Anges ou les messagers de 
notre soi supérieur, de même que des guides spécialisés qui aident dans des 
choses particulières telles que la guérison, la programmation informatique ou la 
cuisine.

*** Cela commence à ressembler aux choses du développement personnel 
sur lesquelles je travaille. ***      

Ce n'est pas vraiment différent.

*** Je peux sentir votre énergie, amour et bourdonnement rien que d'être 
assise près de vous. Qu'arrive-t-il à un homme pour lequel vous êtes 
attirée ? ***

Vous pouvez sentir ces choses parce que vous êtes plus éveillée que la plupart 
des autres humains. La plupart d'entre eux ne me sentiront, ni ne me détecteront 
comme étant différente d'avec n'importe quel autre humain qu'ils connaissent. 



Les êtres humains masculins hautement évolués reconnaîtrons que leur 
attraction est ce ressenti envers l'amour/lumière inconditionnel infini. Les 
hommes légèrement évolués penseront que c'est une attraction humaine et 
tomberont follement amoureux de moi et voudront se marier et avoir des enfants 
avec moi. Les mâles non évolués me trouveront soit sexuellement attractive ou 
seront repoussés par moi via une peur inconsciente.

*** Comment fut votre première expérience sexuelle ? ***

Décevante. Le niveau de connexion était très superficiel même si pour mon 
partenaire, cela fut une expérience ayant changée son âme.

*** Vous êtes mariée. Votre mari sait-il que vous êtes une hybride 
extraterrestre ? ***

Non. Il n'en a aucune idée. Pour lui, je suis juste sa femme. Bien qu'il ait une 
certaine conscience médiumnique, il choisit simplement de ne pas tendre vers 
elle. C'est un arrangement très confortable. Il sait qu'il y a certaines choses que 
je ne peux pas bien faire, comme d'évoluer au sein de larges foules, mais il 
pense que c'est simplement un problème psychologique.

*** Pourquoi ne pouvez-vous pas évoluer dans des larges foules ? ***

La densité vibratoire est trop importante. Cela ne s'applique pas à des foules de 
gens évoluant activement vers leur prochain niveau vibratoire, mais plus il y a 
d'humains présents, plus l'environnement vibratoire devient épais et dense. Il est 
simplement difficile pour moi d'exister dans des environnements denses. Pas 
impossible mais difficile. Imaginez-vous une piscine remplie d'eau et une autre 
de mélasse. Même si vous pouvez nager dans les deux, l'une sera plus facile et 
plaisante. Nous ne sommes pas omnipotents. Nous pouvons être submergés et 
cela est une façon de l'être.

*** Parlez-moi du changement. J'ai noté que chaque personne qui entre 
dans votre entourage passe par un énorme montant de changement et de 
croissance, moi y compris. Pourquoi cela ? ***

Comme je vous l'ai dit auparavant. C'est ce pourquoi je suis venue sur Terre. 
C'est mon seul objectif ici sur Terre, rien d'autre ne compte.

*** Mais vous semblez ne rien faire. L'unique raison que j'ai relevé est que 
vous étiez le seul dénominateur commun des changements. Et ce n'est pas 
juste les individus mais les voisinages, les villes, les pays, le tout en entier ! 
***



Oui, chaque entité, groupe ou identité a un collectif. Une fois que j'entre dans ce 
collectif via leur conscience de mon existence, je peux l'influencer du seul fait 
de ma présence. Je n'ai rien à faire de particulier. Toute personne lisant ce livre 
commencera à passer à travers d'énormes changements. Cela ne se fait bien sûr 
qu'à travers le libre arbitre. Si la personne choisit de refuser le changement, rien 
ne viendra.

*** Mais rien qu'en lisant le livre jusque-là, ils ont déjà changé. Aucun 
libre arbitre n'est ici impliqué. ***

Oh que si ! Ils ont choisi de lire sachant que quelque chose changerait.

*** Qu'en est-il si c'était un critique de livre qui trouvait le livre dans sa 
boite avec les ordres de son supérieur de le lire et d'en faire une revue ? ***

Il n'y a pas de coïncidences sur Terre. A un certain niveau, et il est plus 
conscient qu'inconscient, ce critique a prié pour une aide, un changement, une 
croissance. Personne ne lit ce livre s'il n'a pas choisis de le faire.    

*** Je comprends ça. Vous êtes mariée et avez quatre enfants. Y en a-t-il 
qui sont hybrides ? ***

Non. Aucun. Le montant d'énergie libéré par deux hybrides dans la même zone 
est trop pour ne pas pas être détecté par les appareils de détection existants. 
Avoir un enfant hybride serait très dangereux pour nous deux.

*** Mais si votre matériel génétique est modifié, comment pouvez-vous 
concevoir un bébé classique ? ***

Nous inversons le processus dans les enfants une fois qu'ils sont conçus. De 
plus, la moitié de leur matériel génétique est 100% humain, ainsi n'avons-nous 
pas à procéder à un grand renversement.

*** Pourtant, vos enfants sont très doués et aussi médiums. S'ils ne sont pas 
hybrides, que sont-ils ? ***

Ils sont humains. Il est probable que leurs âmes m'aient choisi comme leur mère 
afin d'avoir accès à une vibration supérieure et être ainsi capables d'évoluer plus 
vite. Mais actuellement, ils jouent en étant pleinement humains et ils jouent à 
des jeux humains. Jusque là, aucun n'a choisi un sentier d'illumination.

*** «Illumination» est un mot chargé. Il empiète vraiment sur la religion. 
Je fais du travail d'amélioration personnel et beaucoup de cela aurait été 



par le passé un tenant de la religion. Diriez-vous que c'est le type de travail 
que vous faites aussi ? ***

Effectivement. C'est précisément ce que je fais. Mais contrairement à vous, je 
n'écris pas dessus et n'évolue pas dans les cercles de développement personnel.

*** Je suis la médium ici et je voulais vous dire que je vous vois donner des 
ateliers et des séminaires sur l'ascension. Cela résonne-t-il en vous ? ***

Ce n'est pas moi que vous voyez. En fait, cela arrive beaucoup avec les gens 
sensibles et les médiums, ils voient leur propre vie plutôt que la mienne. Je me 
souviens il y a quelques mois, une fille m'a donné le nom et la description 
précise de mon âme sœur humaine. Elle le rencontrera dans un an et demi. Lui 
ai-je dit ? Non bien sûr. Elle pourrait se souvenir l'avoir vu quelque part 
lorsqu'elle le rencontrera et pourrait se souvenir avoir pensé qu'il était mon âme 
sœur et faire la bonne corrélation, même s'il y a des chances pour qu'elle ne la 
fasse pas. Je peux vous dire maintenant que je ne vais certainement pas prendre 
une position publique quant à ce travail. Je vais continuer telle que je suis, 
travaillant une personne à la fois et faire quelques autres livres avec vous. Je 
peux aussi vous dire, parce que vous êtes hautement consciente, que la vision 
que vous avez est en fait celle de votre propre vie. C'est vous qui allez faire des 
séminaires et des ateliers.

*** C'est peu probable. Je n'aime pas les foules. ***

Vous n'avez pas à les aimer. De plus, les «foules» qui viendront à ces ateliers et 
séminaires sont en fait des individus hautement évolués qui sont prêts pour le 
niveau suivant.

*** Y aura-t-il des hybrides ? ***

C'est amusant que vous disiez ça. Mais oui, vous aurez des hybrides qui 
viendront. Nous sommes aussi sur notre sentier d'ascension personnelle et 
chacun de nous veut atteindre son prochain niveau. Vous serez le médium 
parfait pour le faire parce que non seulement vous pouvez nous voir dans notre 
vraie nature mais vous pouvez aussi nous aider dans notre état naturel 
d'expérience humaine.

*** Je pense que vous me surestimez. Je ne peux imaginer comment aider 
un être aussi pur et élevé que vous l'êtes. ***

C'est parce que vous n'êtes pas présentement dans votre état d'Unité. Lorsque 
vous montez dans cet état, vous êtes en fait Un et sans limite.



*** Oui c'est vrai. C'est dur pour moi d'être dans n'importe quel niveau 
ascensionné et de fonctionner en même temps dans la vie quotidienne. ***

Vous savez maintenant pourquoi il est si difficile pour nous de maintenir une 
existence humaine. Notre expérience existentielle est plus proche de l'Unité que 
celle des humains.

*** Je commence à voir pourquoi vous appréciez peu l'expérience 
humaine. Ce qui m'amène au jeu de questions suivantes. En le considérant 
depuis une perspective strictement humaine, votre affirmation quant à 
votre expérience humaine et votre relation avec votre corps physique 
pourrait être catégorisée psychologiquement sous la forme de nombreuses 
psychoses. Comment pouvez-vous être sure que vous n'êtes pas 
complètement dans l'illusion et la folie ? ***

Premièrement, vous êtes la seule personne qui sait cela de moi sur Terre. 
Personne d'autre ne le sait ni ne suspecte que je suis une hybride. Les gens vont 
et viennent dans ma vie et jamais ne le savent.

Prenons par exemple une définition de la psychose utilisée par la médecine 
courante, qui est quand une personne a un désordre mental qui distord sa 
capacité à penser, à répondre émotionnellement, socialement, à communiquer, 
interpréter la réalité et à se comporter d'une manière appropriée. Tout cela ne 
prend en compte, à moins que cela n'implique seulement, que la perception 
d'autrui de la personne qui aurait une psychose. Pour que ces gens étiquettent 
les autres de fous, il leur faut voir des signes extérieurs.

Cependant, sans la sensibilité de la conscience comme celle que vous avez, je 
vis ma vie, me comporte et fonctionne comme l'humain le plus ordinaire que 
vous pourriez rencontrer. Oui, mes premières années me mirent en danger parce 
que je ne savais pas la pleine étendue de l'infirmité que la condition humaine 
comporte et j'ai accompli certains actes qui pourraient être catalogués de 
psychotiques. Mais j'appris vite à identifier les dangers et je sus instinctivement 
comment agir comme un enfant normal. Ainsi, fondamentalement, personne ne 
peut dire que je suis différente à part quelques médiums et encore, la plupart 
d'entre eux ne me verront que comme un des leurs, une autre médium. Et c'est 
l'un de nos dons. La plupart des gens me verront comme l'un des leurs. Souvent 
je serai pour eux comme un miroir. Ils me verront exactement comme ils sont. 
Bien sûr, lorsqu'ils se haïssent eux-mêmes, ce n'est guère plaisant pour eux.

*** En vous regardant maintenant et depuis que nous nous sommes 
rencontrées au supermarché, il me semble impossible que vous puissiez 
traverser la vie sans être remarquée. Vous brillez d'une façon si éclatante, 



votre énergie est si pure, il y a tant d'amour inconditionnel s'écoulant de 
vous. ***  
   
A nouveau, c'est vous qu'en fait vous êtes en train de décrire. Mais, je garderai 
aussi une partie du crédit que vous m'accordez car c'est vrai. Plus nous passons 
de temps ensemble, plus votre conscience s'accroît et plus vous serez capable de 
percevoir, y compris mon «corps» d'extraterrestre.

*** Je vois bien quelque chose comme une lumière diamant derrière votre 
corps humain, très lumineux. Je pensais que c'était des ailes, mais ça n'en 
est pas. De plus, il y a une lumière incroyablement éclatante au-dessus de 
votre tête. Est-ce votre corps extraterrestre ? ***

Oui. C'est une partie de mon corps extraterrestre. La partie qui est suffisamment 
proche de la réalité de quatrième dimension que vous pouvez percevoir 
maintenant.

*** Proche, mais pas dans la 4ème dimension ? ***

C'est exact.

*** Whaou. Je peux voir les autres dimensions !  Bien, question suivante. 
Votre travail ne consiste-t-il qu'à n'aider les humains ou êtes-vous là pour 
aider d'autres hybrides et d'autres types d'extraterrestres ? ***

Je suis ici pour aider les deux, humains et extraterrestres, hybrides inclus. Les 
derniers nécessitent cependant un type d'aide différent et c'est une autre raison 
pour laquelle j'ai acquiescé à l'écriture de ce livre. Ils ont besoin d'avoir une 
résonance quant à leur connaissance. Ils ont besoin d'une validation de leur 
identité et ils nécessitent de reconnecter leur source et de vivre d'heureuses et 
longues vies ici faisant ce pour quoi ils sont venus.

*** D'une certaine manière, vous êtes donc comme un chef d'hybrides ? 
***  

Oui. Je suis un chef, mais pas dans le sens humain de dire aux autres gens quoi 
faire, plutôt une sorte de phare. Je montre aux autres hybrides où sont les écueils 
et j'espère au mieux qu'ils ne s'écrasent pas dessus.    

   



Septième Interview

A cause d'engagements préalables des deux côtés, il nous fallut plusieurs 
semaines avant de pouvoir nous rencontrer à nouveau. Le temps était en train 
de changer et nos deux familles faisaient la course pour attraper les 
traditionnels rhumes et autres microbes si répandus dans les écoles de nos 
jours.

*** Parlez-moi de l'école. Comment vous en sortiez-vous ? ***

C'était difficile de ne pas bien faire à l'école. En fait, après quelques mois à la 
maternelle, j'ai abandonné, je faisais la chose et remportais les prix. J'ai été une 
élève de mention "A" durant tout mon parcours scolaire. On m'offrait des 
bourses d'études complètes pour des grandes écoles privées et bien sûr, je devais 
refuser pour à la place préférer les écoles locales. Dans les classes supérieures, 
les choses se compliquèrent un peu à cause de mon excellence en math, 
physique et chimie. Une fois, un enseignant - le professeur de physique - décida 
de me tester. Elle me donna un devoir à faire à la maison, avec un simple 
problème de physique à résoudre. Je le rapportai le jour suivant avant la classe, 
elle cria de joie et sortie de la pièce en revenant quelques minutes plus tard avec 
le professeur de chimie qui me demanda très sérieusement : "As-tu fait ça toi-
même ? Où as-tu regardé dans un livre ?" Vous devez comprendre que c'était 
avant l'invention d'Internet, ainsi n'y avait-il pas de façon aisée pour télécharger 
l'information comme la solution à une équation de physique. Ils me prirent par 
surprise aussi j'admis avoir résolu l'équation. C'était une bonne chose que le 
professeur de chimie ne faisait pas confiance aux les enfants. Il affirma très 
solennellement : "Menteuse ! Tu l'as obtenu de quelque part. Tu vas avoir de 
gros problèmes jeune fille !" Et il quitta la pièce.

Le professeur de physique s'assit et m'expliqua que l'équation donnée avait pris 
à des physiciens de renom, plusieurs dizaines d'années à résoudre et que je 
l'avais fait en une nuit. Tous mes signaux d'alerte se mirent à sonner et je réalisai 
que si je continuais à coller à la vérité, j'allais être détectée. J'inclinai ma tête 
demandant si j'allais connaître de gros problèmes. Elle affirma que c'était une 
colle d'une semaine. Elle releva ensuite mon menton et me regarda dans les 
yeux : "Tu as vraiment résolu cela toute seule, n'est-ce pas ?"
J'acquiesçai puis lui dit qu'il était très important que personne ne le sache. Pour 
quelque raison inexplicable, elle fut d'accord de garder mon secret. Après cela, 
je fis l'effort de faire une recherche préalable pour tous les devoirs à faire à la 
maison avant de m'y atteler, et ce pour éviter cette même problématique. 
Bientôt, l'incident entier fut oublié.



*** Quid de l'université ? ***

L'université fut une expérience étrange. La vibration y était tellement plus 
agréable. Tous ceux s'y trouvant l'étaient volontairement et parce qu'ils aimaient 
ça et non parce que cela était demandé par la loi. Du moins, pour la grande 
majorité des gens. Quelques-uns y étaient car ils sentaient qu'ils le devaient. 
Mais la plupart avait travaillé très dur pour y être ainsi l'atmosphère était 
exaltante. Je restai en arrière-plan et je n'eu pas de problème.

*** Que faites-vous pour vivre actuellement ? ***     

Je fais tout ce qui croise ma route. J'ai pu expérimenter que mon travail a plus à 
faire avec une personne en particulier dans le lieu du travail que le travail lui-
même. Je permets au flot de me mener là où on a besoin de moi. Je n'ai jamais 
eu de manque ni besoin de quoique ce soit. Tout vient à moi sans effort 
nécessaire. Lorsque n'importe quelle compétence est requise pour une position 
particulière, je peux la télécharger depuis la banque de données et m'en servir à 
volonté.

*** Je voulais déjà vous demander comment vous téléchargez 
l'information, lorsque vous aviez dit l'avoir fait pour le langage étant bébé. 
Comment cela marche-t-il exactement ? D'où le téléchargez-vous et 
comment ? ***

Humm…. Laissez-moi voir comme vous l'expliquer. Premièrement, l'endroit 
d'où je le télécharge est le collectif humain et très occasionnellement depuis un 
individu. De l'une ou l'autre manière, c'est particulièrement simple s'il y a une 
personne avec cette connaissance près de moi. Cela me donne l'accès direct à 
l'information. A défaut, alors c'est comme une série d'écrans transparents 
flottants autour de moi, je les touche simplement, ils s'élargissent et je peux voir 
les données et les apprendre…  même si au final, il n'y a pas d'écran et que je ne 
les touche pas.

*** Donc, s'il y a quelqu'un connaissant les mathématiques par exemple, 
vous pouvez les attraper de son cerveau, du fait d'être simplement proche 
de lui ? ***

Pas depuis leur cerveau. Personne n'a d'informations dans son cerveau. Ce 
dernier n'est qu'une sorte d'appareil récepteur radio. Je peux puiser dans leur 
récepteur radio et télécharger l'information dans ma sphère de connaissance. 
Une fois que je n'en ai plus besoin, je le retire tout simplement de ma sphère. 
Lorsqu'une personne apprend un sujet, elle crée des sphères de mémoire avec la 
connaissance qui est directement attachée au collectif. S'ils sont proches, il est 



plus aisé pour moi de puiser dans leur sphère directement plutôt que de passer 
par le collectif et tenter de trouver une sphère qui a cette connaissance. 

*** Mais si l'information n'est pas conservée dans le cerveau, comment se 
fait-il qu'il résulte parfois, de dommages cérébraux, une perte de mémoire, 
de connaissance ou de savoir-faire ? ***

Une radio cassée ne capte pas bien les différents canaux radio, sinon plus du 
tout. L'information et la mémoire sont toujours là mais la personne ne peut y 
accéder.

*** A propos de votre téléchargement d'information. Pourquoi le retirez-
vous après avoir cessé de vous en servir ? Pourquoi ne pas tout garder ? 
***

Cela fait trop de bruit. Plus il y a d'informations circulant autour de mes 
sphères, moins je peux simplement être dans un silence mental complet.

*** Un peu comme la surcharge d'informations pour nous humains  ***

Exactement.

*** Pouvez-vous aussi lire les esprits ? ***

Oui. Mais c'est extrêmement ennuyeux. En tant qu'enfant, j'étais submergé, tout 
spécialement lorsque nous vivions dans une banlieue. Bien qu'une ville de haute 
concentration démographique aurait été pire. De toute façon, il m'a fallu baisser 
le volume.

*** La pensée de quelqu'un pouvant lire mon esprit m'est très 
inconfortable. ***

Et bien, pour vous dire la vérité, les pensées ne varient pas beaucoup de 
personne à personne. Elles ont à voir avec soit le sexe, la nourriture, faire des 
courses, les enfants, le travail, le sexe, des plaintes, se lamenter, le sexe et ainsi 
de suite… Très ennuyeux et très très monotone et extrêmement bruyant.

*** Je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. Pouvez-vous aussi voir des 
choses du futur ? Dire ce qui va arriver ? ***

Oui. Je peux voir le futur plutôt facilement. Bien sûr, vous devez être familière 
du concept des futurs multiples ? Ce que je vois est le futur le plus probable à 
partir d'aujourd'hui, si la personne ne change pas son sentier ou son point de 



vue. Donc pour quelqu'un d'endormi dans la vie et qui n'évolue pas, son futur 
est plutôt largement fixé. Pour quelqu'un évoluant activement, s'informant et 
usant de son pouvoir de créer sa propre réalité, ce que je vois n'est que différents 
futurs potentiels. Occasionnellement, il y aura une personne complètement 
engagée sur un résultat et d'une façon assez sûre, cela sera son futur.

*** Il y a quelque temps en arrière, vous avez dit ne pas être autorisée à 
partager de la technologie. Pouvez-vous me dire quel type de technologie 
avez-vous ? ***

Nous avons encore l'interdiction de partager l'aspect mécanique derrière notre 
technologie. Cependant il y a des détails de notre technologie que je peux 
partager. Nous sommes une société technologiquement très avancée. Mais de 
même que nos vies et expériences d'existence sont complètement différentes des 
vôtres, il en va de même pour notre technologie. La meilleure façon de 
l'expliquer serait que vous imaginiez une pâquerette et que celle-ci soit capable 
de contenir en son essence un univers parallèle. A travers l'existence de cet 
univers parallèle dans la pâquerette se tenant de notre univers, nous sommes 
capable d'y puiser, de l'explorer, d'y entrer, d'apprendre de lui et de l'utiliser pour 
notre propre évolution.

*** N'est-ce donc pas utilisé comme nous utilisons nos ordinateurs et 
machines ? ***

Un jour, vous utiliserez les ordinateurs et les machines de cette façon. 
Cependant, votre technologie est à ce jour principalement mécanique. Elle 
prend soin des taches mondaines et facilite la vie.

*** Je ne dirais pas que la technologie de guerre facilite la vie. ***                

Oh mais si ! Elle rend le jeu de la guerre plus simple pour ceux qui y jouent.

*** La guerre n'est pas un jeu. Des gens sont tués, mutilés, violés. Les 
guerres engendrent une grande souffrance et une grande perte. ***

Oui, la vie est très dure pour ceux qui sont au milieu des guerres. Mais vous 
devez comprendre qu'il n'y a pas de victime sur Terre. Même ceux qui souffrent 
dans les guerres, même la majorité de l'humanité actuellement asservie, le sont 
par choix. C'est bien en fait un jeu. Je saisis que le mot jeu vous insulte. Mais 
pensez-y, pourquoi autrement des êtres puissants et éternels se trouveraient dans 
de telles positions sinon de leur plein gré et pour leurs propres raisons ? 

*** Je vois que ce sujet pourrait nous occuper des semaines durant. Je 



saisis le concept de choix et aussi le concept de considérer tant l'agression 
que la victimisation comme un choix. Mais je resterai en désaccord avec 
vous quant aux guerres comme jeux où les gens impliqués décident 
volontairement d'y participer. ***

Je le respecte.

*** Que pensez-vous des humains qui se reposent autant sur les 
ordinateurs et les machines ? ***

Les ordinateurs et les machines sont la clef de la libération du monde entier. 
Votre race, votre espèce, votre collectif est pour beaucoup inspiré 
technologiquement et mécaniquement.

Tous les humains vivent en groupes et tous ont de la technologie. Même les 
cultures les plus rudimentaires ont une forme quelconque de technologie. Je 
regarde parfois autour de moi avec une totale admiration toutes les créations qui 
nous rendent la vie plus simple. Même le matériaux sous nos pieds 
actuellement, le sol de ce café, le verre des fenêtres, la machine à café, les 
tables, les voitures qui passent au loin, les avions dans le ciel… tout cela fut 
pensé à un moment par une personne et créé par un groupe de personnes à un 
autre moment. Quelle merveille, c'est incroyable.

*** Je pensais que la clef de notre évolution était la méditation et 
l'évolution de soi ? ***

C'est vrai pour les individus qui choisissent d'évoluer. Cependant, pour l'entier 
collectif humain, la technologie est un composant clef.

*** Pensez-vous que nous deviendrons finalement des cyborgs ? Mi 
humain, mi machine ? ***

Vous l'êtes déjà. Bien sûr, la plupart des gens n'ont pas de machines insérées 
dans leur corps, certains seulement, mais pas l'immense majorité. Cependant, ils 
transportent des téléphones portables, des mini ordinateurs, des montres, des 
baladeurs mp3 et une foule d'autres gadgets. La chose est que la plupart des 
gens pensent aux cyborgs comme des machines chirurgicalement insérées dans 
leur corps alors qu'en fait, peu de races de cyborgs font cela. Certaines le font 
bien sûr. La plupart ajoutent seulement des gadgets dans leur vie, les 
transporteront, se l'attacheront d'une façon non invasive. A tout moment, on peut 
ôter les gadgets mais cela est déjà devenu une partie de la personne. Par 
exemple, de combien de numéro de téléphone vous souvenez-vous ? 
Connaissez-vous tous les numéros de votre téléphone personnel ? Et ceux de 



tous vos amis ? Il y avait un temps où nous n'avions pas de portable et où nous 
nous rappelions tous les numéros des gens de notre famille et du travail. 
Maintenant, une machine a pris ce rôle. Imaginez aussi la vie sans aucune forme 
de transport mécanique. Pas de voiture, de bus, de vélo ou de charrette. Cela 
semble impossible. Du moment où vous vous réveillez le matin, vous utilisez 
une quelconque sorte de machine sur place ou à distance. L'eau que vous buvez 
et la douche qui vous arrive sont dues à des machines et des ordinateurs. Idem 
pour le gaz et l'électricité que vous utilisez pour faire votre petit déjeuner. 
Regardez autour de vous maintenant et trouvez quelque chose n'ayant pas été 
créé ou transporté via une machine. Vous n'en trouverez guère.

*** Je pensais plus dans la ligne du Borg de la série Star Trek mais 
regarder de cette façon est en fait quelque peu choquant pour moi en ce 
que je n'avais jamais réalisé que je pouvais être déjà considérée comme un 
cyborg. Je suppose que les cyborgs dans Start Trek sont plus machine 
qu'humanoïde. Ce qui m'amène à la question suivante : les machines 
intelligentes domineront-elles le monde ? ***

Non. Actuellement, vous pouvez laisser une personne bloquée quelque part sans 
machine et si l'endroit est habitable, la personne survivra. Cependant, viendra 
un temps où les gens deviendront complètement dépendants des machines pour 
leur survie et plus. L'intelligence dans les machines complètera celle des êtres 
humains. 
Il y a des gens qui présentement dirigent le monde en usant de technologie mais 
cela deviendra bientôt obsolète. Les gens ont l'habitude de s'immuniser contre la 
manipulation, et c'est pourquoi elle est réalisée dès la naissance et poursuivie 
tout le long de la vie de la personne, mais dès que celle-ci réalise qu'il y a 
quelque chose qui cloche, le pouvoir revient à la personne et il ou elle peut créer 
sa propre réalité. 
Dès que quelque chose arrive sur le marché, soit à un prix raisonnable ou à un 
prix qui est justement accessible aux masses, faites y attention. Ce sont les 
machines que les dirigeants veulent que vous ayez. Ce processus entier étant 
souligné, il y a cependant une courbe à forte croissance quant à l'évolution de la 
race en entier. Cela signifie que, quand bien même négativement la technologie 
est utilisée, la majorité de cette technologie et le résultat final seront toujours 
positifs. Cela améliorera toujours la condition humaine. Il y a aujourd'hui des 
machines sur le marché qui font des choses comme aider à méditer ou à avoir 
des rêves lucides par exemple.

*** Nombre de gens du mouvement nouvel âge sont apeurés par la 
technologie et minimisent leur usage dans leur vie. Certains n'usent pas de 
four micro-onde et d'autres disent que la croissance d'internet et d'autres 
formes de communication stoppent les gens d'avoir de véritables relations 



en ce qu'il n'y a pas de contact physique ni l'échange d'aura que l'on trouve 
grâce au contact proche avec autrui. ***

Ils peuvent dire qu'ils utilisent pas de technologie mais je suis assez sûre qu'ils 
ne boivent pas directement dans les rivières ou les lacs mais se servent des 
systèmes construits par d'autres humains utilisant la technologie. Aussi, je 
comprends la peur des membres les plus âgés du mouvement nouvel âge au 
regard d'internet et des nouvelles formes relationnelles qui se développent à 
travers le monde. Cependant, les corps humains d'énergie, aura incluse, sont 
quantiques par nature. Cela signifie qu'ils ne sont pas limités par le temps ni 
l'espace. Deux personnes peuvent en fait partager leur espace aurique ou 
d'autres énergies, même en étant dans des continents différents. En fait, Internet 
est l'élément clef de la nouvelle étape évolutive qui se passe sur Terre 
actuellement.
Il y a quelques années, les gens vivaient complètement isolés, ne se parlant ni ne 
se touchant pendant des semaines, exceptés les salutations usuelles à leur 
magasin local ou leur lieu de travail. Ces mêmes personnes ont une vie riche sur 
internet. Ainsi à la fin continuent-elles de ne pas se toucher physiquement 
pendant des semaines mais elles touchent les vies des autres et sont touchées par 
d'autres vies.

Bien sûr, il y a aussi des types d'usages de technologies qui sont dangereux pour 
le sentier évolutif mais ils seront progressivement éliminés.

*** Avez-vous l'équivalent d'internet sur votre planète ? ***

Notre essence est très similaire à l'internet humain. Nous sommes capables de 
nous connecter sur le collectif très rapidement, de charger et télécharger 
l'information et de l'utiliser si besoin, puis l'effacer de notre sphère personnelle 
de connaissance. Mais nous faisons cela sans l'aide de machine, comme vous 
serez un jour capable de le faire.

*** Qu'en est-il des transports, avez-vous des moyens mécaniques de 
transport comme nous ? Venez-vous sur Terre en vaisseaux spatiaux ? ***

Il se trouve que oui. Il n'y a vraiment pas d'autres moyens pour nous d'atteindre 
la Terre exceptée dans une machine. Il y a comme des sphères où la paroi 
extérieure vibre à un niveau de densité supérieure mais en même temps elles 
permettent aussi à la bulle intérieure de vibration plus élevée d'exister. Pour un 
humain, cela ressemble à une boule de lumière, quelquefois avec de petites 
boules de lumières à l'intérieur ou tout autour.

*** J'ai entendu parler de lieux fortement fréquentés par les OVNI. Sont-



ils fréquentés par vos gens ? ***

Certains le sont. Voyez-vous, il y a des endroits sur Terre qui sont plus 
facilement pénétrables pour nous. Cela a à voir avec l'énergie et les fréquences 
vibratoires du lieu physique. Il nous est plus facile d'entrer dans la dimension en 
un lieu où la vibration est plus proche de celle de nos vaisseaux spatiaux que 
dans d'autres lieux où la vibration est trop différente.

*** Qu'est-ce qui affecte la vibration, les gens qui s'y trouvent ? ***

Les gens affectent les zones où ils vivent. Mais pour nous c'est principalement 
les types de roches, de cristaux et les composés chimiques dans le sol. D'autres 
organismes vivants l'affectent aussi, ainsi les zones ayant des plantes et des 
arbres endémiques sont les plus compatibles. Lorsque des plantes et des arbres 
sont importés d'ailleurs et conservés en vie artificiellement, avec excès 
d'arrosage ou manipulation des sols, il y aura toujours une vibration discordante, 
comme un instrument musical qui serait désaccordé.

*** Combien y a-t-il d'Extraterrestres Hybrides sur Terre maintenant ? 
***                 

Il y a 264 Hybrides conscients sur Terre actuellement. Il y en a 27862 qui 
s'éveilleront d'ici les prochains mois [écrit en 2009] et un peu moins d'un millier 
qui sont perdus dans leur vie physique, trop handicapés pour fonctionner 
comme hybride ou qui sont inconscients de leur vraie nature. Nombre de ces 
derniers sont des enfants ou de jeunes adultes, environ un tiers ont plus de 25 
ans et le plus vieux a 92 ans. Nous avons 85% de perte soit à cause des 
conditions décrites avant ou par mort physique avant que l'hybride n'atteigne 
l'âge adulte. Avec le changement de la densité vibratoire, ces nombres 
s'améliorent, ce qui signifie que nous n'avons plus à en envoyer autant.

*** Pouvez-vous me dire de quels types de handicap vous parlez ? 
Comment un hybride peut se perdre dans la vie humaine ? ***

Les handicaps sont toujours physiques. Si le cerveau devient endommagé et que 
l'hybride ne peut plus charger ou télécharger de l'information, il est 
fondamentalement seul pour le restant de son existence humaine. La 
déconnexion ressentie par l'un d'entre nous, quand déconnexion il y a, peut être 
dévastatrice, conduisant même à la folie. 
Un hybride peut être perdu dans sa vie humaine de nombreuses façons. L'une 
est d'être englué dans les jeux humains actuellement en cours tel que 
l'esclavage, la guerre, la vie et survie quotidienne. Une autre est la drogue et 
l'alcool pour éteindre leur connaissance intérieure. Une autre encore est lorsque 



les parents ou les écoles réalisent la différence de ces enfants et qu'ils reçoivent 
une médicamentation pour les rendre "normaux". Cela arrive souvent lorsque 
l'enfant commence à énoncer sa connaissance et sa vraie nature.

*** Qu'arrive-t-il quand l'un de vous meurt ? ***

Comme toutes les autres créatures de cette dimension, nous quittons la forme 
physique. Nous revenons alors à notre vraie forme. A cause de l'urgence d'élever 
le niveau vibratoire du temps linéaire sur Terre en ce moment, certains d'entre 
nous reprennent immédiatement un autre corps. D'autres resteront dans leur 
véritable forme et n'y retourneront pas, ainsi d'autres prendront leur place.

*** Ainsi, même si on vous tuait maintenant, cela ne ferait aucune 
différence à votre nombre sur Terre ? ***

Précisément. 

*** Où se trouvent les hybrides conscients ? ***

Cela serait les révéler. Non, sérieusement, nous sommes répandus uniformément 
à travers le monde.

*** Pouvez-vous expliquer un peu plus les 27862 qui s'éveillent dans les 
mois à venir ? ***

Oui. Il y a environ 40 ans, parce que l'environnement était si dense et dangereux 
pour nous, nous avions décidé de mettre comme une sorte de temporisation de 
sécurité sur la connexion hybride et ce pour la majorité des hybrides qui étaient 
nés entre cette époque et la moitié des années 1990. Beaucoup de nous se sont 
incarnés, certains prirent le risque d'avoir une pleine conscience ou aussi pleine 
qu'on pouvait l'avoir et le restant plongèrent profondément dans la densité et 
devinrent en tous points de vue totalement humains. Bien que ces derniers aient 
encore beaucoup de qualités hybrides, un sens de la connaissance et certaines 
capacités extra sensorielles, ils ne reconnecteront pas notre collectif pleinement 
avant Avril 2010. Du fait de leurs conditions spéciales, il est probable que nous 
en perdrons certains dans la folie, les drogues, l'alcool et compagnie. Certains se 
sentiront soulagés. Tous recevront des instructions sur leur travail ici mais pas 
tous s'y soumettront. Cela sera difficile par exemple pour un PDG millionnaire 
de 40 ans d'une importante compagnie de bifurquer un jour, quitter la ville et 
son job parce qu'un grand père de 70 ans a décidé de commencer son travail 
évolutif à l'autre bout du pays. Même si rien n'est écrit dans la pierre. Ils 
pourraient bien tous s'y mettre aussi simplement que cela.



*** Voulez-vous dire qu'ils vont tous se réveiller soudainement en Avril 
2010 et réaliser qu'ils sont hybrides ? ***

Non. Ils sont dans un processus d'éveil lent. Ce livre fait partie du processus. La 
personne qui a lu jusqu'ici ces lignes et qui a senti un choc au ventre de savoir et 
reconnaître que tout cela est vrai, cette personne est l'un des 27862.

*** Pour quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui ne vous connaît pas, cela 
ressemblerait à une invasion. Comme une cellule dormante prête à être 
activée et à prendre le contrôle du monde. Je veux dire, le nombre est faible 
mais j'ai vu ce que vous pouvez faire et ce sont des choses puissantes. Si 
vous le vouliez, vous pourriez prendre le monde. ***

Si nous le voulions oui, nous pourrions nous emparer du monde. Mais nous ne 
sommes pas intéressés. Tout ce pour quoi nous sommes ici est d'aider ceux qui 
ont choisi d'entrer dans leur prochain niveau évolutif.

*** Comment la personne qui veut entrer dans son prochain niveau 
évolutif vous trouve-t-elle ? Comment exactement l'aidez-vous ? ***

Une fois que la personne demande de l'aide, en a assez de son existence 
présente et prie pour un changement intérieur ou extérieur. Du moment où cette 
personne dit "J'en ai assez, Dieu aide moi". Ou n'importe quels autres mots 
utilisés pour prier, pas nécessairement un Dieu que vous comprenez. Alors, ils 
viendront à notre conscience. Ils conservent leur libre arbitre en toute 
circonstance, aussi ne sont-ils pas manipulables pour faire n'importe quoi. Nous 
nous rendons disponibles et nous allons vers eux et nous les touchons d'une 
manière quelconque. Par exemple, nous pouvons commencer à travailler dans 
leur entreprise, proche d'eux, nous pourrions être infirmière dans l'hôpital où ils 
sont ou le visiteur de leur voisin de lit. Nous pourrions être le nouvel employé 
du magasin local ou la personne que vous payez lorsque vous laissez votre 
voiture au parking. Nous pourrions être le nouveau volontaire de votre œuvre de 
charité, la mère de l'un de vos amis, l'agent du fisc venant chez vous, le 
mécanicien qui répare votre pneu à plat ou la personne allongée à vos côtés à la 
piscine. La durée de l'interaction que nous avons avec elle est proportionnelle au 
niveau  d'évolution que veut entreprendre la personne.      
Quelqu'un ayant décidé de poursuivre cela toute sa vie, nous la collerons et 
deviendrons de proches amis pendant de longues années, sinon pour toute la vie. 
Pour quelqu'un voulant seulement dépasser un certain blocage, l'interaction peut 
ne prendre que quelques minutes. Mais principalement, nous sommes seulement 
là, notre présence sur Terre équilibrant un peu la densité afin que ce ne soit pas 
si dur de méditer tandis que les chemtrails couvrent le ciel par exemple.



*** Comment une personne saura que l'un de vous a répondu à son appel ? 
***

Le Changement. Le changement est la clef. Leur vie va changer drastiquement 
et leur point de vue sur la vie changera. S'ils ne résistent pas, alors le 
changement leur rendra les choses plus faciles. La vie deviendra plus joyeuse. 
La plupart ne sauront pas qui a répondu à leur appel mais la plupart sentiront 
comme s'ils avaient été touchés par un ange ou Dieu.

*** Vous dites que vous n'êtes pas là pour nous sauver. Mais à vous 
entendre, on le penserait. ***

Non. Nous offrons simplement une bulle vibratoire pour que la personne 
change. J'ai eu plusieurs personnes ayant demandé de l'aide, je les ai atteint, leur 
ai prodigué la vibration supérieure leur permettant d'accomplir ce qu'ils ont 
demandé et de changer leur mental mais à la place ils sont revenus à leurs 
vieilles vibrations. C'est la personne qui doit se sauver elle-même. Nous ne 
pouvons les forcer ni ne faisons le travail pour eux. C'est comme donner à 
quelqu'un la canne à pêche, ils doivent y aller, apprendre à prêcher et pêcher. 
Nous ne le ferons pas pour eux. En fait, nous ne leur donnerons même pas la 
canne à pêche mais nous leur dirons où se trouve le magasin pour en acheter 
une ou comment en faire une, à défaut de magasin aux alentours ou s'ils n'ont 
pas d'argent.

*** Ainsi, il n'y aura pas de vaisseaux spatiaux qui fondront sur la Terre 
pour enlever d'un rayon toutes les bonnes personnes ? (rires) ***     

Non.

*** Merci d'avoir répondu à mes questions si minutieusement. Cela a été 
une expérience très illuminante pour moi. Y a-t-il un dernier message que 
vous voudriez partager avec nous ? ***

Ce livre sera inspirant pour certains, extrêmement repoussant pour d'autres. 
C'est ainsi. D'autres seront effrayés. Nous sommes ici pour aider les individus et 
non pour manipuler l'humanité, la civilisation humaine ou la vie des individus. 
Tous ceux qui viennent à ma conscience expérimenteront le changement mais 
via leur libre arbitre. Personne ne viendra à ma conscience sans l'avoir 
précédemment voulu. Bien que je puisse le faire, je ne suis pas ici pour guérir la 
maladie ni pour apaiser les souffrances. Ce sont des choses que vous avez à 
apprendre par vous-mêmes. Maladie et souffrance peuvent être toutes deux 
stoppées par les personnes elles-mêmes. C'est un processus de croissance et 
d'évolution. Il y a d'excellents livres pouvant vous aider dans cette tentative. Je 



vous souhaite le meilleur et sachez que d'avoir lu ce livre, vous êtes maintenant 
dans ma conscience.

NOTES

Après cette série d'interviews, j'ai emmené mon amie voir différents médiums et 
un salon de la voyance. Je voulais voir la réaction des médiums. Je notais que 
lorsque je la leur présentais comme un maître hautement évolué, certains la 
fixaient émerveillés et souriaient et s'y connectaient tandis que d'autres se 
sentaient menacés et la traitaient d'escroc. Les médiums chez qui je l'amenais 
sans rien dire, virent un être de lumière brillante mais n'avaient pas d'opinion 
de qui ou qu'est-ce qu'elle était ou de quelle niveau était sa conscience. L'un 
pensa qu'elle était un être de cinquième dimension, comme elle-même. 
Le festival de la voyance fut le plus intéressant à regarder. Je la laissais 
marcher dans le lieu, la suivant derrière de près. Quelques personnes sortirent 
de leurs stands lui courant après, tenant ses mains et lui demandant ce qu'elle 
avait fait. Une fille ne put dire que "whaou, whaou" encore et encore. Pour 
d'autres, elle était invisible. Je sortis un crayon et une feuille pour noter les 
noms de ceux qui l'avaient vu. Je savais chez qui j'allais consulter pour une 
lecture ou session de guérison.

Après les présentations et le festival, je demandai à mon amie ce qu'elle pensait 
de tout cela. Elle me dit que cela avait été "intéressant".

Enfin, j'envoyai une copie de mon premier jet à mon éditeur et reçu un appel 
téléphonique de l'homme me hurlant dessus que le livre ne serait pas publié 
parce qu'il ne voulait pas d'extraterrestres prenant le contrôle de son esprit ni 
de la maison d'édition. Je lui expliquai que ce n'était qu'une œuvre de fiction 
mais il fut inflexible et me demanda de ne pas lui renvoyer. Il ne voulait rien 
avoir à faire avec. C'était en fait quelque peu choquant parce que, bien que mon 
amie m'ait prévenue que certains trouveraient le livre repoussant ou effrayant, 
je ne pensais pas que la réaction serait si forte. La réaction émotionnelle de 
mon éditeur fut si sévère qu'elle me laissa sans voix. Je pense que seuls ceux 
appelés à le lire le feront, tout comme me l'avait dit mon amie.

  


