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INTRODUCTION
 

Les outils du changement.
 

CE LIVRE EST DIFFÉRENT  DES AUTRES. Il vous est probablement arrivé plus d'une 
fois d'ouvrir un livre en espérant y trouver toutes les réponses: à vos questions sur les 
mystères des Anciens, ceux de l'univers, ou encore sur les secrets de la science de 
l'avenir. Généralement, vous y trouvez une philosophie admirable. Certes, mais pas 
très nouvelle ! Rien de tel ici. Vous avez dû être intrigué, comme moi par toutes ces 
descriptions d'incroyables machines utilisées par les civilisations disparues; et vous 
avez cherché (en vain) des explications sur leur fonctionnement et leur mode 
d'emploi. Dans tous ces ouvrages, les plans et les directives pour construire ces 
engins brillent par leur absence.
Certes, ces appareils fabuleux ont bien été fabriqué, mais, comme on sous l'explique 
le plus souvent, ils l'ont été dans un passé extrêmement reculé, à l'autre bout du 
monde, ou, mieux encore, dans des galaxies dont les plus proches sont situées à 
quatre cents années-lumière de notre planète.
La science-fiction vous parle aussi de ces instruments fantastiques mais vous vous 
rendez vite compte qu'ils feront leur apparition sur terre bien après votre trépas En 
outre, seul un petit nombre de savants connaissent leur existence et il faut des 
millions de dollars pour les fabriquer. Comme beaucoup d'entre nous, vous vous dites 
alors «J'aimerais bien savoir comment fonctionnent ces machines, comment les 
construire, où les trouver, mais maintenant, pas dans cent ans !
C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est la raison pour laquelle il est 
différent. Il vous enseigne comment fabriquer les appareils dont vous et moi rêvons 
depuis toujours. En général, ils sont d'ailleurs simples et peu coûteux à construire. Ils 
reviennent même moins cher que la plupart de nos divertissements. Avouez que c'eut 
là une surprise agréable.
Si vous vous intéressez à la science des Anciens, à la science de l'espace et à la super 
science de l'avenir, alors ce livre est pour vous. Il a été écrit à votre intention, et non 
pour les générations passées ou futures. Il est à vous, dès maintenant.
On raconte que les prêtres et les prêtresses de l'Antiquité utilisaient des instruments 
remarquables qui leur permettaient de faire des miracles. On pense que le bâton de 
Moise provient de l'Atlantide. On parle, comme s'il s'agissait d'un fait banal, des 
Anciens qui taillaient des blocs de pierre et, les transportaient par la seule puissance 
de leur volonté. Le saint homme en tunique, effectuant des guérisons miraculeuses 
d'un coup de baguette magique, le magicien encapuchonné surgissant tout à coup du 
néant, le bâton à la main, le sorcier qui porte dans sa besace un cristal magique sont 
devenus des images traditionnelles, de même que le mystique oriental qui utilise le 
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pouvoir des cristaux pour provoquer la pluie.
Est-il possible qu'à une certaine époque, ces instruments n'aient pas été seulement les 
symboles du pouvoir mais qu'ils en aient été véritablement les outils? Après des 
milliers d'années, peut-on penser que les mythes renferment une part de vérité? Si 
oui, il devrait être possible de reproduire cette science avancée des Anciens qui 
pourrait se révéler compatible avec la science moderne, surtout dans le domaine de la 
physique des particules.
Il y a vingt ans, j'estimais qu'il était impossible de séparer les mythes de la réalité. 
Mais si l'on parvenait à vérifier ne serait-ce qu'un seul de ces récits fantastiques, il 
laisserait loin derrière lui la plus fabuleuse des histoires de science-fiction. Il fallait 
que je démêle le vrai du faux. Le mythe était-il né de l'imagination populaire ou 
illustrait-il une réalité accessible à tous?
La plupart des amateurs de sciences occultes sont disposés à parler de leur expérience 
personnelle en la matière. En fait, ils en parlent trop. Comme je ne croyais pas à tous 
ces tours de passe-passe, je mentis à poser des questions directes et précises. Je 
décidai en quelque sorte de les prendre au mot.
Lorsque l'un d'eux évoquait devant moi sa vie antérieure en tant que prêtre atlante, je 
lui posais les questions suivantes : " Si vous avez vécu en Atlantide, décrivez-moi les 
outils que vous utilisiez. De quelle matière étaient-ils faits? À quoi ressemblait votre 
Bâton de Pouvoir? Quelle longueur avait-il? Quel genre de pierre était enchâssé dans 
votre bandeau frontal ou votre couronne? À quoi servait ce bandeau? Combien de 
personnes l'utilisaient? Qui pouvait s'en servir? Des hommes? Des femmes? Dans 
quel domaine l'utilisiez-vous? Pour guérir? Pour vous défendre? Pour créer de 
l'énergie? Pour vous transporter d'art endroit à un autre? Je veux tout savoir, et tout de 
suite ! »
Inutile de dire que la plupart des gens étaient déconcertés et que je ne gagnais pas 
l'amitié de mes interlocuteurs en les harcelant de questions sur des convictions qu'ils 
chérissaient. En revanche, j’obtenais des renseignements concrets sur des objets qui 
ne pouvaient pas exister dans l'état actuel de notre technologie mais qui, 
apparemment, avaient existé. Les réponses étaient souvent obscures et incomplètes, 
mais nombreuses, et elles venaient de sources suffisamment diversifiées pour que la 
vérité puisse émerger peu à peu.
Cette partie de l'expérience m'occupa dix ans à elle seule, mais la persévérance finit 
toujours par payer. Au bout de ce temps, j'avais obtenu assez de renseignements pour 
fabriquer mon premier instrument. Ce fut le Bâton de Pouvoir Atlante, connu aussi 
sous le nom de Verge de Moïse ou Bâton d'Énergie. Pourtant, il me fallut encore des 
années pour comprendre son fonctionnement, son utilité, et même sa véritable nature.
Fabriquer un de ces instruments que je recherchais depuis si longtemps suffit à me 
prouver qu'il existait un fond de vérité derrière les vieilles légendes. C'était plus 
important à mes yeux qu’une expérience de visualisation ou de méditation! J'avais 
enfin un outil qui pouvait être étudié, manipulé et soumis à des tests. Cela dit, je ne 
possède aucune preuve de l'existence de l'Atlantide ou d'une civilisation comparable 
dans le passé. Ma seule certitude, c'est que des instruments d'une technologie 
sophistiquée ont existé et qu'à l'avenir nous en découvrirons de plus en plus.
Parmi les instruments qui ont été reproduits, je citerai le bandeau frontal psy, les 
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communicateurs à disques de cuivre et à gros cristal de quartz, le couteau ou l'épée de 
Force, le bouclier personnel énergétique, les générateurs de champs d'intensité pour la 
maison et le jardin, plus d'une demi-douzaine de Bâtons de Pouvoir et de Baguettes, 
le pendule de cristal, l'appareil de cristal utilisé, dit-on, par les
Prophètes, les portes inter dimensionnelles et toutes "sortes d'outils à l'usage des 
guérisseurs et des guerriers. Ces outils ne font pas l'objet de vagues références mais 
de diagrammes et d'instructions que vous pouvez appliquer. Ils peuvent être 
construits, par n'importe qui, à peu de frais.
Je décline toute responsabilité quant à la façon dont ces objets seront construits et 
utilisés puisque leur efficacité dépend de la personnalité du détenteur. Toutefois, je 
suis certain que vous les jugerez intéressants et stimulants. Ce sont des objets qui 
n'ont jamais été décrits auparavant. C'est l'intérêt de ce livre et j'espère que vous 
l'apprécierez.

Michael G. Smith
(janvier 1985)

 
 
 
 

PROLOGUE
« Les vents de feu balayent. Les plaines du temps... »
 
La scène se passe il y a quelques milliers d'années, dans une civilisation beaucoup 
plus avancée que la nôtre. Un vieil homme grisonnant, dans une longue robe bleue, 
pénètre sous un porche et s'avance entre des piliers de marbre immaculés et éclatants. 
Parvenu dans la cour intérieure, il s'assoit au bord d'une fontaine dont l'eau scintille 
au milieu d'un jardin luxuriant. Comme les infirmes et les malades commencent à 
arriver, il sort une baguette de la manche de sa tunique et la pointe vers le ciel qu'il 
contemple de ses yeux perçants. Les rayons du soleil qui traversent le cristal de 
quartz au bout de l'instrument en font jaillir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et 
allument des étincelles de cuivre et d'or.
Un jeune garçon s'approche timidement de lui. Il serre son bras, manifestement cassé, 
contre sa poitrine. Le guérisseur place doucement une main sous le bras de l'enfant 
tout en dirigeant sa baguette sur la partie blessée. L'électricité vibre dans l'air et une 
énergie invisible s'écoule dans le bras du garçon
L'os fracturé se ressoude aussitôt, Ce processus naturel de guérison qui demanderait 
normalement, des semaines vient d'être réalisé en quelques secondes.
Le vieil homme en robe bleue n'exige aucun paiement : le sourire reconnaissant de 
l'enfant est sa récompense. La baguette est maintenant pointée sur les yeux aveugles 
d'une vieille femme. L'expression de son visage, quand elle retrouve la vue, provoque 
chez le guérisseur un sourire compatissant. Et les malades défilent, tout au long de la 
journée.
Trois mille ans plus tard, près d'une ancienne ville d'Amérique du Sud, située sur les 
hauts plateaux, un jeune guerrier marche dans le matin ensoleillé. Son adversaire se 
tient à l'autre bout du champ. Les deux jeunes gens portent la tenue de guerre ornée 
de plumes rouges. Chacun sort le Bâton de Pouvoir de sa ceinture et le braque sur son 
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ennemi. Ils sont l'un et l'autre protégé par un bouclier d'énergie dont les radiations 
bleues et blanches forment un halo autour d'eux, tandis que la force dégagée par les 
Bâtons de Pouvoir tente de briser les défenses de l'adversaire.
Simultanément, les guerriers se rendent compte qu'ils sont dans une impasse. 
Dirigeant alors leurs Bâtons vers le ciel, ils leur impriment un mouvement circulaire 
dans le sens des aiguilles d'une montre. En moins d'une minute, des nuages noirs 
s'amoncellent au-dessus de leurs têtes, les éclairs se déchaînent et la foudre brûle et 
noircit le sol autour d'eux. Match nul à nouveau, jusqu'à ce que l'un des combattants 
se laisse tomber sur le sol en pointant son arme vers son ennemi. Une seconde plus 
tard, un ouragan balaye le champ de bataille et tue l'autre guerrier en le projetant 
contre les rochers éparpillés alentour.
Le vainqueur regagne alors sa ville. Il est heureux. Le conflit territorial n'a coûté 
qu'une vie. Les innocents -hommes, femmes, enfants – sont sains et sauf, et le chef de 
la tribu vaincue livre la terre au vainqueur.
C’est la fin d'une guerre civilisée, si tant est que cela existe. Notre époque pourrait 
peut-être s'inspirer d'un tel exemple.
De nombreuses années ont passé. Au Moyen-âge un vénérable vieillard conduit son 
peuple vers la liberté. Sur les rives de la mer Rouge, il lève son Bâton vers le ciel. 
Libérée, l'énergie dont chargée l'extrémité de cristal oblige la mer à se séparer, 
ouvrant un chemin à la foule qui peut ainsi échapper à ses poursuivants. Lorsqu'ils 
sont tous sur l’autre rive, l'homme se détourne pour regarder les troupes qui 
s'engagent à leur suite. Moïse lève son bâton en direction des murailles liquides. Le 
champ de force se dissipe et les hautes vagues s’abattent sur l'armée ennemie.
Les renseignements qui vont vous être donnés s’adressent à des gens qui, comme 
vous et moi, ont le désir  intense d'atteindre la frontière, les extrêmes du monde 
connu et qui espèrent en un univers meilleur. Créer un monde nouveau recréer un 
monde ancien ne conduit pas à la sécurité mais à une vie réfléchie, intéressante et 
stimulante.
Une remarque importante : nous ne nous borneront pas à fabriquer divers instruments 
psioniques ou subatomiques à particules. Nous tenterons de prévoir leurs effets sur 
notre société actuelle et d’analyser leur influence sur les sociétés à travers l’histoire. 
Cela est en contradiction totale avec les méthodes de notre époque, qui consistent à 
inventer un objet et à le fabriquer en série, le plus rapidement possible, sans se 
soucier des effets à long terme que peut entraîner son usage, qu'il s'agisse d'une 
automobile ou d'une bombe atomique.
Le processus décrit dans ce livre a pour but de stimuler la réflexion et la maturation 
personnelle. Réintroduire ces connaissances dans notre société aura des effets 
positifs, mais aussi négatifs. Nous signalerons les uns et les autres.
Autre point à considérer : nous décrivons une technologie étrangère, c'est-à-dire une 
technologie qui fait appel à une forme de réflexion qu'on ne nous a jurais enseignée. 
Nous décrivons aussi une science, des connaissances qui relèvent à la fois du 
mysticisme et de la physique des particules. Dans ces deux domaines, nous savons 
que notre langage est limité et que nous ne pouvons qu'exprimer approximativement 
les concepts et les techniques abordés.
Il y a longtemps déjà que ce type de connaissances a été révélé à notre société mais 
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depuis quelques années le processus s'accélère. Ce livre fait partie de ce mouvement 
et, entame tel, exige une certaine perception intuitive si l'on veut comprendre des 
symboles conceptuels qui reflètent les rapports de l'univers subatomique avec 
l'époque chaotique dans laquelle nous vivons.
Ce que je vais partager avec vous, j'ai passé la moitié de ma vie à l'apprendre. Si tel 
est votre désir, vous pourrez l'utiliser. Vous aurez probablement un gros effort à faire 
mais vous en serez merveilleusement récompensé.
Ce livre présente des engins à particules psioniques ou subatomiques ainsi qu'une 
gamme d'expériences qui favorisent la maturation personnelle et la prise de 
conscience universelle. C'est dans cet espoir que je mets ces connaissances, tenues 
jusque-là secrètes, à la portée de tous ceux quelles intéressent.
L'initiative et la créativité sont les 2 qualités qui vous seront nécessaires : ce sont 
elles qui nous permettent de rêver....Je suis heureux de vous souhaiter  la bienvenue 
au seuil de l'ère subatomique, celle de l'amour, de la lumière et de l'équilibre.
 
 

PREMIÈRE PARTIE

Les outils du changement
Les engins psioniques à cristaux de quartz

 
 
 

La rencontre du passé et du futur 
Le pouvoir ? Vous ignorez tout du pouvoir véritable : si vous croyez  qu'il dépend de 
la gloire, de la fortune et de l'approbation  d'autrui, Partez seul sur une montagne.
Si vous vous sentez aussi fort que vous l'étiez auparavant, c'est que vous avez  le  
pouvoir, car cette force est sa véritable essence.
 
Les bâtons de Pouvoir des Atlantes furent introduits sur la Terre bien avant l'époque 
de l'Atlantide. On pense  généralement que leurs utilisateurs vinrent sur notre planète 
il y a plus de quatre cents millions d'années mais nous ne remonterons pas au-delà de 
80000 ans. Même à l'apogée de cette civilisation, seuls quelques prêtres, rois, 
médecins et guerriers avaient le droit de se servir de ces bâtons ou Verges de Pouvoir. 
Ils pouvaient projeter, dans ce qu'on appelle le monde physique, la force universelle 
des énergies créatrices. Le cataclysme qui résulta de l'abus de ces pouvoirs se perd 
dans la nuit des temps et son souvenir est devenu un mythe, celui du continent perdu 
précédant le règne de l'Atlantide.
En fait, il nous parait si lointain qu'il serait vain d'en parler.
L'Atlantide peut nous sembler plus proche, mais pas de beaucoup. À l'apogée de la 
civilisation atlantéenne il y a dix ou quinze mille ans, les classes dirigeantes, qui 
étaient les seules à utiliser ces outils extrêmement puissants, accomplirent de grandes 
oeuvres en architecture, en médecine, dans le domaine de l'art, de la communication, 
dans celui de la maîtrise des conditions climatiques, et parvinrent à un très haut 
niveau de vie. Mais cette civilisation - hélas trop humaine - atteignit également un 
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niveau d'efficacité redoutable dans la pratique de la guerre. Ses techniques étaient 
dans ce domaine bien «meilleures » que les nôtres, encore que «meilleur » ne soit pas 
exactement le mot qui convienne ici.
Peu de vestiges demeurent pour témoigner des erreurs de cette civilisation 
prétendument très avancée. Certains indices portent à croire que les détenteurs de la 
connaissance échappèrent à la destruction de leur terre natale. Leurs traces sont 
encore visibles en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique et en Amérique 
du Nord.
Même la Bible qui, comparativement, est un livre récent, fait allusion aux instruments 
puissants utilisés par les anciens prêtres. Ceux de Moise et d'Aaron sont les plus 
célèbres mais qu'étaient-ils, au juste, ces outils utilisés par les prophètes?
La Bible ne décrit pas leurs effets. Le Livre de l'Exode renferme de nombreuses 
descriptions des effets dramatiques provoqués par cette super technologie.
 Ainsi, chapitre 9, versets 23 et 24 :
Alors Moise leva son bâton vers les cieux et le Seigneur envoya la tempête et la 
grêle. La foudre s'abattit sur la terre et le Seigneur fit pleuvoir des grêlons sur toute 
la terre d'Égypte.
Alors vint la grêle et des incendies éclatèrent dans une cruelle tempête comme on 
n'en avait jamais vu  depuis la naissance de celle nation.
 
 
Notre bâton me réconforte : Rien d'étonnant à ce que Moise prononce ces paroles. 
Non seulement il affronte seul les armées du Pharaon mais il en est vainqueur. Quel 
genre de bâton détenait-il? En tout cas, sa puissance ne fait aucun doute.
Rien ne permet de vérifier l'histoire atlantéenne de ces outils. Toutefois, les allusions 
qui y sont faites dans la Bible émanent de quelqu'un qui les a observés. En quoi ces 
instruments nous concernent- ils à l'heure actuelle? Quand sont-ils réapparus sur 
Terre ?
Autant que je sache, ils furent réintroduits aux États-Unis en 1975. Le premier fut 
fabriqué dans l'État de Washington. En 1977, les procédés de fabrication et le mode 
d'emploi étaient connus d'un petit nombre d'habitants de celle région.
Des séminaires et des ateliers furent organisés pour diffuser ces connaissances et le 
public réagit très favorablement. Nombreux furent ceux qui «reconnurent» 
immédiatement les instruments qu'ils manipulaient pourtant pour la première fois et 
pour lesquels ils ressentaient une attirance magnétique. Qui s'intéressait à ces objets 
ésotériques? Tout d'abord, les occultistes, les amateurs de sciences secrètes et les 
spiritualistes puis, peu à peu, des gens qui n'avaient normalement aucun contact avec 
ces disciplines. Bientôt, ces objets suscitèrent l'intérêt général. Parmi les personnes 
intéressées, on comptait des ingénieurs en électronique, des personnes âgées, des 
ouvriers du bâtiment, des vendeurs, des étudiants, des professeurs, des géologues, 
bref, un échantillon complet de la population américaine. Des hommes et des femmes 
de tous âges et de toutes origines et, bien sûr, ceux qui gagnent leur vie grâce aux 
sciences occultes (médiums, prêtres, astrologues, guérisseurs), sans oublier la 
proportion habituelle d'excentriques et de marginaux.
Comment la plupart de ces gens utilisèrent-ils les renseignements reçus? Ces 

6



dernières années, ils ont mis leurs idées en pratique et se sont livrés à des expériences 
aussi nombreuses que farfelues. Certains prétendirent avoir obtenu des résultats 
extraordinaires. Des êtres humains et des animaux auraient été guéris de façon 
surprenante. La croissance et l'épanouissement des plantes auraient été stimulés. 
Quant aux aiguilles des boussoles, ce serait un jeu d'enfant que de les faire dévier à 
volonté...
D'autres ont prétendu pouvoir influencer tous les types d'instruments électroniques, 
des ordinateurs aux feux de circulation. D'autres encore ont affirmé que les radiations 
et les champs d'intensité créés par les Bâtons de Pouvoir pouvaient être détectés au 
magnétomètre. Quelques-uns assuraient même que les distances ne jouaient aucun 
rôle, les Bâtons agissaient aussi bien à un mètre cinquante qu'à des milliers de 
kilomètres. Nous verrons comment dans les chapitres suivants.
Quels que soient les résultats obtenus avec ces Bâtons de Pouvoir, il est certain que 
ces instruments sont maintenant couramment utilisés dans notre société moderne : 
aux États-Unis (dans environ trente-cinq États), mais aussi au Canada, en Australie, 
en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Fait inhabituel : ils n'ont 
fait l'objet d'aucune publicité. A partir de 1975, la connaissance s'est transmise de 
bouche à oreille. Les nouvelles vont vite lorsqu'elles sont aussi passionnantes...
En quoi tout cela peut-il vous affecter personnellement ? Lorsque vous aurez lu ce 
livre, ce sera à vous d'en décider.
Quels que soient les visions fantastiques jaillies d'un passé lointain ou les rêves 
débridés de la science-fiction, une chose est claire : ces connaissances sont 
accessibles et vous pouvez les appliquer ;dès maintenant, grâce aux explications 
détaillées  qui vous sont données dans les chapitres qui suivent.
 La matière créée par la pensée, la métamorphose de l'électron en positron lorsqu'il 
remonte le temps, la réalisation des effets Avant les causes, celle des évènements 
AVANT les prophéties... Voici quelques exemples de vos sujets d'étude. Êtes-vous 
prêt à les aborder? Essayez de penser à ces particules qui se meuvent aussi vite - ou 
même plus vite - que la lumière. Songez que certaines d'entre elles peuvent 
manifester simultanément dans deux endroits à la fois...
Einstein lui-même eut du mal à admettre ces faits, mais vous n'avez pas besoin d'être 
mathématicien pour tenter de comprendre ce qui se passe dans votre monde, dans 
votre univers! On sait que l'homme de la rue n'utilise que 3 à 5 % des possibilités de 
son cerveau, voire 10% pour les individus exceptionnels. Einstein, parait-il, allait 
jusqu'à 13 à 15 %, ce qui, au fond, reste assez limité. Nous pouvons probablement 
faire mieux !
Essayez d'utiliser 20% de vos facultés intellectuelles et intuitives. Il ne s'agit pas de 
viser les 100%, ni même les 50 : soyons réalistes ! Simplement, l'usage d'instruments 
à haut pouvoir énergétique vous obligera à dépasser vos propres limites, et c'est déjà 
beaucoup ! Nous vivons l'époque la plus passionnante et la plus stimulante de tous les 
temps. Mieux, c'est nous qui la créons et la recréons. Cette responsabilité, qui est 
aussi une joie, devient plus importante chaque jour. Alors préparez-vous, car le 
moment est venu d'agir!
 
Importance de la pensée
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La pensée est créatrice : vous connaissez certainement les règles de la pensée positive 
et la façon de les mettre en pratique dans la vie quotidienne. Elles réussissent 
toujours. Simplement, elles donnent des résultats plus ou moins rapides. En 
l'occurrence, il s'agit d'accélérer le processus, de concentrer le temps.
On appelle cela «le jeu du temps ». Votre temps est important. Vous êtes conscient du 
fait que le pouvoir de la pensée, qu'elle soit positive ou négative, est décuplé par les 
émotions (sensations et désirs). Or, il existe des instruments qui fonctionnent 
exactement selon le même principe. Et ils ont été créés pour ceux qui peuvent saisir 
toute la simplicité du processus.
« Simple » ne veut pas dire facile. C'est l'expérience qui rend les choses faciles. 
Comme avec l’ordinateur, le résultat final dépend des données que vous y avez 
introduites. Mais ici, le résultat est amplifié, multiplié par cent, par mille ou même 
par dix mille...
C'est vous - et vous seul - qui contrôlez l'opération du début à la fin. Cela vous étonne 
sans doute, car il est rare à notre époque de contrôler réellement quelque chose. 
Prenons l'économie, par exemple. En principe, nous la «contrôlons». Mais nous 
partageons ce contrôle avec quelques milliards d'êtres humais, ce qui nous conduit au 
chaos que nous connaissons...
En revanche, avec le Bâton de Pouvoir, l'individu est seul responsable. Celui qui agit 
est responsable du succès ou de l'échec de l'expérience. Si vous pensez être la 
réincarnation d'un prêtre de l'Atlantide, tant mieux pour vous. Si vous êtes un sorcier 
moderne muni d'une baguette magique, c'est l'occasion de prouver vos talents. Si 
vous êtes un chercheur qui s'efforce de décrypter les secrets de l'univers, les mystères 
de la relativité, de l'espace et du temps, vous êtes plus près du but que vous ne le 
croyez. Quel que soit votre objectif, n'hésitez pas. Les outils du changement sont à 
votre portée. Il vous suffît de les demander et de vous en servir. (Rien peut vous en 
empêcher, sinon vous-même).
 
Guérisseurs et guerriers
 
Les mêmes outils sont utilisés par les guérisseurs et les guerriers. Ce rapprochement 
peut paraître contradictoire, voire invraisemblable, mais les plus grands guérisseurs 
sont souvent les plus puissants guerriers. La différence n'est qu'une question de 
polarité car la science supérieure utilisée par ces deux types d'hommes dépend des 
mêmes forces universelles. Ce commun dénominateur (énergie unique? gamme des 
vibrations composant la matière?) reflète le processus permanent de la création et de 
destruction. Qu'elle soit positive ou négative, l’énergie utilisée se manifeste de la 
même façon, indépendamment du but poursuivi.
Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? La réponse à ces questions est affaire 
d'opinion et de jugement personnel. Pour agir, un guérisseur peut utiliser l'énergie 
positive aussi bien que l'énergie négative. La consolidation d'une fracture exige une 
force positive. Toutefois, la destruction d'un virus ou d'une infection microbienne 
nécessitera de l'énergie négative puisqu'elle devra détruire l'agent responsable de la 
maladie.
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Dans le cas du guerrier, l'énergie utilisée peut-être soit positive, soit négative. Un 
soldat armé du Bâton de Guerre tente de briser l'élan vital de son adversaire par une 
action résolument négative, mais ce geste peut aussi être motivé par le désir, positif, 
de protéger son peuple.
Guerrier et guérisseur sont tous deux une manifestation de la Vie et de l'Évolution. Ils 
incarnent l'un et l'autre, les forces créatrices et destructrices qui peuvent être mises au 
service du bien comme du mal. Lorsqu'un individu apprend à fabriquer un Bâton de 
Pouvoir et à l'utiliser, il devient responsable de la manifestation de ces forces.
Il nous faut définir le mot «Pouvoir» avec plus de précision. À l'heure actuelle, ce 
mot est lié à l'acquisition d'une fortune, d'un empire financier ou même aux 
prérogatives fiscales des gouvernements. Tout cela n'est qu'un mythe, car la gloire et 
la fortune dépendent d'autrui. Or, un pouvoir qui dépend d'autrui n'est pas un vrai 
pouvoir.
Songez aux prêtres et aux savants de la lointaine Atlantide. À cette époque, ils ne 
considéraient pas le pouvoir personnel comme dépendant d'autrui. Lorsqu'ils étaient 
seuls sur une montagne ou dans un nouveau pays, leur pouvoir personnel était le 
même qu'au milieu des habitants d'une ville prospère. Même aujourd'hui, chez les 
Indiens d'Amérique, les hommes Médecine se gaussent de ce que les Blancs appellent 
le pouvoir. Eux possèdent autant de pouvoir dans les solitudes Sauvages qu'entourés 
de leurs adeptes.
La force donnée par la connaissance et la compréhension ne dépend que de nous. Ce 
sont les véritables clés du pouvoir et nous les portons en nous. La plupart de nos 
semblables n'utilisent qu'une infime partie de leurs possibilités. Voilà la véritable 
crise de l'énergie. Elle concerne notre énergie mentale. Quatre-vingt-dix pour cent de 
nos potentialités restent encore à découvrir et à utiliser.
Par nos carences, nous sommes responsables de cette situation. Le peuple américain 
est dominé, obsédé par la machine. Nous avons toujours besoin de manipuler un objet 
qui nous apparaît comme le symbole de l'action. L'essor extraordinaire des 
calculatrices de poche, des ordinateurs personnels et des jeux vidéo en est la preuve. 
Il n'y a là rien de répréhensible mais nous devrions nous poser cette question : avons-
nous assez de cran, en tant qu’individus, pour utiliser des générateurs de force à 
radiations de particules subatomiques qui font appel aux forces créatrices de 
l'Univers? C'est la base de notre maturation et de notre développement intérieur. 
Désirons-nous vraiment assumer celle responsabilité?
Les Bâtons de Pouvoir ont une grande efficacité dans le domaine curatif. Ils utilisent 
la force vitale (ou force divine) qui anime le corps humain, cette même énergie 
universelle qui vibre à travers l'espace, le temps et la matière. Cette énergie est 
connue mais son utilisation l'est beaucoup moins. Peu de gens savent la diriger, avec 
force et intensité, vers un but précis.
Dans le processus curatif, l'énergie libérée par le Bâton de Pouvoir est utilisée pour 
dissoudre les blocages du champ magnétique corporel. Cet afflux, rééquilibre la force 
vitale de l'organisme qui poursuit seul sa guérison. Les plantes, les animaux, les 
hommes réagissent favorablement à cette technique.
Chacun peut apprendre à fabriquer un de ces Bâtons mus par l'énergie universelle, 
cette énergie naturelle qui est la base même de la vie. Le mode d'emploi est simple. 
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Dans de nombreuses sociétés, les enfants apprenaient à se servir des Bâtons dès l'âge 
de huit ans. Les mères l'utilisaient très fréquemment pour soigner leur progéniture en 
cas de blessure ou de maladie.
 
 
À certaines époques, la plupart des membres de la famille savaient utiliser ce procédé 
naturel  pour guérir les animaux domestiques. On considérait alors que chacun devait 
posséder quelques notions de ces méthodes curatives très faciles à appliquer à l'aide 
d'outils simples mais puissamment  chargés d’énergie. Ce qui était possible dans le 
passé l'est encore aujourd'hui. Des outils dotés d'une grande puissance curative ont 
été utilisés à travers  les siècles. Ils le seront encore davantage au fur et à mesure que 
nous acquerrons des connaissances. Beaucoup de gens ignorent encore que ce type 
d'instrument est à leur portée. Chacun peut le construire à partir de matériaux 
courants, rapidement et à peu de frais. Il se peut que, dans un avenir proche, Ce genre 
de besoin ne se fasse de plus, en plus sentir. Les individus qui ont des problèmes 
souhaiteront pouvoir les résoudre promptement et par leurs propres moyens ils 
voudront assumer la responsabilité de leur guérison. Beaucoup ont déjà décidé d'agir 
et de façon constructive. Après tout, nous vivons dans une société où nous respirons 
de l'air toxique,
nous buvons de l'eau polluée et où nous absorbons une nourriture malsaine. Un grand 
nombre de gens souffrent de troubles mentaux, spirituelles et physiques. Ils endurent 
de graves maladies. La situation est d'autant plus préoccupante que la plupart de ces 
malaises sont provoqués par l'environnement et l'organisation sociale que nous avons 
crées, que nous continuons de créer et dont nous sommes tous responsables.
Dans ce domaine, aucune maladie n’est incurable. L'usage du bâton de Pouvoir est en 
fait un procédé simple qui permet de restaurer l'équilibre du corps. L'organisme 
affecté se guéri lui-même. C'est la solution de problèmes médicaux et économiques 
actuellement considérés comme cruciaux.
L'usage largement répandu de cette énergie universelle peut avoir sur la société des 
effets bienfaisants d’une portée incalculable. Chaque fois que des individus 
commencent à utiliser des bâtons de Pouvoir, la loi de l’unité se manifeste 
rapidement. Selon une évolution logique, les sociétés cimentées par des pensées et 
des émotions, négatives telles que l’égoïsme, la peur, l'envie, la colère, la jalousie et 
l'avidité finissent par se décomposer en petits groupes ou communauté tribale. SI l'on 
parvient à résoudre le problème de la guerre sur une grande échelle, les effets 
bienfaisants apparaissent : la criminalité, la maladie et la pauvreté  reculent.
Cette évolution est logique. Le pôle inverse apporte la guerre, que les hommes 
engagent pour les éternelles mauvaises raisons (avidité, peur, incompétence, 
insécurité) et qui entraînent l'anéantissement de populations entières. J'ai souvent 
entendu dire que dans un passé lointain, les hommes avaient fait le mauvais choix. 
Nous sommes arrivés au moment critique de notre évolution où, à notre tour, nous 
devons choisir. Sinon…
Notre époque  est souvent désignée comme l’ère atomique, ou l'ère du Verseau. Il 
serait plus juste de l’appeler l'ère des Cristaux, l'ère de la Nouvelle Atlantide, l'ère de 
l'Espace ou l'ère Subatomiques. Comme je l'ai déjà dit, il ce peut que l'Atlantide n’ait 
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jamais existé. Pourtant, il est des signes qui indiquent qu'elle est en train de naître et 
qu'elle existera.
L’utilisation des cristaux pour la manipulation de l’énergie invisible est l'une des 
principales caractéristiques de cette ère. Les cristaux font maintenant partie intégrante 
de notre façon de vivre et son usage est largement répandu à travers le monde. Ils 
nous sont utiles dans de nombreux domaines et nous influencent dans certains 
autres .La radio utilisent les cristaux. Les  communications radiophoniques d'un bout 
à l'autre de la Terre et dans l'espace occupent une large place dans notre monde 
quotidien. La plupart des gens trouvent normal que la télévision transmise par 
satellite atteigne les points les plus reculés du globe. 
Les cristaux liquides sont utilisés partout : dans les ordinateurs, les montres, les fours 
à micro ondes, les machines à laver. Les calculateurs, les machines à coudre, les jeux 
vidéo, les enseignes publicitaires. La liste s'allonge chaque jour au fur et à mesure 
que de nouvelles applications se développent. Nos moyens de transport, de l'avion à 
la navette spatiale en passant par les navires et l'automobile, ressemblent de plus en 
plus à des laboratoires électroniques. Derrière les écrans extra-plats des récepteurs de 
télévision, les cristaux dirigent et règlent l'énergie invisible qui anime notre société.
Cette lame de fond, derrière la réalité visible, ne s'arrête jamais. Toutes ces forces 
nous entourent et nous traversent perpétuellement. L'homme dirige certaines d'entre 
elles, la nature en produit d'autres qui naissent de la terre ou même de l'Espace. Notre 
civilisation dépend maintenant de l'énergie invisible de l'électricité. Le mouvement 
des électrons le long des fils électriques influence tous les aspects de notre vie. 
Chaque faisceau de câble qui relie notre domicile ou notre bureau à la centrale 
électrique forme, grâce à ses constantes radiations, des champs électromagnétiques 
qui agissent les uns sur les autres.
Notre existence, nos mouvements, tout notre être sont virtuellement imprégnés de 
radiations électromagnétiques. Des milliards de particules artificielles OU naturelles 
nous environnent et nous traversent en permanence. C’est l'essence même de notre 
vie : comment ne pas chercher à en comprendre le mécanisme?
On fait généralement la distinction entre les radiations artificielles et les radiations 
naturelles. Sous ses formes familières, l'énergie créée, par l'homme provient de 
champs ou de  sources haute tension alors que celle qui irradie naturellement de la 
Terre de l'espace  est à basse tension. Sans trop Savoir pourquoi, nous avons tendance 
à penser que l'énergie haute tension est plus importante. Avons nous raison? Quel est 
le rôle de l'énergie naturelle ? En fait, elle est indispensable : ce fantastique 
générateur d’énergie à basse tension qu'est la Terre fait vivre les plantes, les animaux, 
les hommes et anime toutes autres formes de vie de la planète. Il régit les marées, il 
est à l'origine des variations climatiques, mouvement perpétuel de la Terre et de 
toutes activités. C'est énorme! De plus, il est extrêmement efficace et fiable, il ne 
connaît jamais la moindre défaillance.
L’énergie biomagnétique dégagée par nos corps alimente à la fois le champ 
magnétique de la Terre et les champs magnétiques interstellaires qui agissent tous les 
uns sur les autres. Ils sont à l'origine du mouvement, de la pensée, de la température, 
de La guérison spontanée, bref, de toutes les manifestations de notre vitalité. C’est 
Un remarquable système autonome qui fonctionne sur basse tension.
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Dans les années à venir, les hommes auront tendance à reproduire les systèmes 
complexes de la nature et à les appliquer à leur environnement et à leur vie 
quotidienne. Ils sont non seulement  économiques mais efficaces et ils ont été testés 
dans le meilleur des laboratoires, celui de l'univers.
L’un des minerais les plus courants sur terre est une des clés de la science supérieure. 
Le quartz ou dioxyde de silicium (SiO2), dans sa forme cristalline à pointe claire 
possède des propriétés naturelles permettant à toute personne intéressée d'en obtenir 
résultats extraordinaires. Le quartz est bon marché et se trouve chez la plupart des 
lapidaires. Dans les chapitres suivants nous allons étudier ses immenses possibilités.
 

2
Les baguettes ou Bâtons d'Énergie à cristal de quartz

 
Une civilisation ? Nous n'avons rien de tel ! Nous sommes  une société de barbares 
possédant un degré moyens de technologie. Nous avons les éléments de base pour 
former une société de gens civilisés  qui construiront un jour une véritable 
civilisation.
 
Qu’est-ce que le bâton de Pouvoir atlantéen et à quoi ressemble-t-il ? C’est un 
instrument, en apparence très simple, mais il est en fait l'essence même de la science 
supérieure des Anciens.
 La baguette type est un tube de cuivre creux, fermé à une extrémité, d'environ deux 
centimètres De diamètre. Un cristal de quartz (SiO2..) de  même diamètre est placé à 
l'autre extrémité. Ce cristal peut faire de quatre à huit centimètres de long. Sa p0inte 
doit être claire et comporter six facettes sans défaut. La baguette est recouverte d'une 
bande de cuir (isolant) qu’on peut enrouler en spirale ou à plat. Un cuir noir est 
conseillé pour un Bâton de guerre. Le cuir bleu, vert ou rouge peut convenir pour une 
Baguette thérapeutique.
 Certaines Baguettes thérapeutiques ont un cristal de quartz à chaque extrémité. Le 
tube de cuivre fait environ un mètre cinquante de long il sert d'accumulateur et 
canalise l'énergie. Le cuir est un isolant et le cristal de quartz accumule  l'énergie, la 
transforme et la concentre en un rayon de particules subatomiques. Cela sera expliqué 
plus en détail dans les chapitres suivants.
La meilleure façon de comprendre le fonctionnement de cet instrument est d'en 
fabriquer un. Dès que VOUS saisissez votre Baguette vous sentez quelque chose 
d'inhabituel. Ce peut être un fourmillement d'énergie ou une sensation de familiarité 
ou de « déjà vu », comme si vous en aviez déjà tenu une auparavant dans une vie 
antérieure, ou en rêve. Aucune description ne peut vraiment traduire cette sensation. 
Il faut l'avoir éprouvée soi-même et une telle expérience vaut largement le peu de 
temps et d'argent qui lui ont été consacrés.
La baguette en elle-même est statique. Seule l'énergie circule en elle. A la différence 
des Instrument, auxquels nous sommes habitués, celui-ci ne tombe jamais en panne et 
est fiable à 100%. Il possède très exactement le degré de puissance et d'efficacité 
atteint par l'utilisateur. Dès qu'il est terminé, il fonctionne de façon passive grâce à 
son cristal qui dégage de l'énergie dans toutes les directions. Que quelqu'un s'en 
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saisisse et il continue à fonctionner de la même manière. Mais si l'utilisateur, en 
concentrant son pouvoir par la pensée et la visualisation, décide de pointer sa 
Baguette dans une certaine direction, un rayon d'un blanc bleuté jaillit alors du cristal 
de quartz. Selon la puissance de la pensée cette Baguette irradie passivement ou 
dégage activement l'énergie. L'intensité et la portée  de son  rayon dépendent de la 
concentration de l'utilisateur et de la force de ses émotions.
Ces considérations peuvent vous sembler étranges. Pour beaucoup de gens en 
revanche, elles son familières et rassurantes : ces concepts et ces procédés sont en 
accord avec les enseignements de la plupart des grandes philosophies et religions. Ils 
suivent également les principes de la pensée positive et de la visualisation qui font 
partie des techniques modernes d'épanouissement individuel. C'est simple et 
élémentaire : les résultats dépendent de ce que l’utilisateur pense et ressent. 
L'utilisation volontaire l'énergie est un acte totalement personnel bien que sa portée, 
soit universelle.
Ces bâtons et ces Baguettes fonctionnant à l’Energie universelle ont des propriétés 
précises. L’énergie fondamentale, utilisée de façon positive par ces instruments, est 
en harmonie avec toutes formes de vie. C'est aussi la force créatrice essentielle dont 
dépend notre univers. Elle est indépendante des facteurs économiques, sociaux, 
politique ou même religieux. Elle est illimitée et disponible 24h sur 24. Les matériaux 
ordinaires dont on se sert pour fabriquer ces instruments sont si bon marché qu'ils 
restent accessibles à toutes les bourses. Baguettes et Bâtons d’énergie sont des 
instruments d'avant-garde, sophistiqués plutôt que complexes, qui exigent peu ou pas 
d’entretien et peuvent être utilisés longtemps sans "besoin d'être réparés. Non 
seulement les effets secondaires provoqués par leurs champs d'Énergie sont 
inoffensifs mais ils ont une influence salutaire tout ce qui vit, ce qui pousse et ce qui 
respire.
(Nous étudierons la polarité négative plus tard) .Ces instruments sont capables de 
dégager une énorme quantité d'énergie qui peut être concentrée sur une cible, à plus 
ou moins longue distance, dans des délais extrêmement rapides. L'utilisateur n'a pas 
besoin de se déplacer pour cela. Entre les mains d’un utilisateur expérimenté, ces 
instruments ont le pouvoir, à travers le temps et l'espace, de transmuter à la fois 
l'énergie et la matière à un niveau subatomique.
Il est maintenant tout à fait possible de transformer des substances radioactives en 
éléments inoffensifs. On peut de même transformer des produits chimiques toxiques, 
de l'air et de l'eau polluée, de la nourriture empoisonnée, et jusqu'à la Terre elle-
même. Ces transmutations s'effectuent selon un processus tout à fait naturel. A travers 
les siècles la Terre, se dissout, se transforme et se purifie. Nos instruments ne font 
qu'accélérer ce processus. Quand la bible décrit jésus en train de transformer l'eau en 
vin. C’est un processus parfaitement naturel. Après tout, la nature agit toujours de 
cette façon. La pluie tombe sur les graines qui deviennent fruits. Les grappes de raisin 
sont cueillies et la fermentation commence, c'est-à-dire une décomposition normale 
de la matière. La seule différence, c'est que le processus est accéléré à un niveau 
subatomique par la transmutation directe des particules d'eau en particules de vin.
Si vous voulez vous assurer de la similarité des éléments entre eux, ouvrez un manuel 
de chimie et regardez la table atomique des éléments. Vous verrez que leur 
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composition moléculaire ne diffère que par le nombre et la disposition des atomes. 
Bien Sûr, ce processus de changement se produit parfois au delà de ce que nous 
appelons le temps et l'espace.
L'individu entretient avec ces instruments une religion qui favorise son 
épanouissement individuel et sa compréhension des choses, en agissant sur son 
organisme physique, ses émotions, son mental, ses capacités spirituelles et ses dons. 
Parmi les gens qui utilisent fréquemment et intelligemment ces outils, nombreux sont 
ceux qui parviennent seuls à guérir ou a restaurer un équilibre compromis. C’est la 
preuve que leur outil est efficace, plus il progresse, moins l'utilisateur dépend de la 
technologie. Avouez que c'est une différence appréciable avec la technologie 
dominante dans notre société actuelle.
Autre découverte de l'utilisateur : ces instruments peuvent fonctionner dans d'autres 
dimensions, sur d'autres plans et sur d'autres Planètes que la notre. La fabrication et 
l'usage de ce nouveau type d'instruments permettent à l'utilisateur d'acquérir une 
connaissance et une compréhension telles qu'elles le suivront au-delà du monde 
physique s’il doit abandonner son enveloppe charnelle. Les connaissances acquises 
dans le maniement de l'énergie Créatrice universelle lui permettront de se manifester 
sur un autre plan.
Beaucoup de gens sentent intuitivement que ces instruments leur sont familiers. Cela 
peut s'expliquer par une incarnation antérieure au sein d'une des vieilles civilisations 
terrestres, ou même sur une autre planète, par des lectures de documents anciens ou 
de rapports sur les O.V.N.I. Quelle que soit la raison, elle est scientifiquement logique 
du point de vue du chercheur. Beaucoup d'ingénieurs et de chercheurs soutiennent 
que, plus notre société progresse techniquement, plus les machines gagnent en 
simplicité.
C'est le cas de celles qui nous intéressent, qui fonctionnent à l'énergie mentale ou à 
l'énergie universelle. Ces instruments sont conformes aux lois de la physique, qui 
sont à la fois, sensées et pratique. Ils sont faits pour rétablir ou pour guérir, que ce 
soient les êtres humains, les animaux, les plantes ou encore pour régénérer l'eau 
contaminée, l'air pollué, la nourriture empoisonnée ou la Terre elle-même, 
chimiquement agressée et radioactive. Or, pour beaucoup d'entre nous, le 
rétablissement de l'équilibre menacé de la planète est actuellement une priorité 
absolue.
Je vous suggère de débuter par la baguette d'énergie. Plus tard, vous pourrez 
facilement confectionner le Bâton de Pouvoir. Nous allons maintenant énumérer les 
accessoires et les matériaux qui vous seront nécessaires, vous dire où vous les 
procurer et vous donner les instructions qui vous permettront de les confectionner.
Voici les quelques accessoires indispensables     :  
- une scie à métaux (pour couper le tube de cuivre)
- une paire de pinces (pour courber l'extrémité du tube et l'adapter au cristal)
- un tube de colle instantanée (pour coller le cristal et le cuir sur le tube)
- une paire de ciseaux (pour découper le cuir)
- un rasoir ou un couteau de poche (pour tailler et racler)
Voici les matériaux nécessaires à la confection d'une Baguette Atlante     :  
- un tube de cuivre de 30 cm de long et de 1,5 cm de diamètre (disponible dans la 
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plupart des quincailleries)
- un embout de cuivre de même diamètre pour l’extrémité
- une bande de cuir de 1,5 cm de large et de 90 cm de long (couleur indifférente)
- un cristal de quartz de 1,5 à 2 cm de diamètre, de 5 à 7 cm de long (la plupart des 
lapidaires en vendent). La pointe du cristal doit être très claire avec des facettes 
parfaitement lisses. Avec ces matériaux et ces accessoires vous allez fabriquer votre 
première Baguette. Voici ce que vous devez faire :

1.     Si le tube de cuivre est trop long, coupez-le à 30cm avec votre scie à métaux.
2.     Placez l'embout de cuivre à une extrémité pour vous assurer qu’il s’y emboîte 
facilement puis ôtez-le et enduisez-le intérieurement d'un peu de colle. Replacez-le 
à l’extrémité du tube, en appuyant fortement. Faites cela rapidement car la colle 
sèche vite.
3.     Faites 4 encoches dans l’une des extrémités du tube de cuivre (dans le sens de 
la longueur) un coup de scie à métaux vous permet de faire 2 encoches à la 
fois,d’environs 6 cm de long . Ces encoches permettront d'insérer le cristal.
4.     une fois ces encoches faites, vous aurez 4 languettes de cuivre qui peuvent 
être repliées vers l'extérieur, de façon que le cristal glisse dans le tube. Vous le 
laisserez dépasser d’environ 2,5 cm.
5.     à l’aide des pinces, vous recourberez le cuivre entaillé, jusqu’à ce que le 
cristal soit bien emboîté, puis vous collerez la pierre aux parois du tube. pour 
l’insérer plus solidement, des petits morceaux de cuir enduits de colle peuvent être 
glissés entre la paroi du tube et le cristal.
6.     une fois le cristal et l'embout solidement collés à chaque extrémité du tube, la 
bande de cuir peut être enroulée autour du tube et collée. Mettez une goutte de 
colle sur le tube à chaque « anneau de cuir » et serrez bien celui-ci jusqu’à ce que 
la colle sèche c’est-à-dire pendant 30 secondes minimum et une minute maximum. 
Ne vous engluez pas les doigts et évitez les tâches de colle sur le cuir extérieur. 
Une petite dose de colle suffira pour maintenir l'ensemble.
7.     Quand la colle sera sèche, utilisez la paire de ciseaux pour couper la lanière 
de cuir à chaque extrémité.

 

Votre baguette d’énergie est terminée.

15



 

Et maintenant ?
Nous  avons  décrit  précédemment  les  bâtons  de  pouvoir  et  nous  vous  avons  dit 
comment les fabriquer. Nous allons voir maintenant ce qui se passe chez l'utilisateur 
et faire une incursion profonde dans les mécanismes des champs biomagnétiques et 
géomagnétiques,  jusqu'à leur  Source :  les vibrations des particules qui composent 
l'Univers. Nous allons essayer de comprendre les relations qui existent simultanément 
entre les hommes, les planètes et le cosmos qui jouent tous un rôle important dans 
l'utilisation d'une baguette d’énergie. En fait, ce rôle est si important qu'on ne peut 
séparer les uns des autres au moment de l'action.
Jetons un coup d'oeil  à l'instrument lui-même, ce bâton De Pouvoir.  Oublions les 
mythes  et  les  à  priori,  oublions  les  connotations  magiques.  Regardons-le 
objectivement  :  il  s’agit  d'un accélérateur  miniature,  un accélérateur  de particules 
subatomiques de trente centimètres de long.
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La plupart des accélérateurs linéaires dont vous avez entendu parler durant ces Vingt 
dernières années, ont plus d'un km de long. Dans certains laboratoires de physique, il 
y en a qui sont deux fois plus longs. Voyons, il y a vingt ans à peine un ordinateur 
occupait à lui seul un immeuble de 3 étages, Aujourd'hui vous pouvez en acheter un 
qui tienne dans votre main. On vous a dit qu'il fallait des millions pour financer des 
expériences sur un accélérateur de particules. C'était vrai aussi pour les ordinateurs; 
or,  aujourd'hui,  vous pouvez en  acheter  un pour  le  prix  d'une machine  à  écrire... 
Pourquoi les générateurs à particules n'ont-ils pas fait l'objet d'une vaste campagne 
publicitaire auprès du grand public?  Certaines raisons sont  manifestes.  D'autres le 
sont moins. Les accélérateurs linéaires ou les générateurs à particules subatomiques 
sont les machines les plus puissantes qui n’aient jamais été construites par l’homme. 
Beaucoup de particules subatomiques voyagent à la même vitesse que la lumière. 
Elles  se  déplacent  aussi  à  travers  tous les  matériaux (terre,  bois,  métal,  béton) et 
même à travers les profondeurs de l'espace. Tout ce qui vit est composé d'atomes et 
de  leurs  composants,  leurs  particules  subatomiques.  Notre  existence,  nos 
mouvements, notre être même sont immergés dans un immense océan de particules 
subatomiques : l’univers. Ces particules qui dégagent de vibrations et forment des 
champs  de  force  sont  à  l'origine  de  toute  création,  comme  d'ailleurs  de  toute 
destruction. Elles sont perpétuellement en mouvement. Le monde visible est composé 
de 
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particules : meubles, voitures, plantes, animaux, êtres humains, en résumé, tout ce 
que nous sommes, tout ce que nous pouvons posséder, construire et acheter. De ces 
particules dépend la puissance du monde dont nous faisons partie. En fait, il nous est 
indispensable de nous abstraire de ce monde en perpétuelle transformation. Quelles 
que soient notre philosophie ou notre religion, nous sommes tous impliqués. Nous 
devrions peut-être les imiter, en toute conscience et en toute lucidité.
Les particules se modifient. Nous nous modifions. Nos pensées, nos sentiments, notre 
corps : tout change. Et tout ce qui entre en contact avec nous change en même temps 
que les particules. Parfois lentement, parfois rapidement. En utilisant une baguette 
d'énergie,  nous  assumons  un  rôle  actif  dans  ce  processus  de  transformation 
universelle.  Mieux encore, nous devons le faire.  C'est  notre responsabilité  en tant 
qu’individu. Si nous sommes en vie, vous et moi, c'est que nous avons des droits 
inaliénables du fait de notre existence. Quant à l'importance et à la durée du rôle, 
elles ne dépendent que de nous.
Quand l'utilisateur saisit sa Baguette, son champ biomagnétique, commence aussitôt à 
faire fonctionner l'instrument. La Baguette accumule des particules d'énergie dans le 
cylindre de cuivre, et ce dès que l'utilisateur a touché sa Baguette. La puissance de la 
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Baguette dépend de l'état émotionnel de l'utilisateur.
Une fois  la  Baguette  «chargée »,  l'énergie  est  focalisée grâce à la  pensée ou aux 
projections mentales de l'utilisateur. Quel que soit le but visé par celui-ci, c'est vers 
lui que se dirigera l'énergie dégagée par l'instrument. L'utilisateur doit se concentrer 
et pratiquer la visualisation mais pas autant qu'on pourrait le croire. C'est là l'utilité 
d'une  machine  programmée  :  si  l'utilisateur  est  totalement  responsable  du 
fonctionnement, celle-ci, en revanche, amplifie et accroît la puissance des particules 
créées par la pensée.
Vous  savez  que  la  pensée  humaine  crée  des  vibrations  qui  agissent  sur 
l'environnement. On vous l’a expliqué dans de nombreux cours sur la pensée positive, 
la concentration sur le but désiré et l'épanouissement intérieur. Avec le temps, cette 
forme de pensée nous aide à obtenir ce que nous attendons de la vie (emploi, maison, 
voiture, etc.).
Supposons que vous vouliez utiliser votre Baguette pour transformer le monde. Pour 
guérir, par exemple, votre chat qui vient d'être blessé. Il a été mordu et a une blessure 
ouverte à une patte de devant. Plutôt que de le voir souffrir, vous voudriez l'aider à se 
rétablir le plus vite possible.
Pendant qu'il dort (il est en effet peu probable qu'il se laisse faire docilement s'il est 
éveillé!)  promenez  votre  Baguette  autour  du  lui  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une 
montre afin d'augmenter la force positive de son champ biomagnétique. Sentez et 
visualisez l'énergie qui rayonne de ordre Bagatelle sur le corps de l'animal. Soyez 
mentalement conscient que cette énergie émane de votre propre corps et est transmise 
à travers la Baguette. Pensez à l’énergie du champ magnétique terrestre qui rayonne 
du sol et aux lignes de force terrestre, environ deux mètres du sol. En même temps, 
pensez  aux  particules  et  aux  ondes  d'énergie  qui  irradient  du  reste  de  l'univers. 
Sentez-les converger vers vous, vers la Terre, à travers cette baguette qui rayonne sur 
le champ magnétique corporel du Chat. Tout cela prend moins de temps à faire qu'à 
décrire.
Ensuite, dirigez votre Baguette vers la pâte blessée de l'animal et pensez que l'énergie 
curative imprègne la plaie et aide à sa guérison. Faites cela à un mètre ou deux du 
chat de façon à ne pas le réveiller- il est possible que, sentant l'énergie, il se réveille 
malgré  tout.  Dans  te  cas,  attendez  qu'il  se  rendorme.  Puis  recommencez.  Il  vous 
faudra un peu de patience. Tout en continuant à penser à ce flot d'énergie répandu sur 
la  patte  blessée,  imaginez  que  l'infection  diminue  et  que  la  blessure  se  referme: 
imaginez aussi la lumière d'un blanc bleuté qui nimbe la partie blessée. Sentez-vous 
une  espèce  de  fourmillement,  de  chaleur?  Si  oui,  vous  percevrez  également  une 
sensation de fraîcheur après le processus curatif.
Cette sensation de fraîcheur est un indice favorable : il vous prouve que vos efforts 
sont  suffisants pour cette fois.  Vous pouvez avoir  à renouveler  le  traitement  pour 
obtenir de meilleurs résultats, s'il s'agit d'une fracture par exemple. Dans ce cas, après 
avoir  emmené le chat  chez le vétérinaire,  utilisez la baguette pour aider  l'os à se 
ressouder. Pensez-y très fort. Vous transmettrez ainsi de l’énergie positive au chat par 
l'intermédiaire de votre baguette.
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Généralement, les résultats s'améliorent avec la pratique. Plus vous utiliserez votre 
Baguette,  plus  elle  se  révèlera  efficace.  Beaucoup  de  gens  découvrent  cependant 
qu'ils peuvent utiliser une baguette avec succès en ayant peu ou pas du tout pratiqué. 
Ce sera peut-être votre cas.
Ce processus curatif peut également s’appliquer aux plantes. Pour les animaux et les 
êtres humains, il est toutefois recommandé de faire d'abord appel au vétérinaire ou au 
médecin puis d'utiliser la Baguette pour accélérer la guérison, ce qui est  l’un des 
usages les  plus positifs  que  vous en puissiez  faire.  Qu'arrive  t-il  lorsqu'on utilise 
différemment la Baguette d'énergie. Des exemples peuvent nous aider à comprendre 
les relations qui  existent  d'une part entre nous mêmes,  la Baguette,  la  Terre et  le 
cosmos et, d'autre part, les particules, les vibrations et les champs d'énergie qu'elles 
suscitent.  Parmi  ces  exemples,  prenons  le  combat  et  des  variations  climatiques. 
L’action est la même, l’énergie est la même, voyons, les différences.
L'utilisation  du Bâton de Pouvoir  par  un guerrier  provoque une tension  nerveuse 
extrême.  Il  n'est  sans  doute  pas  inutile  de vous  donner  quelques  explications  sur 
l'usage de cet instrument en situation conflictuelle. Le guerrier qui manie le Bâton de 
guerre (gainé de cuir noir) n'a qu'une idée en tête :  arrêter l'ennemi. Il  peut avoir 
l'intention de le tuer, de le réduire à l'impuissance ou de le priver définitivement de 
son champ d'énergie corporelle. Quel que soit le cas, il doit être totalement convaincu 
et concentré.
La  force  émotionnelle  du  combattant,  cette  énergie  mentale  intense,  jointe  au 
phénomène  biochimique  qui  produit  la  sécrétion  d'adrénaline,  affecte  le  système 
nerveux. La tension ainsi engendrée peut devenir insupportable.
Certains sont de taille à résister, d'autres sont beaucoup trop vulnérables. Un guerrier 
sait généralement longtemps à l'avance qu'il va combattre. Son instinct de survie lui 
permet dans l'intervalle d'accumuler de l'énergie et le bâton de Pouvoir va l’aider à 
concentrer cette force et à provoquer sa manifestation physique. Cette concentration 
exclusive de la pensée demande une grande pratique et beaucoup d'expérience. Il faut 
posséder une puissance mentale exceptionnelle pour canaliser sa volonté sur cette 
énergie qui irradie de la Terre et des étoiles, s'accumule dans la Baguette et se focalise 
sur son but.
Certains  d'entre  nous  en  sont  capables  naturellement.  Ils  étaient  sans  doute  les 
guerriers du passé ou ils seront ceux du futur. Il leur est facile de visualiser cette 
énergie traversant le bouclier de l'ennemi ou pénétrant son champ magnétique. Ils ont 
une telle certitude intérieure qu'ils  peuvent annihiler sa force vitale.  Telle est leur 
intention  le  plus  souvent.  Il  est  très  rare  qu'ils  veuillent  seulement  paralyser 
l'adversaire. Quelques-uns -Parmi les plus grands - le font, mais cela arrive rarement 
de nos jours.
Risquer d'être dépassé par le nombre ou se trouver dans une situation désespérée sont 
des  stimulants  extrêmement  puissants  pour  un  guerrier.  Tous  les  sentiments  qu’il 
ressent alors, y compris la peur et sa charge  émotionnelle, décuplent ses forces.
Lorsqu’il  n'y  a  plus  d'alternative,  l'esprit  se  libère  de  toute  limite  et  des 
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démonstrations  de  puissance  incroyables  sont  alors  possibles.  Les  possibilités  de 
l’utilisateur  sont  alors  multipliées  par  cent  et  des  ondes  d'énergie  irradient  de 
l'instrument.
Je vous déconseille néanmoins ce type d'utilisation et vous demande de le réserver à 
des  circonstances  exceptionnellement  critiques,  et  uniquement  s’il  vous  est 
impossible de vous protéger autrement.
La connaissance est en soi une forme d'énergie extrêmement puissante. La sagesse et 
la maîtrise de soi jouent un rôle important dans l'utilisation des Baguettes d'Énergie- 
C'est particulièrement vrai dans le cas du Bâton de guerre.
Passons maintenant aux conditions climatiques et à l'influence que peuvent exercer 
sur lui les générateurs à particules. L'utilisation de la Baguette dans ce cas n'entraîne 
pas la même tension nerveuse. Est-il vrai que les nuages, les tempêtes, la pluie et les 
vents  peuvent  être  provoqués  par  la  volonté  humaine  comme  les  mythes  et  les 
traditions le laissent entendre ? Faites l'essai vous même avant de répondre.
Il est probable que le climat terrestre dépend des champs magnétiques entourant la 
Terre, de radiations solaires électromagnétiques et même des radiations interstellaires. 
La Terre exerce l'influence dominante. Si l'homme désirait avoir une action sur le 
climat, il lui faudrait en toute logique être capable d'agir sur le champ géomagnétique 
de la planète. C’est précisément là qu'intervient la baguette d'énergie.
Retour à la case départ : le champ biomagnétique de l'utilisateur est intimement lié à 
celui de la Terre. Il faut donc qu'il y introduise une force qu'il la décuple, qu'il la 
focalise sur des circuits ou des réseaux que la Nature a déjà mis en place. Si cette 
technique vous semble familière, c'est que vous l'avez déjà utilisée à d'autres fins.
 L’utilisateur de la Baguette doit être avant tout capable d'imaginer avec précision, 
l'effet climatique qu'il veut obtenir. On peut tenter, par exemple, de former des nuages 
dans un endroit  désert  par un beau jour d'été.  Pour cela,  il  faut d'abord visualiser 
l'énergie  de  la  Terre  irradiant  à  travers  vous.  En  même  temps,  vous  visualiserez 
l'énergie du Soleil et des astres irradiant du ciel et inondant votre être. Poursuivez en 
imaginant que cette énergie lumineuse, d'un blanc bleuté, irradie votre corps, puis 
votre  bras  et  finalement  la  Baguette  où  elle  s'accumule  dans  le  tube  de  cuivre, 
derrière le cristal de quartz.
Dés que vous vous sentez prêt,  visualisez cette énergie sous la forme d'un rayon 
pointé vers le ciel et qui forme un nuage à une altitude raisonnable. Choisissez, pour 
commencer, un joli petit nuage. Ils sont différents, selon l'altitude. Avant de tenter 
l'expérience, documentez-vous ou bien observez pendant plusieurs semaines ceux qui 
se forment naturellement dans le ciel.  Vous, pouvez aussi  passer quelques jours à 
visualiser les nuages afin de décider de ce que vous voulez obtenir. Selon moi, il vaut 
mieux  commencer  par  un  joli  petit  cumulus  blanc  et  ventru,  agréable  à  l'oeil, 
inoffensif, et qui n'évoque rien de fâcheux : mieux vaut être prudent avec ce
Que  l’on  tente  de  créer!  Lorsque  vous  aurez  renouvelé  cette  expérience,  vous 
voudrez  peut-être  la  pousser  plus  loin.  Il  vous  sera  alors  relativement  facile  de 
visualiser des nuages sombres, la foudre et les éclairs. En ce qui concerne le vent, 

21



même procédé. Poursuivez vos essais tant que vous progressez.
Étudions maintenant les effets exercés par le Bâton de Pouvoir sur notre Société, qui 
n'existe  que  grâce  aux  radiations  électromagnétiques  (ondes  et  particules).  Par 
exemple,  l'électricité,  que  nous  contrôlons  naît  de  ces  radiations.  Ces  forces 
invisibles, que nous considérons comme naturelle dans notre vie quotidienne, ont une 
puissance énorme. Elles sont aussi extrêmement vulnérables. En effet, tout système 
qui fonctionne grâce aux particules (l'électricité, par exemple, qui dépend de certaines 
particules appelées électrons) peut être influencé par un autre système fonctionnant 
de la  même façon.  En fait,  ils  sont  sensibles  à  l'attraction des  particules,  ou des 
champs magnétiques au point qu'on doit souvent les protéger des systèmes similaires 
placés  dans  la  même pièce,  voire  dans  le  même immeuble.  Toutes  les  particules 
subatomiques  sont  extrêmement  sensibles  aux  influences  extérieures.  C'est  la  clé 
même de notre univers. Les particules réagissent à toutes les autres formes d'énergie 
et aux champs de force provoqués par la matière. Toutes les formes d'énergie et de 
matière sont constituées des mêmes types de particules, mais disposées différemment. 
Notre intelligence, nos pensée, mêmes peuvent facilement exercer une action sur ces 
particules. Par nos pensées, nous pouvons créer de nouvelles particules ou leur faire 
subir des transformations. Déplacer des objets par la simple puissance du psychisme 
est  généralement  considéré  comme  un  exploit.  Vous  pensez  sans  doute  que  la 
télékinésie est réservée aux médiums expérimentés, à moins que ce ne soit qu'une 
escroquerie  ou  un  jeu  de  salon.  Or,  tous  les  objets  sont  composés  de  particules 
subatomiques et c'est parce que vous, doutez de vos capacités que vous ne pouvez 
provoquer leur déplacement.
Votre esprit déplace quotidiennement des particules. Il se peut que vous ne parveniez 
pas  à  déplacer  une  table  par  la  seule  pensée,  mais  songez  à  une  ou  à  plusieurs 
particules. Par le simple pouvoir de la pensée, elles se déplacent à une vitesse presque 
égale à celle de la lumière. Vous ne pouvez voir ce phénomène mais il se produit 
constamment. Il suffit de très peu de force psychique pour changer la trajectoire de 
ces  particules,  mais  bien  sûr,  c'est  beaucoup  plus  facile  si  vous  possédez  un 
instrument qui multiplie et intensifie cette force en vous.
Grâce à votre Baguette d'Énergie vous pouvez modifier le monde qui vous entoure. Je 
ne parle pas de l'évolution subtile de la pensée, mais bien de changements matériels 
que vous pouvez accomplir maintenant. Cela dépend uniquement de vous, comme ce 
que je fais ne dépend que de moi. Nous avons en tant qu'êtres humains, le droit d’agir 
au mieux de notre connaissance et de notre compréhension.
À quoi peut servir une Baguette d'Énergie dans notre société actuelle? À faire tout ce 
que vous voulez, à condition d’être conscient de ce que vous faites.
L'électricité joue un rôle primordial dans notre société. Pratiquement tout ce que nous 
possédons, ce que nous fabriquons, et ce que nous utilisons dépend de l'électron, la 
particule  subatomique la  plus courante.  L'électricité  est  constituée par  le  flux des 
électrons le long de fils, que ce soit dans les ordinateurs, les maisons, les entreprises, 
les avions, les navettes spatiales, les fusées, les ogives atomiques, les voitures, les 
camions, les fours,  les postes de télévision, les machines à écrire,  les machines à 
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laver,  les  postes  de  radio…  grâce  à  ce  flux  d'électrons  nous  pouvons  modifier, 
atteindre et émouvoir le reste du monde. Nous pouvons provoquer sa croissance et 
son expansion. Et nous le ferons probablement. La plupart des systèmes à particules 
avec lesquels nous entrons actuellement en contact sont sensible à notre influence 
personnelle directe. C'est encore plus vrai si nous utilisons des instruments décrits 
dans ce livre! Des hommes politiques et des citoyens comme vous et moi ont utilisé 
ces Baguettes d'Énergie durant les dix dernières années. Les fabricants ont peu été 
nombreux et les utilisateurs encore plus rares. Mais les choses sont en train d'évoluer 
et  les gens commencent à les utiliser,  à des fins qui correspondent aux ambitions 
humaines, par exemple pour :
1. influer sur lés systèmes électriques (feux de circulations).
2. influer sur les ordinateurs.
3. améliorer le rendement des moteurs d’automobiles.
4. influer sur l’armement (tanks, lasers, avions).
5 influer sur les fusées et les ogives atomiques.
6. influencer le fonctionnement des caméras posées sur les satellites espions et des 
détecteurs à rayons infrarouges.
7. perfectionner les programmes d’entraînement à la pensée positive pour une vie 
saine et heureuse.
8- Améliorer les programmes de vente afin d'accroître les bénéfices.
9- augmenter  le nombre et la qualité des exercices pour l'épanouissement de 
l'individu et du groupe.
10. Faire respecter les droits de l'homme.
11. Influencer les religions afin de promouvoir La paix drue le monde.
12- Aider la recherche scientifique.
13-Améliorer l'efficacité médicale en vue de la guérison des maladies.
14- Influencer le climat afin d'obtenir de meilleures récoltes.
15. Prévoir avec exactitude des évènements futurs.
16. Accélérer la croissance et l'épanouissement des plantes.
17. Augmenter la productivité industrielle dans une optique positive.
18. favoriser l’épanouissement de l'individu parallèlement an développement de la 
technologie.
19. Encourager l'exploration spatiale dans un but pacifique.
20. communiquer avec les intelligences extraterrestres.
 

Imaginez une autoroute déserte, en pleine nuit. Un homme d'un certain age regagne 
son domicile en voiture. Brusquement, il s'arrête, stupéfait. A cent mètres de lui, des 
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silhouettes  apparemment humaines s'affairent sous une soucoupe volante. Il sort de 
sa voiture pour mieux observer cette scène incroyable. Un des étrangers pointe alors 
vers lui une baguette métallique dont l'extrémité en cristal émet un rayon de lumière 
blanc bleuté.  L'homme ressent  alors une légère sensation de fourmillement qui  le 
paralyse. Quelques heures plus tard, quand il  retrouve l'usage de ses membres, la 
« soucoupe » a disparu. Qui croira une pareille histoire?
Dans un des États de l'Ouest une très jeune femme au foyer s'adresse à un médium 
guérisseur. Elle souffre de kystes ovariens. Le médium, âgé d'une trentaine d'années, 
promène lentement sa baguette autour du corps de sa patiente. C'est une baguette en 
cuivre, enveloppée de cuir, et un cristal de quartz est inséré à chaque extrémité. Puis 
il se concentre sur la région malade. Vingt-cinq minutes plus tard : le traitement est 
terminé et au bout de trois semaines une radiographie faite par le généraliste de la 
patiente montre que les kystes ont disparu.  Dans une ville d'Arizona,  une voiture 
roule à toute allure. À bord cinq jeunes, qui poussent des cris de sioux en passant au 
feu orange. L’un d'eux tient à sa main une Baguette d'Énergie qu'il pointe en direction 
du feu de signalisation. Il a réussi à le maintenir à l'orange pendant huit minutes. Ses 
copains trouvent cela très drôle.
Dans un appartement, à new York, un jeune garçon de douze ans épate ses camarades 
en  faisant  bouger  l’aiguille  d'une  boussole  à  un  mètre  de  distance  grâce  à  une 
Baguette d'Énergie qu'il a confectionnée avec du cuivre et du cristal de quartz. C'est 
la        première fois qu'il se livre à ce genre d’expérience.
A San Francisco,  une  sexagénaire  aux  cheveux  gris  parle  à  ses  plantes.  Tout  en 
bavardant, elle dirige une Baguette de Cristal dans leur direction afin de stimuler leur 
croissance. En trois mois, leur  taille a presque doublé.
Je  viens de vous donner  quelque exemples de ce qu’il  est  possible  de faire  pour 
provoquer une évolution positive en nous-mêmes et dans le corps social, évolution 
qui peut un jour transformer notre société en une véritable civilisation.
 

3
Quand la pensée crée :

Science subatomique et psionique
 

Si nous trouvions le moyen de transformer la totalité d’une masse en énergie, nous 
pourrions –à partir d’un bloc de charbon, de cinq cents grammes–faire fonctionner 
toutes les voitures, les usines et tous les appareils ménagers de la planète pendant 
toute une journée et il nous resterait encore assez d'énergie pour le lendemain !
 

La science psionique implique la création d'un effet  à  partir  d'une image mentale 
élaborée, par l’homme. Dans les premières machines psioniques inventées à la fin des 
années 40, cette image était généralement une photographie ou un échantillon. Ces 
machines,  qui  utilisaient  des  éléments  électroniques,  sont  encore  construites 
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aujourd'hui et fonctionnent toujours, par exemple les premières « boites noires » dont 
le brevet a été déposé à la fin des années 40 et dans les années 50.
Dans les années 80, la plupart des éléments électroniques ont été supprimés et les 
nouvelles  machines  psioniques  utilisent  une  méthode  beaucoup  plus  rapide  qui 
permet de se passer de photographies.
La science psionique ne dépend pas  seulement  de  l'esprit  humain  mais  aussi  des 
champs de force des ondes et des particules.
Presque  toutes  les  particules  subatomiques  se  subdivisent.  Ce  faisant,  elles  se 
transmutent ou se transforment en nouvelles panicules d'un genre différent. Lorsqu'un 
électron remonte le temps il change de nom : il devient un positron. Le terme de 
« positron » désigne un élément d'antimatière ou un antiélectron.
Les protons, les neutrons et les électrons s'unissent pour former l'atome. Toutes ces 
particules  sont  sujettes  à  des  subdivisions  qui  les  transforment  en  particules 
nouvelles. Si tant de nouvelles particules subatomiques sont découvertes, c'est peut-
être  parce  que  l'esprit  des  chercheurs  crée  ces  particules  en  les  cherchant.  On  a 
fréquemment  observé que les machines aussi bien que les observateurs exerçaient 
une  influence  sur  les  particules.  Il  se  pourrait  que  les  scientifiques  les  créent  en 
projetant une image mentale, ce qui expliquerait pourquoi tant de nouvelles particules 
ont  été  découvertes  ces  dernières  années.  Cela  expliquerait  aussi  pourquoi  les 
physiciens découvrent toujours, tôt ou tard, les éléments dont l'existence a fait l'objet 
de leur postulat. Cela peut prendre du temps, mais on finit toujours par découvrir les 
particules  que  l'on  croyait.  Il  est  possible  aussi  que  le  délai  nécessaire  à  cette 
« découverte » soit exactement celui dont la penser de l'opérateur a besoin pour se 
concentrer et donner naissance à une forme matérielle ou à une énergie.
Créer des formes physiques grâce à l’énergie mentale fait partie de l'entraînement des 
yogis et autres mystiques. C'est peut-être ce qui se fait actuellement dans le domaine 
de la physique. Démêler l'enchevêtrement des particules est un processus qui peut se 
poursuivre  indéfiniment  si  on  les  étudie  en  imaginant  sans  cesse  l'existence  de 
nouvelles particules. Cela ne mènera nulle part, sinon à la découverte d'une infinité 
de particules !
Il est plus sage d'apprendre à manipuler les particules, les ondes et les champs de 
force  qui  ont  déjà  été  découverts  et  il  serait  logique  de  consacrer  à  ce  but  nos 
connaissances et notre énergie. Peu importent le nom de la particule et son poids si 
vous pouvez la créer et la diriger à votre guise. Beaucoup de particules se déplacent à 
une vitesse légèrement inférieure à celle de la lumière. Elles se déplacent également à 
travers la matière. Quand elles traversent les cellules, elles exercent instantanément 
un nouveau type d’action.
   Concentrer son énergie mentale sur le déplacement des particules dans un but précis 
est une démarche plus efficace que celle des chercheurs. Il n’est pas indispensable de 
connaître le nom de l’élément, sa position ou sa vitesse pour l’influencer et le diriger 
dans la direction voulue. Par contre, il est utile de savoir exactement à quel endroit 
vous voulez l'envoyer et l'effet que vous désirez obtenir.
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La science psionique revêt plusieurs aspects. L’un des plus connus est la radiesthésie. 
Le radiesthésiste forme une image mentale de l’objet qu'il recherche, que ce soit une 
source souterraine ou un certain type de minerai. A cet égard, on peut considérer la 
baguette du radiesthésiste comme une version d'une machine psionique : le rôle le 
plus actif est dévolu au mental de l'opérateur qui engage et contrôle l’action.
En ce  qui  concerne  les  Baguettes  d'Énergie  et  les  engins  à  cristal  de  quartz,  les 
particules  sont  accumulées  dans  leurs  réservoirs  de cuivre  et  la  puissance  qu'elle 
dégagent  rayonne  à  travers  le  cristal  grâce  au  mental  de  l'opérateur  qui,  par  sa 
concentration, les créé et les modifie simultanément.
 

Il détermine également leur vitesse, leur trajectoire et leur but.
Les  particules  ne  se  comportent  pas  selon  des  règles  de  la  physique  classique. 
Certaines peuvent apparaître au même moment en 2 endroits différents. On a vu deux 
particules subatomiques suivre de concert le même trajet ou deux trajets parallèles 
vers le même but. On sait qu'elles peuvent remonter le temps ou le dépasser, aller du 
passé au futur ou l'inverse.
On pense que certaines particules se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la 
lumière. Il n’a pas encore été prouvé qu'il soit possible d'accélérer la vitesse d'une 
particule de façon à lui faire dépasser cette limite. On croit toutefois qu’il existe des 
particules, les tachyons, qui se déplacent toujours plus site que la lumière. C'est ce 
qui rend leur observation si difficile en laboratoire. Néanmoins, si elles existent et si 
elles se déplacent effectivement à une telle vitesse, elles sont sensibles à l'influence 
de  l'esprit  humain  qui  actionne  les  engins  psioniques.  On  peut  les  contrôler,  les 
concentrer, les utiliser.
Elles ont un point commun avec les électrons qui provoquent l'électricité : nous avons 
développé  toute  une  technologie  à  base  d'électricité  et  pourtant  cette  énergie  n'a 
jamais été vraiment définie. Peut-être ne saurons-nous jamais vraiment ce qu’elle est.
     Les particules existent naturellement. Nul besoin pour les créer, d'un accélérateur 
linéaire,  d'une  chambre  d'ionisation  ou  de  tout  autre  engin.  Elles  existent  et  se 
déplacent en permanence. Qu’elles naissent de nos champs magnétiques corporels, de 
ceux de la Terre, des radiations du système solaire ou même de celles d'une autre 
galaxie, elles constituent la matière qui nous entoure.
Ce sont  en vérité  des milliards de particules  subatomiques qui  nous traversent  et 
circulent autour de nous à chaque heure du jour. Nous pouvons constamment faire 
appel à cet immense réservoir d’énergie. Elles sont en nous et autour de nous. Votre 
mental  les  crée  grâce  à  ses  mécanismes  de  pensée,  donc  vous  utilisez  déjà 
spontanément  ces  particules.  Apprendre  à  fabriquer  un  instrument  psionique  à 
particules subatomiques, c'est apprendre à amasser les particules et à focaliser sur 
elles votre esprit et vos émotions de façon à les diriger selon votre volonté, vers le but 
que vous avez choisi. L'imagination et la visualisation jouent un rôle extrêmement 
important dans l'usage des corpuscules subatomiques. Ce sont des concepts parfois 
aussi difficile, à saisir qu'un voyage dans le temps, le don d'ubiquité ou la subdivision 
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en éléments qui parviennent en même temps à deux endroits différents. Pourtant, il 
nous est tout à fait possible d'imaginer que des particules ou des formes pensées se 
déplacent à une vitesse supérieure à la lumière, accélèrent leur trajectoire et traversent 
tout ce qui se meut dans l'espace. Nous sommes maintenant parvenus au stade où 
notre mental peut agir de façon beaucoup plus efficace.
Nos pensées attirent ce que nous désirons de la vie. Certaines personnes s'imaginent 
qu'elles  vont  trouver  un  meilleur  emploi,  une  nouvelle  maison  et  qu’elles  vont 
devenir riche. Par la pensée, elles créent des particules qui vont attirer, atteindre et 
capter l'objet de leurs désirs à la façon d'un champ magnétique. C'est un phénomène 
qui  nous  est  familier  puisqu'il  se  produit  quotidiennement  en  nous,  souvent 
inconsciemment. 
Notre mental crée en permanence. Lorsque nous nous concentrons, nous créons des 
faisceaux  de  particules.  Bref,  nous  accomplissons  naturellement  la  plupart  des 
opérations nécessaires au fonctionnement d'une machine psionique. Elles font partie 
de nos activités quotidiennes, i1 nous faut simplement les accomplir de façon plus 
consciente : visualiser plus clairement les images, pousser notre imagination un peu 
plus loin. Il s'agit de concentrer le temps, d'accélérer la relation de cause à effet. Nos 
talents dans ce domaine dépendent de nos capacités et de nos qualités naturelles et 
bien sûr, de notre degré d'entraînement.
Le facteur temps joue aussi son rôle. Cette notion de temps est relative. Le temps peut 
ralentir, s'accélérer. Pensez-y. Pensez à ce que vous désirez en fonction du temps. 
Pensez à la fréquence du phénomène désiré, à sa rapidité d'exécution. Rappelez-vous 
que l'émotion, le désir, l'intensité affectent le temps. Une personne peut obtenir des 
résultats en cinq minutes si elle utilise consciemment son mental pour influencer les 
particules. Une autre, tout en faisant la même chose, de la même façon, restera en 
arrière. La réussite peut demander une semaine, six semaines, six mois ou même six 
ans.  Ceux  qui  obtiennent  les  résultats  les  plus  rapides  sont  ceux  qu'animent 
l'enthousiasme  ou  une  volonté  farouche.  Ils  réussissent  d'autant  mieux  qu'ils 
s'attendent  au  succès  et  qu'ils  ne  lui  font  pas  obstacle  par  leur  incrédulité  ou  la 
pauvreté de leur visualisation mentale. Les mécanismes mentaux et l'état émotionnel 
sont  chez eux en harmonie,  de même que leur  imagination et  leur  perception du 
temps.
Lorsque vous pensez à l'action des particules subatomiques,  n'oubliez pas qu'elles 
n'ont pas toujours l'apparence de particules. Il est plus facile de les imaginer sous cet 
aspect mais leur comportement est celui d'ondes électromagnétiques. C'est ce qu'on 
appelle la dualité ondes/particules. Étudier une particule, c'est étudier 3 phénomènes 
à la fois : les particules, les ondes, et les champs électromagnétiques.
 

Résumé
 

Nous avons étudié jusque-là les conditions nécessaires à la création mentale. Nous 
avons découvert qu’il est plus difficile de créer des formes pensées que de manipuler 
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et de contrôler la puissance des particules subatomiques qui existent déjà autour de 
nous  et  en  nous.  Nous  savons  qu'il  est  toujours  possible  d'en  créer  de  nouvelle. 
N'oublions pas que nous créons sans cesse par la pensée et que nous manipulons 
continuellement des éléments qui existent déjà. Il n'y a entre les deux phénomènes 
qu'une différence de visualisation et de pensée plus ou moins précise. Nous pouvons 
décider de la trajectoire des particules subatomiques, de leur but et de transmission de 
pensée.
Nous  avons  précédemment  évoqué  la  fabrication  d’un  instrument  psionique 
élémentaire - la Baguette - qui     augmente le pouvoir de la pensée et nous avons 
donné les notions de base qui permettent  d’en comprendre le fonctionnement.  En 
résume, les particules naissent de la pensée et elles se comportent comme des ondes 
et des champs électromagnétiques. Imaginez, visualisez une particule voyageant  à 
une vitesse égale ou supérieure à celle de la lumière. Elle se subdivise, elle irradie 
comme  une  onde  et  elle  agit  à  travers  un  champ  de  force.  Vous  avez  là  une 
conception holistique de notre relation avec l'univers.  Ces phénomènes continuent 
après l'abandon de notre corps physique et envol de notre âme (quel que soit le nom 
que vous lui donniez), c'est-à-dire qu'après notre mort, nous continuons d'exister dans 
l'Univers.
   Tout ce qui a été créé depuis le commencement du monde existe encore aujourd'hui. 
Sous une forme différente bien sûr, et cette forme est en perpétuel changement, mais 
c'est  encore une forme vivante. Nous en faisons partie.  La plupart des gens n'ont 
aucune idée de ce qu’ils feront après la « mort ». 
Ils n'y pensent même pas. De nombreuses philosophies croient en la réincarnation, 
d'autres en la fusion avec une « force créatrice universelle », une « lumière blanche » 
ou un dieu. Pourquoi ne pas envisager d'autres possibilités ? Elles s'ouvrent à vous si 
vous êtes un élément conscient du processus créateur. Si vous savez qui vous êtes et 
ce que vous faite, vous pouvez envisager de collaborer éternellement à ce processus. 
La mort ne sera plus pour vous qu'un incident sans importance.
Si nous sommes appelés à poursuivre quelque part notre existence, pourquoi ne pas 
prévoir  à  long  terme  ce  que  nous  voulons  faire?  C'est  l'occasion  d'utiliser  nos 
connaissances pour voyager dans une notre dimension, dans d'autres mondes, et de 
poursuivre cette activité créatrice qui est déjà la nôtre. C'est une attitude positive que 
de supposer qu'après la mort nous naissons quelque part pour faire quelque chose. 
Cela ne veut pas dire que nous retrouverons, un corps physique, ni un cerveau. Cela 
veut simplement dire qu'une partie vitale de notre être, dans laquelle l'expérience et la 
connaissance restent gravées, poursuit activement son travail créateur en harmonie 
avec le Cosmos et ce, de façon permanente. Ce processus correspond à ce que nous 
appelons l'éternité,  aussi  serait-il  bon de s'y  entraîner  jusqu'à  ce que nous soyons 
convaincus que la visualisation, les images mentales et  les pensées provoquent la 
formation des particules,  des ondes et  des champs de force électromagnétiques et 
jouent un rôle permanent dans la dynamique universelle.
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4
Le Bandeau des Atlantes

 

Il y a en dehors de nous tout un univers. Nous devrions le connaître. C'est nous qui 
l’avons crée en grande partie.
 

    Reportons-nous des milliers d'années en arrière dans les jungles d'Amérique du 
Sud:  une  pyramide  déjà  très  ancienne  s'élève  au  centre  d'une  ville  de  pierre,  au 
sommet d'une montagne qui perce les nuages. Tout en haut de cette pyramide,  la 
pleine lune illumine une terrasse. Une prêtresse gravit l'escalier qui monte vers le 
ciel. Le clair de lune joue sur sa tunique. Arrivée au sommet, elle met le bandeau 
qu’elle tenait à la main et lève la tête vers les étoiles. Le cristal serti d'argent scintille 
comme  un  diamant  sur  son  front.  Les  yeux  fermés,  concentrée  sur  sa  vision 
intérieure, elle cherche à entrer en contact avec les vénérables qui vinrent des étoiles 
au temps de ses ancêtres.
Songeant aux sept soeurs qui furent changées en étoiles (qu’on appellera plus tard les 
Pléiades), elle se rappelle que sa grand-mère lui racontait sur les grandes cités et les 
merveilles du Peuple du Ciel. Quel avenir est réservé à son peuple? Elle espère que le 
vénérable conseil des Etoiles qui jadis envoya ses messagers peupler la Terre le lui 
apprendra.
 A part les vestiges des pyramides, rien ne nous reste du passé, rien sinon le diadème 
de cuivre,  d'argent  et  de  cristal.  Ce  Bandeau de  Cristal  fut  le  seul  lien  entre  les 
peuples à une époque où la distance qui les séparait ne se comptait pas en kilomètres 
mais en années-lumière. Son secret ne s'est pas perdu pour toujours, il est parvenu 
jusqu'à  nous.  Nous savons le fabriquer,  mais  nous ne savons plus l'utiliser.  Seule 
l'expérience  nous  permettra  de  redécouvrir  tous  ses  pouvoirs.  Peut-être  alors 
retrouverons-nous d'autres précieux secrets grâce à lui. Pour le moment, contentons-
nous de le fabriquer et appliquons-nous à en faire usage.
On a décrit le bandeau comme un outil destiné à amplifier la puissance mentale. Il 
concentre et focalise celle-ci dans la direction choisie par l'opérateur. Le cristal de 
quartz, conjointement au bandeau de cuivre et au disque d'argent, fonctionne comme 
un accumulateur qui stocke et transforme l'énergie. Pensées et images sont changées 
en  ondes  qui  sont  envoyées  à  la  vitesse  de  la  lumière  vers  un  récepteur  située 
quelque part dans le temps. Le récepteur retransforme ce flux de particules en images, 
en pensées et en émotions. Ce sont les mêmes principes qui sont utilisés pour la radio 
et  la  télévision,  mais  notre  outil  est  à  la  fois  plus  simple et  plus  sophistiqué car 
l'énergie  qu'il  transforme dépend pour  beaucoup des capacités  de l'individu et  de 
l’influence  des  champs  de  force  qui  se  forment  naturellement  autour  de  lui.  Ce 
processus nous est déjà familier.
Bien que j’hésite à employer le terme « psychique » car il s'applique à un concept 
limité, je dois dire que cet instrument accroît les impressions psychiques. Bénéfique 
dans de nombreux cas, cet effet peut aussi être ressenti comme troublant et déroutant. 
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C'est  la raison pour laquelle je vous conseille d'adopter  une attitude extrêmement 
positive quand vous utiliserez ce bandeau. Car s'il peut – comme toutes choses, être 
utilisé de façon positive ou négative, les effets positifs sont toujours plus drôles et 
plus productifs.
Il  est  probable  qu'il  existe  des  formes  de  vie  intelligente  dans  l'espace.  Il  est 
également probable que certaines de ces intelligences sont beaucoup plus avancées 
que la nôtre. En bref, elles ne tenteront pas d’entrer en contact avec vous au moyen 
du  téléphone  ou  de  la  radio  mais  on  peut  raisonnablement  supposer  qu'elles  se 
serviront  du  procédé  le  plus  efficace  et  le  plus  simple  qui  soit,  c'est-à-dire  la 
projection mentale.
Des histoires circulent sur des intelligences supérieures qui communiqueraient entre 
elles par simple télépathie. Nous y viendrons peut-être mais, pour le moment nous 
avons besoin de l'aide d'instruments sophistiqués pour faire nos premiers pas dans ce 
domaine  entre  autres  du  Bandeau  (cuivre/argent/cristal)  pour  émettre  et  recevoir 
pensées  et  impressions.  Ce  Bandeau  est  un  instrument  relativement  simple  sans 
aucun élément mobile. Il se compose d'un diadème de cuivre et d'un disque d'argent 
dans lequel est enchâssé un cristal de quartz. Sa fabrication ne demande que quelques 
accessoires et un peu de patience.
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Voici les accessoires nécessaires     :  
- une paire de pinces
- 1 tube de colle instantanée
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- une petite lime
- une perceuse de précision

Voici les matériaux nécessaires :
- une mince feuille de cuivre (elle sera coupée et arrondie pour former un bandeau). 
Vous en trouverez dans n'importe quelle quincaillerie.
- un disque ou une pièce d'argent d'environ trente grammes (en vente chez les 
spécialistes en numismatique  ou chez les bijoutiers)
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- un cristal de quartz de 4 cm de long et d'environ 2cm de diamètre (facile à trouver 
dans le commerce, il devra être pur, avec une pointe sans défaut)
- deux étroites lanières de cuir (30 cm de long sur 0,5 cm de large)
Première opération : coupez la feuille de cuivre pour former le bandeau (se reporter 
au croquis pour la forme). Laissez assez de cuivre au milieu du bandeau pour pouvoir 
enchâsser la base du cristal.  Les bords du diadème ne doivent pas être coupants : 
limez-les très soigneusement. Si nécessaire,  vous pouvez aussi égaliser la base du 
cristal à l'aide des pinces, en veillant toutefois à ne pas le fêler. Enfin, courbez la 
bande de cuivre afin de lui donner la forme d'un diadème.
Deuxième opération : collez solidement le disque d'argent entre le cuivre et le cristal. 
Mettez quelques gouttes de colle autour du cristal, sur le disque d'argent et sur le 
cuivre.
Troisième opération :  creusez un petit  trou aux extrémités (limées)  du diadème et 
glissez-y les lanières de cuir. Faites un noeud ou posez une perle à chaque extrémité 
pour les empêcher de glisser. Ces lanières vous serviront à ajuster le bandeau et à le 
maintenir  en  place.  Vous  êtes  maintenant  prêt  à  coiffer  le  bandeau  de  Cristal  de 
l'Atlantide.
Choisissez un coin tranquille, le genre d'endroit où vous vous retirez pour prier ou 
méditer. Installez-vous confortablement. Vous pouvez vous étendre, vous asseoir sur 
une chaise ou sur le sol, l'essentiel est que sous soyez calme et détendu. Vous poserez 
alors le Bandeau sur votre tête en plaçant le cristal et le disque d'argent au milieu de 
votre front.
Vous voilà maintenant tranquillement assis, ou couché, attendant que quelque chose 
se  passe.  Si  vous ne vous  concentrez pas  sur  un point  particulier,  vos  sensations 
seront probablement assez confuses.
Coiffez un Bandeau pour la première fois peut vous désorienter et  provoquer des 
vertiges ou même des maux de tête. Ce phénomène - qui peut ne pas se produire- 
cessera lorsque vous serez habitué à votre Bandeau.
Laissez  passer  un  peu  de  temps  avant  le  deuxième  essai.  Quand  vous 
recommencerez,  pensez  à  un  désir  précis.  Que  voulez-vous?  Désirez-vous,  par 
exemple, recevoir des impressions psychiques ? Si oui, concentrez-vous sur ce point 
et visualisez le sujet sur lequel vous voulez obtenir des renseignements. Désirez-vous 
entrer en contact avec quelqu'un d'éloigné?
Dans ce cas, il vaut mieux choisir d'abord un membre de votre famille ou un ami avec 
lequel  vous  êtes  très  lié.  Si  votre  recherche  concerne  un  objet  ou  une  personne, 
essayez  de  les  visualiser  le  plus  clairement  possible.  Vous  pouvez  aussi  tenter 
d'envoyer un message télépathique ou au contraire de le capter.
Quand vous serez familiarisé avec le bandeau,  vous vous demanderez sans doute 
jusqu  où  vous  pouvez  aller.  La  tentation  vous  viendra  peut-être  de  capter  des 
messages  en  provenance  de  l'espace  ou  d’une  autre  galaxie.  C'est  une  curiosité 
naturelle mais pour le satisfaire, il vous faudra persévérer. Il faut du temps pour entrer 
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en contact avec les êtres intelligents qui peuplent les autres galaxies et qui aspirent à 
communiquer avec nous.
Après avoir acquis une certaine expérience, vous pourrez recevoir une impression 
visuelle de votre interlocuteur, et même connaître son nom. Tout cela vous paraîtra 
étrange et pourtant vous devez considérer ce système un peu comme un téléphone, 
qui  fonctionne  à  très  longue  distance.  Dans  un  premier  temps,  je  vous  conseille 
cependant  de  limiter  vos  contacts  aux  terriens.  Puis,  quand  vous  maîtriserez 
parfaitement cette technique, vous pourrez élargir le champ de vos expériences. Vous 
serez alors étonné des horizons qui s'offrent à vous.
Si les gens savaient comme il  est  facile d'entrer en contact avec des intelligences 
extraterrestres, ils le feraient tous par plaisir et par curiosité. Mais à mon avis, le plus 
important est la connaissance de nous-même et des autres que peuvent nous apporter 
ces expériences.
Chacun  possède,  à  l'état  latent,  des  dons  psychiques  et  mentaux  qui  peuvent  se 
développer à force de patience et de pratique. Le Bandeau de Cristal vous y aidera. 
Lorsque vous communiquez avec un extraterrestre par télépathie, n'oubliez pas qu'il 
s'agit  d'un  être  vivant  qui  n'est  pas  totalement  différent  de  vous,  qui  peut  être 
bienveillant ou agressif, voire apathique ou indifférent. Posez-lui les questions que 
sous poseriez à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Demandez-lui qui il est, où il 
est et ce qu'il fait.  S'il  essaie de vous impressionner, s'il  prétend être le maître de 
l'univers,  ne le  croyez pas sur  parole!  Ne prenez pas au sérieux n'importe quelle 
affirmation sous prétexte qu'elle émane d'un être venu d'ailleurs, d'une intelligence 
soi-disant supérieure. Après tout, vous êtes vous-même l'être le plus évolué dans cette 
partie de l'univers,  c'est-à-dire la Terre, et  vous ne devez pas l'oublier pendant ce 
genre d'expérience! C'est une simple question de bon sens.
Le bon sens s'applique aussi aux phénomènes psychiques. Ne prenez rien pour argent 
comptant, posez des questions et analysez. Un certain humour n'est pas interdit dans 
ce genre de situation. Restez vous-même quel que soit votre interlocuteur.
Vous pouvez aussi rencontrer la version spatiale de Jerry Lewis. Ce serait d'ailleurs 
une excellente expérience pour ceux qui ont tendance à être trop sérieux!
Voici  une  femme  de  trente-cinq  ans,  médium  à  Chicago  qui  vient  de  coiffer  le 
Bandeau de Cristal. Au de son front luit le cristal de quartz enchâssé  dans son disque 
d'argent. Elle se sent un peu étourdie mais les impressions affluent. Elle a fabriqué 
elle-même l'instrument selon les instructions d'un ami et elle est résolue à sen servir. 
Le Bandeau lui est familier, comme quelque chose quelle aurait utilisé dans une vie 
antérieure. Pendant qu'elle se détend, les tourbillons de lumière se transforment en 
impressions précises. Pourquoi n'auriez-vous pas une semblable expérience?
Les jeunes,  qui  appartiennent  à la  génération de la guerre  des étoiles  et  des jeux 
vidéo, accueillent ces possibilités sans problèmes. Leur conception de l'espace, du 
temps et de la réalité humaine est probablement plus large que la nôtre.
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5
 

Les Esprits Supérieurs en action
 

Parfois je m'interroge : pourquoi  rechercher la preuve qu’il existe une vie 
intelligente sur les autres planètes ? Il n’est pas prouvé qu’elle existe sur la nôtre…
 

Qu’est-ce  qu'un  Esprit  Supérieur  en  action?  Les  mythes,  la  tradition,  la  science-
fiction et les histoires fantastiques nous décrivent les Esprits Supérieurs comme des 
êtres  nimbés  d'une  aura  de  lumière  blanche,  vêtus  de  blanc.  Leur  sagesse  nous 
dépasse.
Ils appartiennent à des mondes dont le degré de civilisation est de loin supérieur au 
nôtre. Quelles seraient les caractéristiques de ces êtres hautement évolués ?
La première de toutes, c'est le développement de leurs facultés, de leur personnalité 
même, au-delà de leur technologie. Dans notre société, les frontières de la science ont 
été  repoussées  jusqu'aux  limites  de  la  technologie  matérielle.  En  fouillant  les 
composantes de l'atome et de ses particules, les chercheurs ont découvert le micro-
univers  (appelé  souvent  microcosme par  opposition à  cet  autre  univers  qui  est  le 
macrocosme). Les scientifiques ont délaissé les particules pour le monde des micro-
organismes.
Ils sont parvenus jusqu'à l'infiniment petit où ils se penchent sur les microstructures, 
au-delà des particules subatomiques. Nous avons atteint un stade technologique où 
les circuits miniatures dans les machines électroniques et les ordinateurs sont réduits 
à  une  taille  si  minuscule  qu'ils  n'ont  pratiquement  plus  besoin  d'énergie  pour 
fonctionner. Des circuits sont empilés sur un cristal de silicone de la taille d'une puce.
La  prochaine  découverte  dans  l'univers  de  l'infiniment  petit  ne  mènera  pas  à  de 
nouvelles  inventions  technologiques.  Au  stade  que  nous  avons  atteint  dans  la 
recherche  sur  les  particules  subatomiques,  elle  nous  ramènera  à  l'origine  des 
particules subatomiques, c'est-à-dire à l'esprit  humain,  aux chercheurs eux-mêmes. 
Technologiquement, notre société possède maintenant tous les éléments qui peuvent 
faire  de  nous  des  Esprits  Supérieurs,  à  l'égal  de  ceux  que  nous  imaginons  dans 
d'autres galaxies. C'est la voie suivie par toute civilisation dans l'univers, si elle ne 
s'est pas autodétruite avant d'atteindre ce stade.
On a dit qu'un moyen efficace de recherche des manifestations d'intelligence à travers 
le  Cosmos  serait  d'utiliser  des  radiotélescopes  et  des  télescopes  à  rayons  X  qui 
capteraient les pulsars et les ondes en provenance des différents systèmes stellaires. 
Pourtant, tout être assez évolué pour explorer l'univers microcosmique des particules 
subatomiques  aucun  besoin  d'ondes  radiophoniques  pour  communiquer  à  travers 
l'espace. Il utiliserait directement la méthode la plus efficace.
Au fur et à mesure que notre technologie a progressé (et les hommes avec elle, du 
moins nous l'espérons) elle a non seulement gagné en efficacité mais en simplicité. 
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Elle est devenue plus directe, elle utilise moins d'énergie et dépend donc beaucoup 
moins d'équipements puissants. Elle utilise au contraire des forces à basse tension qui 
reproduisent des processus naturels tels que les champs de force biomagnétiques ou 
géomagnétiques.
Un être évolué appartenant à une civilisation très avancée n'aurait nul besoin d'utiliser 
les  ondes  radiophoniques.  Compte  tenu  de  sa  nature  et  de  son  niveau  de 
développement, il communiquerait avec nous de conscience à conscience, de mental 
à mental, d'être à être. Tout simplement parce que ce serait le moyen le plus facile. 
L'être évolué qui a inspiré les mythes, la tradition, la science-fiction et les contes 
fantastiques communiquerait  à travers le temps et l'espace par télépathie. Cet être 
évolué doué d'une intelligence supérieure entrerait en contact avec nous en envoyant 
à travers le temps et l'espace des rayons de particules subatomiques qui traverseraient 
les espaces interstellaires à une vitesse égale ou supérieure à celle de la lumière.
Pour  quelqu'un  qui  n'a  pas  atteint  ce  stade  et  qui  utilise  les  rayons  X,  les 
radiotélescopes et la télévision, le Cosmos semble inhabité. Comme il ne dispose pas 
d'une  technologie  adéquate,  il  ne  peut  capter  aucun  message.  La  technologie 
supérieure  est  fondée  sur  la  conscience,  la  connaissance  et  le  mental.  Un  être 
supérieur  n'aurait  nul  besoin  pour  explorer  l'univers  de  construire  des  vaisseaux 
spatiaux pour se transporter physiquement d'une planète à l'autre. Il utiliserait tout 
banalement les ressources de son esprit.
Vivant dans un univers qui n'aurait aucun secret pour lui – cet univers formé de blocs 
et de champs magnétiques que nous désignons sous le nom de matière – il aurait 
accès à n'importe quelle galaxie,  prendrait  contact  avec toutes les créatures qui  y 
vivent, approcherait la vie sous toutes ses formes indépendamment de la distance ou 
du temps.  Le  développement  des  connaissances  et  la  réaction  provoquée  par  ces 
contacts cosmiques entraîneraient chez ceux qui ont atteint ce niveau une évolution 
gigantesque et un afflux de puissance, mentale et émotionnelle.
Comme je l'ai  déjà dit,  nous possédons la technique et  les  récepteurs.  Quant aux 
organes de transmission - appelons-les ainsi - ils existent déjà : ce sont les particules, 
les ondes et les champs de force. Il ne nous reste plus qu'à atteindre le niveau qui fera 
de nous des opérateurs efficaces.
Bien  des  philosophies  ont  répété  inlassablement  qu'il  fallait  acquérir  « le  regard 
intérieur », ce qui est plus facile à dire qu’à faire. Pourtant, c'est en regardant en nous, 
en  plongeant  notre  regard  dans  le  microcosme,  que  nous  pourrons  visualiser  ce 
concept d'unité selon lequel nous sommes indissolublement liés à tout ce qui vit.
Pour atteindre notre prochain stade d'évolution sur Terre, il  nous faut apprendre à 
utiliser  la  connaissance et  les  méthodes qui  nous permettront  d'explorer  l'univers. 
Alors, simultanément, nous commencerons à prendre conscience de ces possibilités 
créatrices qui s'exercent en permanence, non seulement autour de nous, mais dans 
tout  l'univers,  fût-ce  à  quatre  cents  années-lumière,  dans  une autre  galaxie.  Nous 
créons continuellement cet univers dont nous faisons intimement partie.
En fait, nous devenons peu à peu les Esprits Supérieurs dont nous avons toujours 
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rêvé. Nous devenons comme ceux avec lesquels nous cherchons depuis toujours à 
communiquer.  En  utilisant  le  genre  de  technologie  décrite  dans  ce  livre,  nous 
stimulons  notre  propre  croissance  de  façon  spectaculaire.  Mentalement  et 
émotionnellement,  nous  nous  préparons  à  aborder  notre  prochaine  étape  dans 
l'évolution de l'humanité. Nous jouons un rôle volontaire, actif et conscient dans cette 
évolution.
L'Être Supérieur est celui qui peut maîtriser parfaitement son esprit et ses émotions et 
qui peut également en accroître la puissance. Au lieu de rechercher à l'extérieur de 
tels modèles, regardons en nous-même, à ce point précis de notre évolution, nous 
découvrirons que nous touchons au but.
 

6
Le Générateur à Cristal pour les communications

 Interspatiales et intertemporelles
 

L'Univers... Vous voulez vraiment connaître les secrets de l'Univers?
 Mais lequel, pour l'amour du ciel?
 

Un habitant de Nouvelle-Zélande  contemple un gros cristal de quartz enchâssé dans 
un disque de cuivre. Grâce à cet instrument simple et bon marché, il a découvert un 
nouveau sens à sa vie qui est devenu passionnante.
Nous sommes à la fin des années 70. Un groupe d'amis est assis en cercle dans une 
salle de séjour. Au milieu d'eux, sur le tapis, se trouve un disque de cuivre d'environ 
trente  centimètres  de diamètre.  Au centre de ce disque,  un gros cristal  de quartz, 
d'environ dix-huit centimètres de haut et de dix centimètres de diamètre est monté sur 
un cylindre de cuivre. La pointe du cristal, limpide, reflète la lumière et scintille de 
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Les  participants,  assis  calmement,  forment  un  cercle  enjoignant  les  mains  et 
visualisent le faisceau de lumière d'un blanc bleuté qui irradie de la pointe du cristal 
et  se  perd dans l'espace.  Ils  veulent  entrer  en contact  avec des extraterrestres qui 
vivent sur les Pléiades (étoiles qui font  partie de la constellation du Taureau) qui 
regroupent plus de mille deux cents astres. On peut imaginer que des civilisations 
avancées y vivent. Tout en essayant de communiquer avec les habitants de ces étoiles, 
nos amis apprennent beaucoup sur eux-mêmes.
Chercher à communiquer avec des extraterrestres est sans doute l'expérience la plus 
fascinante  que l'on puisse  tenter  avec un instrument  subatomique/psionique.  Et  si 
nous y parvenons, cela pourrait aussi nous apporter les connaissances nécessaires à la 
survie et à l'évolution de l'humanité.
En supposant qu'il y ait de nombreuses civilisations intergalactiques dans l'univers, 
quel serait le sujet de nos échanges? Les pierres précieuses et les métaux? Les œuvres 
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d'art? Les armes? Les produits manufacturés? Il existe pourtant une chose bien plus 
précieuse que tout cela : la connaissance.
Les pionniers de l'espace ont inspiré de nombreuses histoires de science-fiction, mais 
les  marchandises  qu'ils  transportent  dans  leurs  navettes  spatiales  pourraient  être 
produites par n'importe quelle civilisation suffisamment avancée pour effectuer des 
voyages sidéraux. La plupart  des produits bruts pourraient  être remplacés par  des 
produits de synthèse. Seule, la connaissance ne peut pas s’obtenir artificiellement. 
Elle ferait, à elle seule, l'objet d'un marché plus vaste que tous ceux qui ont existé 
jusqu'à présent.
Pour tous les peuples de l'univers, passés, présents ou à naître, il n'est rien de plus 
important que la connaissance et l'expérience qui en découle. Ce sera le thème de nos 
échanges. Auparavant, nous avons parlé de communications extraterrestres. Il s'agit 
maintenant de pratiquer la libre entreprise et le libre-échange à travers les espaces 
interstellaires. Après tout, il est probable que les données scientifiques évoquées dans 
ce livre ont été obtenues de cette façon...
Venons-en à la fabrication et à l'utilisation de cet instrument dont beaucoup se servent 
déjà  dans  le  but  d'acquérir  des  connaissances  :  le  Générateur  à  cristal  pour  les 
communications  interspatiales  et  intertemporelles,  simple  instrument 
subatomique/psionique dont le seul élément mobile est l'énergie qui le traverse, une 
énergie extrêmement  puissante et  qui,  comme nous le verrons,  vient  de très  loin. 
Qu'est-ce qui se déplace à une vitesse supérieure celle de la lumière? La pensée, c'est-
à-dire les tachyons, ces particules subatomiques qui composent les ondes cérébrales. 
La  pensée  naît  instantanément.  Qu’elle  continue  de  se  former  ou  qu’elle  se 
matérialise sous une forme ou une autre dépend uniquement des capacités du penseur.
  Comme vous et moi sommes les penseurs, songeons à construire cet engin.
 Voici les pièces de base:
 1. Une assiette en cuivre massif d'environ 30 cm de diamètre.
 2. Un gros cristal de quartz, de 10 cm de diamètre 18 cm de long.
 3. Un gobelet en cuivre.
  On peut facilement trouver l'assiette et le gobelet en cuivre dans les grands 
magasins. (Vous pouvez aussi découper un disque dans une plaque de cuivre. Quant 
au gobelet, vous pouvez utiliser une chope dont vous scierez la poignée.)
Introduisez profondément la pierre à l'intérieur du gobelet et rabattez le cuivre autour 
du cristal. Les deux éléments doivent avoir à peu près les mêmes dimensions. 
Trouvez le centre du disque et marquez-en l'emplacement puis, après avoir enduit de 
colle le fond du gobelet, posez-le à l'endroit marqué. Attendez que la colle sèche : 
votre instrument est terminé.
Les accessoires nécessaires à ce travail sont les mêmes que ceux cités précédemment, 
soit:
- une paire de pinces
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- une petite scie à métaux
- une paire de cisailles
- un tube de colle instantanée
- une petite lime pour égaliser les bords du disque et du gobelet
- un petit marteau peut être nécessaire pour égaliser la base du cristal. Portez des 
verres de sécurité pour accomplir celte opération.

NOTE IMPORTANTE : Si le cristal a un diamètre inférieur à celui du gobelet, 
remplissez les interstices avec de fines lanières de cuir collées les unes sur les autres. 
C'est à vous de juger si cette opération est nécessaire ou non.
Si vous découvrez, une fois ces éléments assemblés, que le cristal de quartz est 
légèrement de travers alors qu'il doit se dresser au centre du disque, vous devrez 
réajuster la pierre. Là encore, vous serez seul juge.
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Vous venez de fabriquer un communicateur spatial. Pour l'utiliser au mieux, des 
collaborateurs vous seront nécessaires, de préférence deux hommes et deux femmes, 
afin de réaliser l'équilibre des polarités en présence. Mais naturellement, vous pouvez 
en choisir six, huit ou plus, sans vous préoccuper de l'équilibre des polarités. Vous 
êtes seul juge en la matière.
Je vous signale toutefois qu'un déséquilibre des polarités (sexes) est moins grave que 
la présence dans le cercle d'une personne négative ou perturbée. Par contre, deux 
personnes du même sexe, ou de sexes opposés, peuvent parfaitement apprendre à 
utiliser cet instrument.
La  présence  de  plusieurs  opérateurs  vous  aidera  à  vérifier  les  messages  reçus.  Il 
arrive parfois, surtout dans un premier temps, que la communication parvienne aux 
opérateurs sous une forme décousue. Ceux-ci peuvent alors comparer les messages.
L'opération en elle-même ne pose pas de problèmes.  Choisissez un endroit  assez 
spacieux où plusieurs personnes puissent s'asseoir confortablement sur une moquette 
ou un tapis. Une atmosphère calme et paisible est recommandée. Que la pièce soit 
sombre ou claire, que ce soit le jour ou la nuit, peu importe. Vous devez simplement 
vous y sentir bien. Asseyez-vous tous en cercle autour de l'instrument et joignez les 
mains :  la  première  phase  de l'opération  exige que vous  formiez un groupe uni, 
soudé. Plus tard, l'expérience aidant - et  si le groupe est d'accord - ce ne sera plus 
nécessaire. Restez assis, calmement, et fermez les yeux.
Il se peut qu'une personne s'offre pour coordonner l'action du groupe. Dans ce cas, 
elle  annoncera  à  haute  voix  le  but  de  l'opération.  Il  peut  être  utile  de  décrire  le 
territoire stellaire avec lequel vous voulez communiquer. Durant le déroulement de 
l’opération, c'est  ce coordinateur qui vous donnera l'identité de vos interlocuteurs, 
groupes  ou  individus,  exactement  comme si  vous  utilisiez  un  téléphone.  Je  vous 
demande à nouveau d'utiliser votre bon sens. Afin de donner un ton plus «réaliste» 
aux opérations,  essayez de vous visualiser vous-même; puis projetez mentalement 
votre  nom et  votre  apparence  vers  votre  interlocuteur.  N'oubliez  pas  que  celui-ci 
éprouve le même intérêt et la même curiosité que vous.
Vous pouvez contrôler les messages en posant des questions précises. Vous pouvez 
demander, par exemple, comment fabriquer ou inventer quelque chose d'inconnu sur 
notre planète. Ce serait là une application extrêmement positive de la communication 
intersidérale.
Si vous travaillez sur un projet important qui vous pose des problèmes, n'hésitez pas à 
en parler à vos interlocuteurs et à leur demander leur aide. Agissez, envers eux 
comme envers un associé ou un ami. Il se peut qu'ils connaissent la solution de vos 
difficultés.
Inversement, vos interlocuteurs peuvent vous demander des renseignements. Où que 
vivent les êtres dans l'univers, ils ont un point commun : tous partagent la même 
expérience : ils vivent, ils évoluent et ils apprennent à se connaître et à connaître le 
monde autour d'eux. Il n'y a là rien de nouveau au d'inhabituel. Rappelons-nous les 
idées préconçues et stéréotypées qui avaient cours il y a quelques années sur les 
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communications avec des extraterrestres beaucoup plus évolués que nous. En fait, les 
êtres que nous contactons peuvent avoir les mêmes préjugés, surtout s'ils sont 
parvenus à un même stade d'évolution. Après tout, eux aussi essaient d'entrer en 
contact avec des êtres doués d'intelligence qui ont appris à communiquer 
mentalement à travers l'espace.
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Nous sommes en vérité des terriens normaux, dotés d'une intelligence moyenne, mais 
nos interlocuteurs peuvent avoir de nous une opinion différente. Méfiez-vous de ceux 
qui prétendront être des personnalités évoluées, capables de vous aider à sauver notre 
planète.  Celle-ci  ne  se  porte  pas  si  mal,  quoi  que  vous  en  pensiez.  De  même, 
n'essayez  pas  de  jouer  les  sauveurs  pour  les  habitants  d'une  autre  planète.  Toute 
mystification serait contraire à notre éthique.
Certains de  vos interlocuteurs  sont  aux prises  avec  des problèmes beaucoup plus 
graves que les vôtres. S'ils cherchent à communiquer avec vous, c'est peut-être pour 
obtenir des réponses à leurs propres questions, ne l'oubliez  pas. Vous pouvez entrer 
en communication avec des êtres qui ne sont pas plus intelligents que vous mais qui 
ont accès à une connaissance beaucoup plus vaste. Dans ce cas, utilisez-la.
Il est déconseillé d'utiliser cet instrument subatomique/psionique - ou tout autre du 
même genre -lorsqu'on est sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue quelconque. 
Un esprit équilibré aura assez à faire avec les phases de l'opération. De même, la 
colère, la dépression ou tout sentiment de malaise peuvent compromettre le succès de 
l’opération.
Ce genre d’instrument fonctionne grâce à l'énergie mentale de l'opérateur, décuplée 
par les émotions, les sensations et les désirs. Cette énergie est amplifiée, focalisée et 
projetée dans l'espace. La maîtrise de soi est indispensable au bon déroulement de 
l'opération. Chaque membre du groupe qui utilise ce communicateur doit avoir une 
attitude positive qui  reflète un esprit  en paix avec lui-même.  Le sens pratique se 
développera ultérieurement, avec l'expérience.
Il faut également croire à cette expérience. Que devez-vous en attendre? D'abord, de 
voir  s'accroître  vos  connaissances  et  votre  compréhension.  Ensuite,  de  voir  se 
dévelop-per vos capacités et vos talents au fur et à mesure que vous abordez des 
concepts nouveaux. Enfin, de voir se transformer votre personnalité sous l'impulsion 
d'un plus grand désir de connaissance de vous-même et de l'univers.
Grâce  au  Communicateur  à  cristal,  deux  autres  effets  peuvent  être  obtenus.  En 
premier lieu, celui du champ de force. L'instrument semble alors dégager de l'énergie 
qui irra-die en cercles concentriques (Nous verrons cela en détail au chapitre 8). Puis 
un rayon-nement de chaleur à proximité des membres du groupe. Je ne peux fournir 
d'explica-tions à ce phénomène mais certaines personnes peuvent sentir cette chaleur 
en plaçant la main au-dessus de l'instrument. D'autres voient même les ondes qu'il 
émet, C'est un effet secondaire, mais intéressant à observer.
 

Résumé
 

Notre  technologie  de  plus  en  plus  perfectionnée  utilise  des  instruments  qui  ne 
comportent aucun élément mobile, si ce n'est l'énergie qui circule en eux. Dans une 
société  en constante  évolution,  la  connaissance est  la  denrée la plus précieuse.  À 
l'heure actuelle, plus de cinquante pour cent des travailleurs américains se consacrent 
à la recherche ou au traitement de l'information.
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Autre caractéristique d'une société avancée : le nombre accru des individus doués de 
capacités ou de talents. Dans ce domaine, notre société prend conscience d'elle-même 
à pas de géant. Nous faisons tous partie de cette évolution. Nous acquérons tous de 
nouvelles connaissances. Rechercher la Connaissance, quelle que soit sa source, est 
l'une des plus importantes activités humaines.
Les effets positifs de ces recherches sont nombreux. Notre époque recherche manifes-
tement des solutions nouvelles aux problèmes qui la menacent et ce type de recherche 
implique un travail créateur aussi stimulant que passionnant.
 

7
L'Énergie des dieux

 

Ce n'est pas l'énergie qui manque, c'est la pensée créatrice.
 

Qu'est-ce  que  l'Énergie  des  dieux?  C'est  l'énergie  qui  fait  fonctionner  en  parfaite 
coordination  tout  l’Univers  -  ou  tous  les  univers  selon  l'état  de  nos  naissances. 
Pourquoi alors ne pas l'appeler  le Pouvoir de Dieu,  au singulier?  C'est  bien ainsi 
qu'on désigne cette énergie lorsqu'elle est l'apanage d'une entité créée de toutes pièces 
par notre esprit. En revanche, lorsqu'elle est utilisée par des créatures conscientes et 
intelligentes,  mais  qui  appartiennent  à  un  autre  monde que  le  nôtre,  elle  devient 
l'Énergie des dieux.
Selon  la légende, des êtres sont venus de l'espace y a bien longtemps pour établir des 
colonies sur notre planète.
Les mythes et la tradition d'un passé lointain en ont fait des dieux parce qu'ils se 
servaient de l'énergie créatrice de l'univers pour accomplir leurs tâches quotidiennes. 
Aujourd'hui,  nous  aussi  avons  atteint  ce  stade.  Notre  technologie  commence  à 
employer ce pouvoir divin de façon banale et quotidienne. Pour nous, le Pouvoir de 
Dieu  redevient  l'Énergie  des  dieux.  À  cet  égard,  nous  pouvons  considérer  le 
fonctionnement de notre Univers dans toutes ses phases comme une technologie, une 
technologie supérieure, extrêmement développée et de grande envergure.
 La technologie actuelle connaît ses plus grandes réussites depuis que nous sommes 
capables d'imiter la nature et d'appliquer les leçons qu'elle nous a données. C'est un 
fait incontestable. Il n'y a pas de crise d'énergie sur Terre. Il n'y en a pas non plus 
dans les galaxies ou les systèmes stellaires.
Il  y  a  toujours  assez  d'énergie  irradiant  des  étoiles  sous  forme  de  particules 
subatomiques, d'ondes et de champs de force pour vitaliser notre système solaire. La 
Terre elle-même, qui fonctionne comme un générateur géant, produit assez d'énergie 
en élaborant elle-même son flux de particules et ses champs de force qui s'influencent 
mutuellement. L'énergie nécessaire à la vie, celle des plantes, des animaux, des gens, 
résulte de cette technologie. Tout naît de cette énergie amassée puis libérée.
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Si nous considérons que l'univers, y compris le système solaire et la Terre, fonctionne 
de façon permanente et régulière, il est raisonnable et logique d'observer ce 
fonctionnement de plus près. C'est un système de corrélations et d'interactions. C'est 
la technologie supérieure, celle que l'on peut reproduire parce qu'elle dépend d'une 
source d'énergie qui est partout, qui est toujours active, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. C'est l'Énergie des dieux.
Qui utilise l'Énergie des dieux? Des êtres qui ne sont pas véritablement supérieurs (je 
préfère le mot «évolués») mais que les épreuves et les erreurs ont vraisemblablement 
mûris et qui, à force de frustrations, se sont mis à rechercher des substituts à l'énergie 
et  sont  tombés  par  hasard  sur  l'exemple  de  la  nature.  Il  s'agit  toutefois  d'une 
frustration  «créatrice»  et  non  d'une  volonté  de  grandeur,  de  connaissance  et  de 
dépassement. Cette frustration créatrice nous donne la motivation dont nous avons 
besoin  pour  employer  l'énergie  universelle  de  telle  façon  qu'elle  devienne  la 
technologie suprême. Est-ce difficile de faire usage de cette technologie supérieure? 
Comme nous l'avons déjà dit, nous l'utilisons quotidiennement. C'est la même énergie 
qui nous vient de la Terre et des étoiles. C'est elle qui anime les nerfs de notre corps, 
qui envoie des impulsions à notre cerveau et qui fait  se mouvoir nos bras et nos 
jambes, s'ouvrir et fermer nos yeux.
Nous l'utilisons aussi de façon passive. Quand nous respirons, quand nous marchons, 
quand  nous  rêvons.  Nous  passons  au  stade  supérieur  d'utilisation  lorsque  nous 
fabriquons des engins capables de l'employer et que nous devenons de plus en plus 
conscients des talents et des capacités qu’elle peut développer en nous. L'usage de 
cette technologie suprême nous fait évoluer sur un plan spirituel, mental, émotionnel 
et affecte favorablement notre santé physique.
En tant que terriens, nous venons d'atteindre le stade d'évolution qui nous permet de 
poser  les  bases de notre avenir  en approfondissant  les  rapports de l'homme et  de 
l'énergie universelle. Où que nous soyons, cette énergie jaillit et se manifeste en nous 
et autour de nous.

 La  prochaine  étape  doit  nous  permettre  de  créer  de  diriger  notre  propre 
évolution. Nous apprendrons à utiliser dans ce but le flux de l'énergie universelle. Au 
lieu de la laisser nous envahir sans agir, nous allons la créer en toute conscience et 
nous la projetterons encore plus loin. Jusqu où? Tout dépendra de notre volonté. Nous 
commençons  tout  juste  à  l'utiliser  sur  cette  planète.  Nous  commençons  à  nous 
projeter  mentalement  dans  le  système  solaire  et  à  travers  les  galaxies,  nous 
commençons à peine à nous débarrasser de nos inhibitions dans ce domaine. Nous 
devons  aller  aux  limites  mêmes  de  l'Univers,  puisque  notre  conscience  peut 
maintenant les concevoir.
On  pensait  jadis  que  le  monde  était  en  perpétuelle  croissance  et  en  perpétuelle 
expansion.  A notre image.  Qu'il  n'avait  pas de limites définies,  qu'il  était  illimité. 
Durant ces dernières années, ce concept s'est modifié : l'Univers n'est pas infini.
Nous avons acquis la conviction que, non seulement notre univers était limité, mais 
aussi  qu'il  n'était  pas  unique  en  son  genre.  Nous  avons  compris  qu'il  existait  de 
nombreux univers à dimensions multiples, qui s'interpénètrent, et d'autres encore, qui 
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entourent le nôtre. Notre intelligence a pu concevoir les limites de notre univers. Elle 
ne peut  que se  déployer  après ces  deux découvertes  :  la  cœxistence  de plusieurs 
dimensions au sein de notre monde et l'existence d'une multitude de mondes autour 
du nôtre.
Notre regard s'est porté à la fois vers l'extrême limite du macrocosme et vers celle du 
microcosme. Vers l'infiniment grand et l'infiniment petit.  Nous sommes passés du 
monde de l'atome au monde des particules. Du monde des atomes, des électrons, des 
protons, des psions et des quarks à celui de myriades de particules, toutes différentes 
et s'influençant mutuellement. Ces particules reflètent l'Univers extérieur, infiniment 
grand, à la façon d'étoiles et de soleils miniatures toujours mouvants, toujours actifs 
qui se transforment, évoluent, se dégradent et se désintègrent.
Notre intelligence, notre science et notre recherche ont atteint là aussi les limites du 
micro univers. Nous n'avons plus manifestement qu'une seule chose à faire : utiliser 
rationnellement ce que, nous avons appris. Certains le font déjà, dans une certaine 
mesure, mais la tâche est loin d'être terminée. Nous avons besoin d'un plus grand 
nombre de chercheurs, même s'ils n'ont rien d'officiel. Il ne s'agit pas de subventions 
gouvernementales ni de prêts des multinationales. Non. Ce qu'il nous faut, ce sont des 
explorateurs, des pionniers.
L'énergie universelle nous environne et nous pénètre. Nous y avons constamment 
accès. Elle agit sur nous et nous agissons sur elle. Tout l'argent du monde ne nous en 
donnerait pas davantage.
Selon de nombreux textes philosophiques et religieux, Dieu nous a créés à son image. 
S'il en est ainsi, il nous a donné le pouvoir de créer. Nous pouvons concevoir l'idée 
d'un dieu unique qui, grâce à son pouvoir incroyable, fait fonctionner l'univers. Ce 
pouvoir, nous commençons à l'utiliser. Nous devenons aussi des dieux, qui emploient 
une énergie divine.
Sommes-nous à l'image de ces dieux que nous avons si longtemps imaginés et cher-
chés ? Sommes-nous comme ces personnages fabuleux des temps anciens que nous 
admirons ? Sommes-nous les êtres supérieurs du Futur ? C'est possible mais c'est une 
position bien difficile. La clé du mystère se trouve en nous car notre intelligence et 
notre corps font intimement partie de l'univers.
Nous avons sondé l'espace. Nous sommes parvenus aux frontières du monde. Notre 
regard a pénétré dans l'univers subatomique.  Maintenant,  il  nous faut  regarder  en 
nous. C’est tout ce qui nous reste à explorer.
C'est  en  nous  que  nous  trouverons  les  connaissances  nécessaires  pour  amasser, 
stocker et utiliser l'énergie universelle. C'est à nous d'apprendre comment maîtriser, 
focaliser, transmettre et diriger ses radiations. Les machines psioniques/subatomiques 
à particules, à ondes ou à champs de force que nous avons décrites jusque-là nous y 
aideront.
Selon les mythes et la tradition, il y eut jadis des êtres humains capables d'utiliser 
cette énergie sans instruments, de faire des miracles ou d'accomplir ce que les gens 
prenaient pour des tours de magie.
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Nous devons admettre que nous n'en sommes pas encore là.  Avec ses crises,  ses 
nombreux problèmes, ses carences et ses défauts, notre monde nous le prouve. Nous 
sommes  trop  divisés  à  cet  égard.  Une  partie  de  nous-même  refuse  généralement 
d'aller plus loin, «Nous ne sommes que des créatures humaines, nous ne pouvons 
arracher tous ses secrets à la nature...» La famille, l'école, l'Église, le gouvernement 
nous ont encouragés dans cette voie. On nous a appris à accepter notre ignorance, 
notre impuissance et notre dépendance intellectuelle et émotionnelle vis-à-vis d'autres 
groupes humains.
L'autre partie,  qui  s'affirme de plus en plus,  cherche à nous convaincre que nous 
devons acquérir plus de connaissances et d'expérience. Nul autre que nous-même ne 
peut savoir ce qui est bon pour nous. On peut dire que cette partie est en contact avec 
la superconscience universelle.
Nous sommes tous qualifiés pour comprendre le fonctionnement des forces créatrices 
et les utiliser quotidiennement. Il n'existe pas d'experts reconnus dans ce domaine. 
Tous les hommes sont  nés de la même façon.  Certains vivent longtemps,  d'autres 
moins, mais le temps d'apprendre est donné à tous. Aucune autorité n'a le droit de 
nous interdire d'apprendre, d'ouvrir  notre esprit  et  d'élever notre conscience.  À ce 
stade d'évolution de la race humaine, le temps est venu pour quelques-uns d'explorer 
librement le monde qui les entoure. C’est la meilleure chose qu'ils puissent accomplir 
dans cette vie.
Les vingt dernières années ont vu un développement extraordinaire des connaissances 
humaines. Cela prouve que des jalons avaient été posés auparavant. C'est à nous qu'il 
revient  de  continuer  les  recherches  et  de  tenter  de  mieux  comprendre  le 
fonctionnement  des forces créatrices de l'univers en les  utilisant  intensément.  Les 
physiciens reconnaissent quatre forces créatrices : l'énergie nucléaire faible, l'énergie 
nucléaire forte, la force électromagnétique et la force gravitationnelle.
Ce que recherchent principalement les physiciens à l'heure actuelle, c'est la théorie 
unificatrice qui relie toutes ces forces et explique leurs interactions. On fait souvent 
allusion à cette  théorie comme à celle «de la cinquième force unificatrice  ».  Ces 
travaux n'ont pas encore donné de résultats. Tout le monde recherche quelque chose 
de semblable à ces quatre forces. En vain, du moins jusqu'à présent.
Qu'est-ce  donc  que  cette  cinquième  force  créatrice  qui  nous  permettrait  de 
comprendre et d'utiliser les autres? Nous recherchons quelque chose de si complexe 
que nous n'avons pas vu l'évidence. La cinquième force créatrice, c'est la conscience 
de l'homme. Elle se manifeste dans le domaine de l'intelligence et des pensées. Allons 
plus  loin  :  la  conscience  humaine  est  l'élément  qui  contrôle  et  unit  les  forces 
créatrices  de  l'Univers.  Cela  crève  les  yeux  et  pourtant,  personne  ne  l'a  compris 
durant toutes ces années.
Lorsque cette conscience s'élève et  se projette à travers l'espace,  elle devient une 
superconscience, une conscience - ou plutôt un inconscient - de masse, c'est-à-dire le 
noyau actif de l'intelligence humaine dont les ressources sont infinies. Voilà ce que 
les savants cherchent depuis si longtemps. On pense au vieux dicton : « Regarde à 
l'intérieur  de  toi-même  car  tout  est  en  toi.  »  La  principale  force  unificatrice  et 
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créatrice de l'univers est l'intelligence humaine.
La  conscience  dont  nous  parlons  est  celle  qui  anime la  planète  Terre,  elle-même 
considérée comme un être vivant et conscient. Cette conscience évolue, se modifie et 
se déplace fréquemment. On pourrait comparer un groupe d'êtres conscients à notre 
système solaire et, sur une plus grande échelle encore, à des groupements d'étoiles ou 
à des galaxies étroitement reliées entre elles. Une fois parvenu à un stade supérieur de 
développement,  l'être  humain  acquiert  une  conception  holistique  de  l'univers 
considéré  comme une entité  consciente  qui  évolue et  s'épanouit.  Mais  laissons là 
l'univers,  les différentes galaxies,  les systèmes solaires,  les étoiles et  les planètes. 
Revenons aux hommes, aux animaux, aux plantes, aux minéraux, et pénétrons dans 
l'univers composé d'atomes et de particules subatomiques. Là encore nous trouvons 
des individus conscients ou des groupes d'individus conscients qui, de la naissance à 
la mort, sont unis par un réseau d'interactions et de corrélations.
Aucune énergie ne se perd. Elle ne fait que se transformer et se métamorphoser dans 
le processus de la vie.  Elle évolue d'une forme à l'autre puis se décompose ou se 
désintègre. La vérité est que dans l'immense univers, que ce soit celui des atomes et 
des particules ou celui des galaxies, rien n'est jamais perdu. L'énergie continue de se 
manifester à travers les forces créatrices.
Sur un plan personnel, est-ce que cela signifie que nous existons depuis la création du 
monde? Oui. L'énergie qui nous constitue s'est manifestée sous l'apparence d'un corps 
physique  vitalisé  par  des  champs  magnétiques,  et  a  animé  notre  âme  et  notre 
intelligence.  Les formes que prend cette  énergie  à  travers  le  monde sont  plus ou 
moins matérielles et  évoluent  selon des cycles.  Nous avons toujours existé.  Nous 
sommes aussi vieux que le monde. Nous existerons toujours quelque part, sous une 
forme ou une autre. Nous avons accumulé tant d'expériences au cours des âges qu'il 
serait peut-être temps d'apprendre enfin le pourquoi et le comment des choses...
 

8
Champs de force et Boucliers d'Énergie

 

 De toutes les paix, celle de l'esprit est la plus durable.
 

 Dans l'État de l'Oregon, un médium vient juste de poser aux quatre coins de son 
domaine, les quartz et les cristaux d'un champ de force de sa confection. Il dormira 
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mieux cette  nuit  car  il  sait  que ce champ le  protégera  de l'influence des pensées 
mauvaises ou des ondes nuisibles qui perturbaient son esprit.  Il existe plusieurs types 
de champs de force et de boucliers d'énergie. Le champ de protection de la maison et 
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du jardin  est  l'un  des  premiers.  Comme les  autres,  il  est  facile  et  peu  coûteux à 
fabriquer. On peut employer des matériaux qui restent d'expériences précédentes : par 
exemple,  quand  on  achète  plusieurs  cristaux  de  quartz  en  vue  d'un  projet  précis 
nécessitant  des  pierres  d'une  certaine  taille,  celles  qui  ne  correspondent  pas  aux 
dimensions voulues peuvent être utilisées pour la construction d'un champ de force. 
Autres matériaux nécessaires : quelques morceaux de quartz ordinaire, blanc, facile à 
trouver le long des rivières ou près des chantiers de terrassement.
 Le quartz est un silice très répandu qui compose les trois quarts des roches terrestres. 
Cela n'a rien de surprenant : la Terre utilise les propriétés naturelles du quartz pour en 
faire un transformateur d'énergie, tout comme nous le faisons.
 

Voici les éléments dont vous avez besoin :
- Quatre petits groupes de cristaux de quartz, chacun de 3 à 8 cm de diamètre.
- Quatre blocs de quartz blanc, de 15 à 20 cm de diamètre.
- Un tube de mastic ou d'adhésif résistant à l'eau, pour fixer les groupes de cristaux 
sur les blocs de quartz.
Posez chaque groupe de cristaux sur un morceau de quartz et fixez-les solidement. 
Vous devez les répartir autour de votre maison ou de votre jardin selon les quatre 
points cardinaux : à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Après les avoir disposés vous 
visualiserez  l'énergie  irradiant  de  chacun  d'eux  pour  former  un  dôme  et  vous 
projetterez mentalement un cercle de lumière blanche qui les reliera entre eux. Vous 
pouvez également « charger » et harmoniser ces cristaux en utilisant une Baguette 
d'Énergie  dont  le  rayon psionique/subatomique sera  dirigé  brièvement  sur  chaque 
bloc de quartz. S'ils sont installés dans un jardin, vous pouvez les reprogrammer pour 
stimuler la croissance des plantes et,  un peu plus tard, pour vous débarrasser  des 
insectes  nuisibles  si  nécessaire.  On  peut,  à  tout  moment,  décupler  l'intensité  des 
radiations d'énergie par impulsions mentales ou émotionnelles.
Vouas pouvez employer la Baguette d'Énergie, ou le Bâton de Pouvoir, pour soigner 
et vivifier les plantes de votre jardin. S'il est envahi par des insectes nuisibles, pointez 
la Baguette vers le champ d'énergie et demandez-leur de partir immédiatement. Soyez 
convaincu pendant l'opération. Visualisez le départ de ces insectes. Bien qu'il vous 
soit possible de les détruire, n'en faites rien. Il est tout à fait facile de s'en débarrasser 
simplement.
Autre type de champ de force à l'usage des jardins. Utilisez les petits cristaux de 
quartz qui vous restent d'expériences précédentes. Prenez des tubes de cuivre  de 1 à 
1,5 centimètre de diamètre.
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Recouvrez-les  de  cuir  comme  vous  l'avez  fait  pour  la  Baguette  d'Énergie  mais 
n'obturez pas le fond. Mettez un cristal de quartz à l'intérieur de chacun d’eux, puis 
enfoncez-les  dans  le  sol  de  façon  qu'ils  dépassent  d'environ  huit  centimètres  (la 
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longueur d’un tube est de seize centimètres), et que le cristal soit visible. Placez-les 
au nord, au sud, à et à l'ouest de votre jardin. Le cinquième sera  exactement au centre 
de celui-ci. Des morceaux de quartz blanc peuvent être mis autour de chaque baguette 
afin de marquer leur emplacement.
Jetons maintenant un coup d'oeil sur le Générateur à Cristal que nous avons appris à 
construire au chapitre 6. Cet instrument peut aussi faire office de Champ de force ou 
de Bouclier d'Énergie, lorsqu'il n'est pas utilisé pour communiquer.
Non  seulement  ces  dispositifs  ont  une  certaine  beauté  mais  ils  peuvent  être 
mentalement programmés pour irradier un dôme de lumière blanc bleuté, véritable 
champ  de  force  qui  protégera  votre  maison.  Après  les  avoir  disposés,  pensez  à 
l'énergie irradiant dans toutes les directions et visualisez la formation de ce dôme de 
lumière.  «  Chargez »-le  de  toute  la  puissance  de  votre  désir  et  laissez-le  aussi 
longtemps que bon vous semble.
Vous  pensez  peut-être  que  la  magie  est  jusqu'à  présent  le  sujet  de  ce  livre.  La 
technologie  psionique  et  subatomique  pratiquée  par  les  Anciens  ou  par  les  êtres 
supérieurs donne fréquemment cette impression. En fait, la magie n'est que l'autre 
nom d'une science encore inexpliquée.
Une fois déjà, nous avons brièvement mentionné les premières machines psioniques 
des  années  40  et  50.  Ces  engins  utilisaient  des  pièces  électriques  élémentaires. 
Toutefois, lorsqu'on construisit des reproductions en carton et en papier, on s'aperçut 
qu'elles fonctionnaient aussi bien que les originaux.
En fait, l'élément principal de ces engins est la force psychique de l'opérateur. Les 
matériaux, les formes et les plans sont secondaires. Les cercles, par exemple, ont une 
importance significative. La nature elle-même les utilise souvent. Demandons-nous, à 
ce stade, si nous comprenons réellement les facteurs utilisés par la nature. Nous ne 
savons pas exactement ce qu'est l'électricité et pourtant, nous l'employons tous les 
jours.
 

Le Bouclier d'Energie à double pointe
 

Dans une grande ville des États-Unis, un homme et une femme se promènent dans 
une rue animée. Ils se sentent totalement en sécurité. L'homme porte dans sa poche 
un cristal de quartz spécial. La femme a le même dans son sac. Ce ne sont pas de 
simples cristaux. Ce sont des pierres rares, à double pointe, en harmonie avec leurs 
vibrations corporelles et leurs champs biomagnétiques afin de produire un champ de 
protection extrêmement efficace contre les dangers physiques et mentaux. Ce sont les 
plus solides des boucliers. Rien d'étonnant à ce que le couple se sente en sécurité. 
Pourquoi  pas?  Ils  ont  appris  à  utiliser  la  technologie  la  plus  avancée  et  la  plus 
ancienne qui soit sur terre.
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Le  Bouclier  biomagnétique  de  protection  personnelle  fonctionne  comme  un 
amplificateur  individuel  de  votre  puissance  mentale  dans  la  mesure  où  vous  êtes 
capable  d'en  faire  usage  et  de  la  projeter.  Beaucoup  de  gens  savent  comment 
visualiser  un cercle  de protection,  d'une lumière  blanche bleutée,  mais  il  y  a des 
moments où ce type de bouclier mental doit être renforcé.
 Pourquoi  a-t-on  besoin  d'un  bouclier  lumineux  ?  Parce  que,  dans  notre  société 
actuelle, trop d'individus, trop de groupes de pression utilisent déjà des instruments 
psioniques pour influencer les pensées  et les actions de leurs semblables. C'est une 
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grave  infraction  aux  droits  inaliénables  de  l'individu.  Un  homme  responsable, 
conscient  et  informé,  ne  devrait  pas  tolérer  ce  type  de  violation  des  droits  de 
l'homme. Toute tentative destinée à  contrôler les pensées ou les émotions d'autrui est 
néfaste et immorale.
Beaucoup de gens connaissent la technologie des Anciens et utilisent ces procédés 
pour se combattre. Un combat qui pour être livré par des forces invisibles, n'en est 
pas moins extrêmement dangereux. Si d'autres individus savent ce qui se passe et 
surtout comment y faire obstacle, leur action est déjà affaiblie.
 Nous  entrons  actuellement  dans  une  nouvelle  ère  atlantéenne,  avec  toutes  ses 
activités  et  ses  problèmes  concomitants  (nous  y  reviendrons  dans  un  prochain 
chapitre).  Ce qui veut dire que nous devons nous protéger bien mieux que par le 
passé. C'est ce que nous permet le Bouclier d'Énergie à Cristal à double terminaison.
Comment le fabriquer? C’est facile, mais le terme « fabriquer » est impropre. Il faut 
d'abord le créer. Dans ce but, une seule chose vous est nécessaire : un cristal de quartz 
à double pointe, de bonne qualité. On le trouve rarement dans la nature mais on peut 
l'acheter. À quoi ressemble-t-il ? À un cristal de quartz ordinaire mais sans aucun 
défaut et avec des extrémités en forme de pointe. Taille minimale : trois centimètres. 
Taille maximale : à votre gré. Aussi pur et régulier que possible. Vous pouvez en 
acquérir  plusieurs avant de trouver celui qui vous conviendra parfaitement.  Soyez 
opiniâtre. Continuez vos recherches chez les marchands de pierres précieuses. Quand 
vous  aurez  trouvé  «  votre  »  cristal  à  double  pointe,  vous  pourrez  commencer  à 
«créer» votre bouclier. (Soyez tranquille : si vous en avez vraiment besoin vous le 
trouverez.) Prenez-le immédiatement gardez-le sur vous, dans votre poche ou dans 
votre sac. Si vous partez en voyage, emportez-le.
 Un cristal  de quartz stocke et transforme l'énergie. En le gardant en contact avec 
votre  corps  pendant  un  certain  temps  vous  l'harmoniserez  avec  votre  champ 
biomagnétique conscient.  Accélérez le processus par la pensée et  «chargez» votre 
cristal de toute votre puissance émotionnelle. Il arrivera un moment où la pierre sera 
suffisamment activée pour continuer à fonctionner en tant que bouclier alors que vous 
n'y  penserez  plus.  Durant  les  moments  de  tension  ou  de  fatigue,  vous  pouvez 
décupler son efficacité en visualisant un cercle de lumière blanc bleuté. Ce cercle se 
dilate autour de vous et couvre une distance de plus en plus grande.
Ce bouclier est très utile si vous effectuez des actions positives. Il peut vous protéger 
contre les radiations psychiques et électromagnétiques dégagées par vos ennemis. Ce 
type d'instrument est particulièrement utile pour appuyer l'action du Bâton d'Énergie 
ou du Poignard de Force. Si vous avez en votre possession l'un de ces instruments, 
vous avez déjà une force très puissante à votre service.
J’espère que vous en ferez un bon usage.
 

Résumé
Un vieux sorcier est assis près d'un feu de camp dans les montagnes au sud-ouest des 
États-Unis. Avant de lever sa pipe vers le ciel étoilé, il  sort un cristal de quartz à 
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double pointe de son sac en peau de daim et le pose sur le sol, prés des flammes. 
Demain, il saura dans quelle direction les siens doivent émigrer afin de trouver la 
paix et la prospérité. Le cristal a toujours dit la vérité. Il contemple les lueurs du feu 
qui chatoie sur les pierres : c'est un âge nouveau mais un vieux procédé.
Cette anecdote illustre un usage plus paisible du cristal à double pointe. Ces champs 
de  force  et  ces  boucliers  fonctionneront  selon  le  degré  de  maîtrise  de  soi  et  les 
capacités de l'opérateur.  De nombreux individus sont très doués dans ce domaine. 
Pour beaucoup d'entre eux, il s'agit de réminiscences d'une vie antérieure. Si c'est 
votre cas,  vous vous sentirez  attiré vers  ces instruments  psioniques/subatomiques. 
C'est probablement la raison pour laquelle vous lisez ce livre.
Comme nous l'avons déjà dit, la plupart d'entre nous savent visualiser le Bouclier de 
lumière blanche qui protège efficacement contre les pensées et les émotions négatives 
ainsi que les dangers physiques. Son efficacité dépend de la force de nos projections 
mentales  et  peut  se  dissiper  lorsque  notre  esprit  est  préoccupé  par  des  activités 
quotidiennes.
Le Bouclier  personnel peut  s'utiliser vingt-quatre heures sur vingt-quatre.  Dans la 
journée,  une  personne  non protégée  reçoit  toutes  sortes  de  radiations  (depuis  les 
radiations nucléaires jusqu'aux radiations électroniques) en provenance des systèmes 
électriques, des agents toxiques, des ondes, des micro-ondes, des systèmes solaires et 
des galaxies, de la guerre bactériologique et des ondes à basse fréquence utilisées par 
les gouvernements ennemis pour attaquer l'adversaire, etc. Nous vivons au sein d'un 
vaste  océan  de  radiations  en  tous  genres  que  les  personnes  sensibles  ressentent 
douloureusement. Le Bouclier de Cristal est indispensable non seulement à ceux qui 
veulent  survivre  mais  à  ceux  qui  veulent  œuvrer  calmement  et  sereinement  à  la 
protection de la Terre et de ses habitants.
 

9
Le  retour d'Excalibur : le Poignard de Force

 

 Les hommes mènent une lutte continuelle. Non seulement ils se battent entre eux 
mais, souvent, ils se battent contre eux-mêmes.
 

  Nous sommes au temps de Camelot. Monté sur son destrier, le roi Arthur contemple 
le champ de bataille dont il a choisi l'emplacement dans la vallée qui s'étend à ses 
pieds. Un fourreau pend à sa ceinture et, dans ce fourreau, est rangée Excalibur dont 
la garde est incrustée d'un cristal scintillant. Il sait qu'il gagnera la prochaine bataille 
car il porte à son côté, comme toujours, la puissance des Anciens.
Au  loin,  un  autre  vénérable  visage  observe  le  champ  de  bataille.  Le  reflet  d'un 
chandelier s'allume dans la sphère de cristal. Merlin l'Enchanteur plonge son regard 
dans la boule blanche montée sur un trépied de cuivre. À sa ceinture parsemée de 
joyaux pend un modèle réduit de l'épée vénérée : Excalibur. Le cristal enchâssé dans 
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la poignée de la dague miroite sous le reflet doré de la lumière. Merlin se penche pour 
prendre un objet familier posé sur la table près de la boule de cristal. Il pointe alors sa 
baguette magique sur la sphère. Le cuir noir qui recouvre le Bâton de Pouvoir est 
vieux et usé. À nouveau, la lumière allume des reflets dans le cuivre et le cristal. Lui 
aussi est certain de la victoire. Plus près de nous, dans les montagnes de l'Idaho, un 
garde chargé de la surveillance d'une exploitation minière s’apprête à prendre son 
service. Après le départ des employés, il fixe avec une courroie son couteau de survie. 
Ce n'est pas un poignard banal. Il a pour manche un tube de cuivre enveloppé de cuir 
et il porte sur la garde un cristal de quartz. Le garde se sent en sécurité pour la nuit. Il 
sait  que son poignard est  plus redoutable  que n'importe  quelle  arme et  n'importe 
quelle créature, homme ou animal. Il sait qu'il fonctionne comme un générateur de 
particules  subatomiques  miniature.  Il  connaît  son  arme,  sa  puissance  et  il  sait 
comment s'en servir. Est-il possible à l'heure actuelle de reconstruire le Poignard de 
Force, l'Épée autrefois nommée Excalibur? Oui. Toutefois, seules l'expérience et la 
pratique vous permettront de maîtriser totalement les technique mentales nécessaires 
à son usage. De quels matériaux avez-vous besoin? Certains ont déjà été utilisés pour 
la fabrication de la Baguette d'Énergie.
 Les voici     :  
- Un tube de cuivre de 3 à 4 cm de diamètre, de 20 cm de long (adapter cette longueur 
au couteau utilisé).
- Une lanière de cuir que vous enroulerez autour du cuivre.
-  Un cristal  de quartz,  sans aucune éraflure  et  à  pointe  claire,  que vous  puissiez 
insérer dans le tube.
- Un poignard de survie, genre dague (avec une Poignée, ronde si possible).
Pour fabriquer le Poignard de Force     :  
1. Faites deux encoches dans le tube de cuivre dans le sens de la longueur afin de 
pouvoir y insérer le manche du poignard.
2. Faites des encoches à l'autre extrémité pour y insérer le cristal. Glissez-le dans le 
tube et fixez-le solidement à l'aide d'une colle instantanée. Une fois le cristal monté 
sur l'une des extrémités du tube de cuivre, faites la même chose à l'autre extrémité 
avec le manche du poignard.
3. Si vous désirez démonter l'arme plus tard, resserrez simplement le cuivre autour du 
manche. 
4. Enroulez et collez la lanière autour du tube de cuivre, entre le cristal et la garde du 
poignard. Le manche doit être complètement recouvert. Attendez que la colle sèche : 
votre Poignard de Force est terminé.
Vous vous demandez maintenant, à juste titre, comment l'utiliser et dans quel but. 
Nous  avons  là  une  espèce  de  dague,  pourvue  d'un  générateur  de  particules 
subatomiques  et  d'un  cristal  de  quartz  focalisateur  d'énergie,  autrement  dit,  une 
variété de Bâton de Pouvoir avec garde. A peine fabriqué, il possède un champ de 
force subatomique qui fonctionne de 
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façon passive. Il suffit que l'opérateur s'en saisisse pour que ce fonctionnement soit 
activé.  L'énergie  irradiée  par  la  pointe  du  cristal  et  unie  aux  vibrations 
biomagnétiques personnelles de l'opérateur forme une aura autour de celui-ci et de 
l’engin.
En période d'activité modérée, ce champ de force s’étend à quelques centimètres de la 
lame.  S'il  est  intensément  « chargé»  par  la  visualisation  mentale  et  les  désirs 
émotionnels  de  celui  qui  l'utilise,  il  peut  s'étendre  bien  au-delà.  C'est  ainsi  que 
combattent les forces invisibles, mais bien réelles, de notre univers. Il s’agit d'une 
arme de guerre, à manier dans les situations périlleuses. Elle n'a pas d'autre usage.
On peut le déplorer mais cet ainsi. L'histoire humaine en est la preuve. Le roi Arthur 
s'en servit pour vaincre des milliers d'années après les Anciens, et malheureusement, 
dans ces temps barbares que l'on dit modernes, le besoin de telles armes risque de se 
faire sentir de plus en plus. J'assume la responsabilité de transmettre la connaissance 
mais je n'assumerai pas celle de son utilisation. Chaque opérateur est responsable de 
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ses actes, comme par le passé.
Dans les temps reculés, de nombreuses batailles furent livrées, gagnées ou perdues, 
en dehors du monde matériel, dans une autre dimension. Comme l'expliquent certains 
pratiquants des arts martiaux, aujourd'hui encore, le véritable combat se livre dans 
l'esprit  des combattants.  C'est  la raison pour laquelle une bataille  commence bien 
avant le choc physique des adversaires.
Peut-on  appeler  ce  genre  de  guerre  la  guerre  psychique?  A  cette  époque,  les 
adversaires ne distinguaient  pas réellement le monde matériel du monde spirituel. 
Cette dualité n'était pas admise, elle fut peut-être introduite plus tard dans l'esprit des 
hommes  et,  pendant  des  siècles,  leur  perception  des  choses  fut  différente.  La 
conception de l'existence selon différents plans (l'astral, le mental, l'émotionnel et le 
spirituel) est une idée récente.
Dans ces temps reculés, on croyait qu'il n'existait qu'un seul champ de force dont les 
radiations se manifestaient différemment. Le corps de chaque guerrier dégageait des 
vibrations puissantes et  lumineuses que l'adversaire pouvait  parfois percevoir bien 
avant sa présence réelle. Dans certains cas, ce corps de lumière pouvait être projeté et 
apparaissait au même moment en plusieurs endroits. Il ne s'agissait ni d'une illusion 
ni  d'un  tour  de  magie.  Chaque  projection  était  aussi  réelle  et  dangereuse  que  le 
guerrier lui-même. Le corps astral  qui flottait  au-dessus du champ de bataille,  en 
observateur, était relié au corps physique par un cordon lumineux. Il projetait deux 
formes  sur  l'adversaire,  l'une  à  droite,  l'autre  à  gauche.  Si  cela  ne  suffisait  pas, 
certains combattants pouvaient en projeter davantage, toutes aussi mortelles que la 
première.
Chaque projection était  reliée à l'individu par un cordon blanc et lumineux. D'où, 
peut-être,  l'origine  des  Épées  et  Poignards  de  Force  dont  les  lames  tentaient  de 
sectionner  ce  cordon  et  séparer  l'adversaire  de  ses  projections.  Le  guerrier  qui 
réussissait à l'isoler ôtait du même coup la force vitale de son adversaire. Durant la 
bataille, chaque combattant tentait de s'approcher de l'autre dans le tourbillonnement 
des cordons lumineux. Dans un duel, ces projections mettaient chaque guerrier à rude 
épreuve.
 Cela pour vous faire comprendre à quel point, en d'autres temps et d'autres lieux, les 
hommes  ont  pu  être  différents  de  nous.  Il  est  possible  que  notre  société  et  son 
système d'éducation soient responsables de cette différence en servant leur dessein 
qui est d'enseigner un certain type de pensée et non de favoriser la créativité ou la 
réflexion. Pour comprendre les Anciens et leur conception du monde, il nous faut 
dépasser les limites d'une pensée rationnelle. Leur vision est si éloignée de la nôtre 
qu'elle nous parait parfois totalement étrangère. Comme ils pensaient différemment 
de nous, ils élaborèrent une technologie et une science différentes des nôtres. Certes, 
ils utilisèrent, pour construire leurs machines et édifier leurs bâtiments, des matériaux 
appartenant  à  ce  que  nous  appelons  le  monde  physique,  mais  ce  n'était  pas  leur 
priorité. Pour eux, la connaissance et le pouvoir passaient par le développement de 
l'esprit humain.
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Résumé
Décrire un Poignard de Force est un bon moyen d'illustrer les fonctionnements d'une 
pensée totalement différente de la nôtre. Pour comprendre les autres, il faut se mettre 
à leur  place.  C'est  particulièrement  vrai  ici.  Pour  comprendre les  Anciens,  il  faut 
essayer  de  penser  comme  eux.  Même  conseil  pour  comprendre  une  race  d'êtres 
supérieurs vivant quelque pa rt dans les mondes stellaires. C'est un exercice troublant 
mais bénéfique.
Afin de mieux comprendre les générations futures, essayez d'imaginer quels seront 
nos schémas de pensée et quel niveau de connaissance nous aurons atteint d'ici  à 
mille  ans  –  si  l'humanité  survit  jusque-là.  Essayez,  et  n'oubliez  pas  les  progrès 
accomplis durant ces cinquante dernières années. Multipliez-les par vingt, cinquante 
ou cent... Vous avez matière à réflexion...
 

10
Les voyageurs de l'invisible

Mieux vaut n'avoir que deux ou trois certitudes que de savoir beaucoup de choses et 
n'être sûr de rien.
 

 Imaginez le scénario suivant : un étranger, venant d'on ne sait où, débarque sur une 
nouvelle planète qui compte quatre milliards d'habitants, dont la mentalité est barbare 
mais le degré de technologie relativement avancé.
Vous êtes cet étranger, venu d'on ne sait où, et qui, durant son voyage interplanétaire, 
a tout oublié de ses origines, du but de son voyage et du temps qu'il doit rester sur 
cette nouvelle planète. Vous êtes vraiment perdu dans un monde qui vous est inconnu.
Maintenant, imaginez que c'est en naissant que vous êtes arrivé sur cette nouvelle 
planète. Vous vous demandez ce que vous y faites et pourquoi vous y êtes.
Dans la plupart des livres de science-fiction, un étranger qui arrive sur la Terre à l'âge 
adulte,  avec  des  réactions  inhabituelles,  finit  par  s'adapter  à  notre  société  dont  il 
devient  un  membre  à  part  entière.  Considérons  les  choses  sous  un  autre  angle. 
Comme nous  l'avons  déjà  dit  dans le  chapitre  consacré  aux êtres  supérieurs,  une 
civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre utiliserait la technologie des Anciens 
fondée  sur  les  forces  spirituelles.  Elle  aurait  une  parfaite  connaissance  de  la 
génétique, des propriétés de l'ADN et elle saurait comment et à quel moment exact 
l'âme pénètre dans le corps.
Cette civilisation s'arrangerait  donc pour que l'un de ses membres, largué sur une 
terre  inconnue,  puisse  y  naître  selon  le  processus  naturel.  Quelle  meilleure  « 
couverture » pour un espion de l'invisible ? Il arriverait sur cette planète d'une façon 
telle qu'il pourrait rapidement en maîtriser la langue, en connaître les habitants, leur 
société  et  leur  façon  de  vivre.  Ce  serait  une  méthode  idéale  pour  acquérir  la 

58



connaissance de cette planète et, comme certains le pensent, aider à l'évolution d'un 
monde parvenu à un stade critique.
Pourquoi cette volonté d'aider  une planète  dans son évolution? En général,  on se 
moque du sort des gens sauf s'ils vous sont proches; mais si, il y a environ dix mille 
ans, cette planète était une colonie et si la civilisation mère a conservé avec elle des 
liens familiaux...
Il est possible que ce soit le cas pour la Terre où demeurent des vestiges d'anciennes 
civilisations extrêmement développées, par exemple les pyramides d'Égypte ou celles 
d'Amérique du Sud. Toutes les philosophies,  toutes les traditions ont  souligné cet 
apport. 
À  un  moment  de  notre  histoire  nous  avons  subi  l'influence  directe  d'une  autre 
civilisation. La plupart des colons de cette époque ont été soumis, comme nous, au 
cycle  des  réincarnations.  Beaucoup  sont  parmi  nous  aujourd'hui,  actifs  et  bien 
vivants.
Il en résulterait un bond en avant de la planète; ses habitants prendraient une part 
active et consciente au rapprochement avec la civilisation mère. Ils parviendraient 
enfin  au  but  que  nous  cherchons  à  atteindre  :  l'établissement  de  relations 
commerciales et culturelles avec les autres galaxies. La conquête de ces nouvelles 
frontières est certainement la principale motivation de la conscience humaine.
 Il y a quelques siècles, la frontière s'arrêtait à la mer, puis elle recula vers l'ouest, à 
travers les continents,  enfin elle s'arrêta aux limites de la science.  Aujourd'hui,  la 
frontière est  double.  Non seulement les pionniers essaient  de se comprendre eux-
mêmes et de comprendre le monde qui les entoure, mais ils s'efforcent de prendre part 
au  nouveau  cycle  d'exploration,  d'évolution  et  de  colonisation.  Ils  font  ce  que 
l'homme a toujours fait sur Terre : explorer, fonder de nouvelles communautés... à 
cette  différence  que,  maintenant,  tout  se  passe  dans  les  étoiles.  Tous  ces  projets 
d'exploration de l'espace trahissent peut-être chez l'être humain un désir de retourner 
à sa planète d'origine, de retrouver ses racines non pas au sein d'un État ou d'une 
nation mais au sein de la civilisation mère qui lui a transmis son potentiel génétique.

Beaucoup de gens croient que notre civilisation, appartient à la constellation 
des Pléiades. Elle compte environ mille deux cents astres situés à plus de quatre cents 
années-lumière. Autour de chacun d'eux gravitent sans doute des astres plus petits. Le 
groupe  est  donc  suffisamment  étendu  pour  abriter  de  nombreuses  civilisations 
interstellaires et inspirer des voyages interplanétaires. Les Pléiades (dont les six astres 
visibles  sont  appelés  les  Sept  Soeurs  car  la  septième  ne  se  voit  pas  à  l'oeil  nu) 
apparaissent  souvent  dans  nos  mythes  et  nos  traditions.  Si  leur  civilisation  est 
beaucoup plus avancée que la nôtre, elles ont certainement déjà fondé des colonies à 
travers l'univers. Il est possible que nous soyons l'une d'elles et que nous ayons perdu 
contact avec notre civilisation mère.

Beaucoup de temps peut s'écouler avant que ce contact ne soit rétabli. Il faut 
pour cela que les terriens aient atteint le stade où leur développement mental et leurs 
connaissances spirituelles leur  permettent d'établir  le contact  avec leur  civilisation 
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mère par des méthodes identiques aux siennes.
À travers les siècles, les philosophies et les religions du monde ont soigneusement 
conservé ces méthodes dans des manuels d'instruction concernant le développement 
mental et spirituel. Ce sont des guides efficaces pour s'entraîner à renouer un dialogue 
interrompu.
Dans les dernières phases de cette progression -même si quinze mille ou cent mille 
ans sont  nécessaires à son développement,  la progression des sciences spirituelles 
permettra à la colonie d'atteindre son but. C'est ce qui se passe depuis le début du 
siècle.
Notre technologie progresse de 500 % tous les sept ans. La somme de connaissances 
que notre  société  accumule double  environ tous les  quatre  ans.  L'évolution est  si 
rapide  que  certains  chefs  d'État  disent  actuellement  qu'ils  ne  peuvent  suivre  leur 
peuple, que ce soit  en religion, en politique ou en affaires.  Notre évolution est si 
rapide que rares sont ceux qui peuvent suivre un rythme aussi accéléré.
Cela explique en grande partie le chaos du monde moderne. Tous les vieux systèmes - 
religieux,  économiques  ou  politiques  —s'effondrent  parce  qu'ils  sont  impuissants 
devant les changements vertigineux qui se produisent à travers le monde. Cela dit, 
nous ne marchons pas vers l'apocalypse. De nouveaux systèmes fondés sur des idées 
neuves se mettent en place, élaborés par des gens qui inventent de nouvelles façons 
de s'adapter à un monde en perpétuel changement.
Les polarités positives et négatives opèrent simultanément Un jour, le monde nous 
semble au bord de la faillite. Le lendemain, l'espoir surgit parce que de nouvelles 
formes de pensée apparaissent, nées de la frustration ou de la nécessité. Forcée de 
résoudre des problèmes qui se succèdent sans arrêt; la pensée humaine ne cesse de se 
développer.
On  a  souvent  comparé  la  vie  à  un  apprentissage.  À  notre  époque,  ce  processus 
s'emballe:  nous sommes tous confrontés à l'information,  à  la  connaissance et  aux 
problèmes  qu'elles  impliquent.  Comme  certains  de  ces  problèmes  prennent  une 
ampleur inquiétante, ils exigent des solutions rapides.
Une fois de plus, la frustration créatrice nous oblige à étudier les rouages de notre 
univers physique et mental et de rétablir l'harmonie avec le reste du monde et de ses 
habitants.  Notre  évolution  est  à  ce  prix.  Cela  explique  sans  doute  les  efforts  des 
hommes à travers l'histoire. L'alternative est la même pour toute créature vivante: si 
elle n'évolue pas, elle se désagrège. Dans les sociétés industrialisées, les citoyens ont 
réussi à acquérir un niveau de vie très élevé, avec tout le luxe que cela comporte. 
Deux choses restent à conquérir : l'espace et le développement de l'individu. Cette 
recherche rend la vie intéressante et stimulante. Elle en fait quelque chose qui vaut la 
peine  d'être  vécu.  De  plus,  en  nous  efforçant  d'améliorer  nos  capacités  nous  ne 
pouvons qu'accroître notre niveau de vie. Bien sûr,  l'évolution semble parfois très 
lente mais le grand bond en avant est pour bientôt.
Nous avons toute liberté, en tant qu'individus, de choisir notre but et notre rythme. 
Certes, nous créons aussi nos propres limites mais en tant que collectivité, à l'échelle 
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ale la nation ou du monde, nous avons un pouvoir sur ce qui se passe actuellement sur 
la Terre grâce à nos processus mentaux. Prenons comme exemple, dans une optique 
plus matérialiste, l'économie mondiale. Les médias, la télévision et la radio qui nous 
rapprochent les uns des autres nous ont donné l'image d'une économie sur le déclin. 
Tout le monde s'attendait à ce que les choses empirent. C'est ce qu'elles ont fait.
La nature humaine aime broyer des pensées moroses. Nous aimons souffrir, semble-t-
il.  Les événements ont donné raison à nos craintes.  La télévision a renforcé cette 
impression, l'a répandue et fortifiée. L'économie n'est pas sortie de la crise. Mais nous 
commençons à en avoir assez.
Maintenant.,  que chacun imagine une reprise  économique.  Concentrons-nous  tous 
ensemble  sur  cet  aspect  positif.  Je  suis  certain  que  si  nous  agissons  ainsi, 
collectivement, à travers le monde, l'horizon économique s'éclaircira de plus en plus, 
en dépit de la transformation d'une société industrielle en une société fondée sur la 
connaissance. Notre niveau de vie s'améliorera encore et l'économie obéira à notre 
visualisation  mentale.  Elle  répondra  à  notre  désir  en  devenant  plus  forte  et  plus 
prospère.
Voilà un exemple qui montre que, chaque jour,  inconsciemment, sans y penser le 
moins du monde,  nous utilisons les techniques mentales des Anciens et  des êtres 
supérieurs. A ceci près qu'eux les pratiquaient consciemment.
Aujourd'hui, un grand nombre d'individus désirent que se produise une amélioration 
dans leur vie. Alors ils utilisent consciemment leurs pouvoirs mental, émotionnel et 
spirituel et se sentent responsables du monde. Car ce monde, c'est nous qui le créons 
selon nos propres désirs et  nos propres pensées. Et nous sommes de plus en plus 
conscients de la responsabilité qu'entraîne cette participation. La possibilité nous est 
offerte maintenant de créer un monde meilleur et de résoudre un grand nombre de ses 
problèmes. Ce qui ne veut pas dire que toutes les vicissitudes disparaîtront car elles 
aussi sont créées par nous...
 

11
La porte interdimensionnelle

 

Si le monde nous est encore plus étranger que nous l'imaginons, nous devrions 
pouvoir choisir le type de singularité. Qui est indispensable à notre survie.
 

Certains pensent que notre univers est constitué d’un nombre illimité de dimensions, 
ou encore d'un continuum spatiotemporel. C'est possible, mais nous n'avons jusqu'ici 
eu que très peu d'occasions d'explorer ces dimensions, En fait, ce sujet a fait depuis 
des siècles l'objet de nombreuses controverses parmi les chercheurs.
Le  bon  sens  et  un  scepticisme  raisonnable  sont  deux  qualités  précieuses  à  qui 
s'intéresse aux domaines dont nous avons discuté précédemment. N'oubliez jamais de 
contrôler les résultats d'une expérience. Vérifiez-les à plusieurs reprises et sollicitez 
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l'avis d'une personne objective.
La Porte Interdimensionnelle  s'inspire des arches de bois  édifiées par  les sorciers 
amérindiens des portes du Soleil d'Amérique du Sud, de celles de l'Extrême-Orient et 
des constructions de pierre des tribus de l'Europe du Nord. Le plan que l'un peut voir 
à  Stonehenge,  en  Angleterre,  est  l'un  des  plus  faciles  à  reproduire.  Cette  porte 
interdimen-sionnelle  peut  être  réalisée à  n'importe quelle  échelle,  et  peut  faire  de 
vingt centimètres à un mètre quatre-vingts de haut,  voire plus,  mais sa forme est 
importante. Elle peut être construite en bois ou en pierre, mais ce dernier matériau est 
lourd et difficile à travailler. Notons que le constructeur n'a aucune influence sur ce 
qui entre ou sort par cette porte. Elle est immédiatement opérationnelle et perd ses 
pouvoirs dès qu'on la démonte. C'est l'une de ses principales caractéristiques.
Pour ma part, je préfère construire un modèle de taille moyenne, pour lequel trois 
pièces de bois sont nécessaires :
-  l'une de 60 cm de long;
- les deux autres de 1,20 à 1,50 m, ou plus si vous voulez l'enfoncer plus ou moins 
dans le sol;
- une douzaine de clous.

Après avoir cloué les poteaux ensemble selon le croquis ci-après, vous obtiendrez une 
porte  du  type  Stonehenge  ou  un  porche  de  style  oriental  avec  un  petit  toit. 
L'installation d'un fil de cuivre à l'intérieur des montants de bois a donné de très bons 
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résultats.  Ce  fil  peut  être  remplacé  par  une  feuille  d'aluminium de  huit  à  quinze 
centimètres  de  large.  Élever  cette  porte  n'est  pas  facile  mais  sa  position  et  les 
modalités de pose sont les mêmes quelle que soit la taille du modèle. L'important, 
c'est l'endroit où elle est érigée. Un pendule de radiesthésiste vous aidera à localiser 
un centre d'énergie terrestre. (Mais ne l'élevez pas dans la cour de la maison voisine, 
à  moins  que  son  propriétaire  n'approuve votre  projet  !)  Sur  tout  centre  d'énergie 
terrestre  se  recoupent  et  s'entrecroisent  des  radiations  géomagnétiques.  Elles 
déterminent parfois ce qu'on appelle des zones géopathiques ou des anomalies de la 
force gravitationnelle. Elles vont souvent de pair avec la présence de sources cachées 
ou de voies d'eau souterraines. Selon la tradition ésotérique, ces centres d'énergie sont 
des endroits magiques qui diffusent le pouvoir.
Quel que soit le nom que vous leur donnez, vous pouvez y dresser votre Porte 
Interdimen-sionnelle. C'est l'endroit idéal.
Si vous élevez un seul Portail il devra faire face à l'est et à l'ouest. Il est arrivé que des 
chercheurs enthousiastes dressent quatre Portes en carré autour d’un cercle, chacune 
faisant face aux quatre points cardinaux. Il s’agit là, bien sûr, d'un projet complexe. Si 
vous débutez dans ce genre d'expérience, un seul portail vous suffira.
Que se passera-t-il une fois la porte érigée? Vous verrez peut-être des ondes d'énergie 
lumineuses  et  des  lumières  qui  apparaîtront  dans  l'air,  au-dessus  du  portail.  Vous 
assisterez peut-être à des scènes se déroulant dans d'autres parties du monde, le nôtre 
ou un autre, dans le futur ou dans le passé. C'est généralement très difficile à définir. 
Bref, cette expérience a toujours des résultats nombreux et variés.
Combien de temps devez-vous laisser  cette  Porte  dressée?  Beaucoup de gens ont 
découvert qu'elle provoquait des phénomènes troublants. Il n'est donc pas conseillé de 
la laisser en place en votre absence.
         Nous ne savons pas ce qui peut venir d'une autre dimension, d'un autre temps ou 
d'un autre monde. Ce type d'expérience comporte des risques. La curiosité l'emporte 
généralement sur la peur mais la prudence reste fortement conseillée. Il arrive que des 
entités  se  manifestent  après  l'érection  du  portail.  L’un  des  rapports  les  plus 
passionnants à cet égard concerne la vision d'une ville de science-fiction sillonnée par 
des vaisseaux spatiaux étincelants et d'étranges réseaux de communication.
Certains jugent que le risque en vaut la peine. C’est à vous d'en juger. Quelques-uns 
de ces portails ont été abattus au bout de quelques heures seulement. D'autres sont 
restés en place pendant des jours, des semaines,
des mois, voire des années. Les changements de saison ayant une influence sur le 
portail, l'expérience, pour être complète, doit se dérouler selon le cycle annuel des 
trois cent soixante-cinq jours. À une échelle plus limitée, un cycle mensuel de vingt-
huit jours vous permettra d'observer les manifestations produites autour du portail. En 
trois ou quatre jours, il est également possible d'étudier des phénomènes intéressants. 
On sait finalement peu de chose sur les complexités de la Porte Interdimensionnelle.
 

Le pendule à cadre de précision
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Dans une région isolée du Dakota du Sud, un radiesthésiste recherche un gisement de 
minerai. Pendant plus de vingt ans, il a utilisé des pendules de radiesthésiste et des 
baguettes de sourcier. Aujourd'hui, il essaye un nouvel instrument. Il a fabriqué un 
cadre  qui  va  décupler  la  précision  de  son  pendule.  Auparavant,  il  a  promené  ce 
pendule au-dessus de la carte de la région qui l'intéresse. Maintenant, il est sur place 
et,  après avoir vérifie ses résultats,  il  ne lui reste plus qu'à remplir un dossier de 
prospection.
L'instrument que je vais décrire est destiné à améliorer la précision d'un pendule. Si 
vous n'en avez pas, vous pouvez en faire un facilement avec un cristal de quartz. 

Procurez-vous un petit cristal d'un centimètre et demi de long, partiellement enserré 
dans une petite bande de cuivre en forme de «U» et enduite de colle. Suspendez-le au 
bout d'une chaîne de dix-huit centimètres de long au moyen d'un solide anneau de 
cuivre. Vous avez votre pendule.
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 Voici les autres matériaux nécessaires     :  
- Quatre tubes de cuivre de 30 cm de Long et de 1,5 à 2 cm de diamètre.
- Deux morceaux de bois (du pin ou bien un bois dur que vous pourrez polir afin de 
lui donner un aspect décoratif) en forme de carré de 10 cm de côté sur 2,5 cm 
d'épaisseur.
– Un petit rivet de cuivre ou de laiton (une cheville de bois ou de plastique peut faire 
l'affaire). Découpez les carrés de bois en vous reportant au croquis pour la position 
des trous que vous allez percer aux quatre coins, de façon à pouvoir y insérer les 
tubes de cuivre.
 Au milieu du carré de bois, creusez un cinquième trou où vous suspendrez le pendule 
grâce à une colle instantanée et au rivet. L'extrémité du cristal doit demeurer à 
environ un centimètre du carré de base.
 Pour l'utiliser, il suffit de placer la paume de la paume de la main sur le rivet et de 
s'assurer  de  la  stabilité  du  cadre,  car  il  est  extrêmement  sensible  au  moindre 
mouvement ou déplacement d'air. En cas de réaction positive, le pendule tournera 
dans le sens des aiguilles d'une montre. En cas de réaction négative, tournera en sens 
inverse. Une grande patience est exigée de l'opérateur mais l'efficacité du dispositif 
s'améliorera avec la pratique.
 

Comment jeter les cristaux et les lire
 

Dans  les  montagnes  du  nord-ouest  des  États-Unis,  une  archéologue  s'obstine  à 
rechercher  les  traces d’une cité  indienne  sur  un site  où ne subsiste  apparemment 
aucun vestige. Sa conviction est pourtant faite: elle a jeté douze cristaux de quartz sur 
le  sol  et  neuf d'entre eux indiquent la  direction des ruines enfouies sous la terre. 
Quelques jours plus tard, elle fait une découverte archéologique sans précédent dans 
cette région à laquelle personne ne s'était intéressé jusque-là.

Pas de boule de cristal dans cet exemple, mais douze petits cristaux naturels (de 
un  à  deux  centimètres  et  demi  de  long).  Ils  doivent  être  purs  et  leurs  facettes 
parfaitement lisses. Peu importe leur diamètre pourvu qu'on puisse les jeter sur le sol 
comme  des  dés.  Les  arêtes  de  chaque  cristal  seront  polies  de  façon  à  ne  pas 
provoquer de coupures pendant la manipulation. Ces douze petits cristaux de quartz 
pourront être conservés dans une bourse en tissu ou en cuir. Découpez maintenant 
dans  une  feuille  de  carton  un  cercle  de  cinquante  centimètres  de  diamètre.  Vous 
utiliserez, pour dessiner vos repères, un feutre de la couleur qui vous convient.
À  cinq  centimètres  du  bord,  tracez  un  autre  cercle  de  quarante  centimètres  de 
diamètre puis, au milieu de celui-ci, deux cercles concentriques de respectivement 
trois  et  six  centimètres  de  diamètre.  Sur  les  deuxième  et  troisième  cercles  vous 
indiquerez au feutre les quatre points cardinaux (Nord, Est, Sud, Ouest).
Divisez ensuite le cercle en quatre parties égales en traçant quatre lignes reliant les 
deuxième et troisième cercles. Chaque ligne sera tracée à partir d'un point équidistant 
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des  points  cardinaux.  Chaque  partie  égale  recevra  l'indication  d'une  polarité. 
«Positive » pour le Nord et le Sud (+) et « négative » pour l'Est et l'Ouest. Vous êtes 
libre d'écrire «oui» et «non» dans chacune des quatre parties ainsi délimitées.
       Vous aurez ainsi un cercle de carton, orienté selon les quatre points cardinaux, et 
divisé en quatre sections égales à la polarisation, positive ou négative (marquées d'un 
« oui » ou d'un « non »). Pour déchiffrer le langage des cristaux, procédez de la façon 
suivante : gardez-les dans votre main quelques minutes afin de les imprégner des 
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radiations de votre propre champ magnétique, puis mettez votre main au-dessus des 
cercles  concentriques  à  environ  douze  centimètres  du  carton.  Formulez 
intérieurement  votre  question  et  jetez  les  cristaux  sur  le  cercle.  Vous  devrez 
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interpréter alors la position de ces pierres. D'abord, comptez les cristaux qui ont roulé 
dans la section positive puis comptez ceux de la section négative. Voyez celle qui 
prédomine.  Comptez  ensuite  les  cristaux  rassemblés  vers  un  ou  deux  points 
cardinaux. Ceux dont la place n'est pas précise vous aideront à évaluer la situation. 
C'est  affaire  de jugement.  Même interprétation  pour  ceux qui  tomberont  juste  au 
centre du cercle. Vous pourrez tenter de préciser votre diagnostic en numérotant les 
différentes  parties  du  cercle  de  carton.  Les  combinaisons  possibles  sont  quasi 
illimitées. Si le procédé vous réussit, n'hésitez pas à le perfectionner.
 

La boule de cristal atlantéenne montée sur trépied
 

Le nom de cet instrument est tout à fait explicite.  Il s'agit  d'une sphère de cristal 
posée  sur  un trépied de  cuivre.  On a  dit  que  Nostradamus se  servait  de  ce  type 
d'instrument pour ses prédictions. Nous n'avons évidemment aucune preuve de cette 
allégation mais, selon une description intéressante, il employait en même temps le 
Bâton de Pouvoir des Atlantes.
 

La boule de cristal lumineuse que scrute Nostradamus repose sur un trépied de 
cuivre. De sa main, droite, il pointe vers elle sa Baguette de Cristal familière tout en 
s'efforçant de voir l’avenir. Ce qu'il y voit ne lui plaît guère.

 

Examinons l'instrument d'un peu plus près. D’une part, la boule de cristal tradition-
nelle.  De l'autre,  un trépied formé de trois tubes de cuivre d'un diamètre pouvant 
varier  de deux à  six  centimètres.  Ces tubes sont  soudés ensemble ou liés  par  un 
robuste fil de cuivre, à votre gré. La boule doit être posée de telle façon que sa partie 
supérieure (soit un peu plus de la moitié de la sphère) soit au-dessus de l'extrémité 
des tubes.
Les dimensions sont variables. Des tubes de trente-cinq centimètres de long peuvent 
supporter, par exemple, une boule de cristal de dix centimètres de diamètre. Si vous 
choisissez une sphère plus volumineuse, augmentez la longueur et le diamètre des 
tubes formant le trépied.
Vous employez cette boule de cristal de la même façon que si elle était posée sur 
n'importe quel support. L'influence des tubes de cuivre reste inexpliquée. On peut 
supposer que la relation entre utilisateur et la sphère restant inchangée, le contact du 
cuivre intensifie et précise les impressions reçues. Vous pouvez combiner l'usage de 
cette sphère avec celui du Bâton de Pouvoir des Atlantes, aspect intéressant et peu 
connu de l'opération. Comme les Bâtons de Pouvoir sont normalement utilisés pour 
transmettre l'énergie, les rayons qu'ils émettent « chargent» la boule de cristal pour 
faciliter la divination.
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Autre emploi de cet instrument : placez la sphère à l'intérieur d'une pyramide de verre 
afin d'accroître la somme d'énergie mobilisée pour l'opération. Nous savons jusqu'à 
présent peu de chose sur l'utilisation de cette boule de cristal montée sur trépied de 
cuivre mais de par son mystère même elle nous semble particulièrement intéressante.
 

Résumé
 

Les outils décrits dans les chapitres précédents sont fabriqués et utilisés aux États-
Unis et dans d'autres pays depuis les années 70. De la période d'essai nous sommes 
passés à celle des projets expérimentaux et des innovations. Grâce aux expériences 
évoquées précédemment, chacun peut prendre part à ces recherches effectuées aux 
frontières de l'avenir. Elles ont pour but d'inciter les pionniers de l'esprit à s'ouvrir à 
de nouvelles connaissances.
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Si je vous ai parlé de ces découvertes ou redécouvertes c'est pour vous donner les 
bases qui vous permettront de fabriquer des outils et, à partir de là, d'apprendre vous-
même à manipuler les énergies en question.
Partager les nouvelles connaissances est un facteur important de progrès. Des groupes 
ont fréquemment décidé d'unir leurs recherches et de partager les résultas obtenus. 
Cette collaboration a permis de grands progrès en un délai remarquablement court.
N'hésitez pas à discuter de vos recherches avec ceux de vos amis qui partagent les 
mêmes intérêts. Vous accomplirez ainsi une action positive qui se révélera bénéfique 
pour  tous.  Chacun  des  instruments  que  nous  avons  décris  peut  inspirer  des 
expériences novatrices. La frontière est ouverte et le territoire immense !
Un géologue canadien et son ami, technicien en électronique, viennent de terminer un 
Bâton de Pouvoir et quelques autres instruments à cristaux de quartz. Ils en imaginent 
les possibilités futures. S'ils le peuvent,  ils construiront une machine à extraire le 
cuivre et le cristal qui, en concentrant l'énergie à l'intérieur de la Terre, révélera la 
présence des précieux gisements. Qui sait si cette méthode d'extraction ne sera pas 
vulgarisée  à  l'avenir?  Elle  sera  efficace  et  ne  fera  courir  aucun  risque  à 
l'environnement. Le géologue et le technicien sont parvenus à la frontière qui sépare 
le passé de l'avenir...
 

12
Les cristaux de quartz

 

Derrière toutes les structures de notre Univers - de la terre aux éléments qui  
composent notre corps apparaît un dénominateur commun : les cristaux.
 

Essayons de résumer ce que nous savons des cristaux. On a beaucoup parlé de Mu, 
une super civilisation qui aurait existé il y a soixante mille ou quatre-vingt mille ans. 
Certaines civilisations terriennes sont encore plus anciennes puisqu'on les situe il y a 
des millions d'années, mais c'est Mu qui nous intéresse.
À l'époque Mu, les Bâtons de Pouvoir, les Baguettes de Cristal étaient utilisés comme 
le fut plus tard en Atlantide le Bandeau de Cristal, probablement dans un but curatif. 
Les  guerriers,  eux,  l’utilisaient  comme  une  arme  à  double  polarité  positive  ou 
négative,  aussi  bien pour combattre que pour se protéger.  Les Bâtons de Pouvoir 
devinrent donc, parmi les classes dirigeantes, le symbole de la puissance universelle 
telle qu'elle se manifeste sur Terre.
Abandonnons Mu et arrêtons-nous à une époque plus proche, en Atlantide,  il  y a 
douze mille à quinze mille ans. La civilisation reposait alors essentiellement sur les 
instru-ments utilisant l'énergie du cristal.
Médecins et guérisseurs employaient la Baguette d'Énergie pour soigner les patients. 
Les combattants l'employaient comme arme. Quant aux savants et aux chercheurs, ils 
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coiffaient le Bandeau de Cristal pour entrer en communication avec les intelligences 
vivant dans l'Univers.
À cette époque, les cristaux servaient aussi à intensifier le rayonnement de l'aura ou 
du champ d'énergie dégagé par le corps humain. L'usage en était très répandu chez les 
guerriers qui paraient ainsi les effets négatifs provoqués par leurs ennemis pourvus du 
même type d'instruments, en particulier grâce aux Boucliers de Force.
Dans d'autres régions de l'Atlantide, on utilisait, posés an sommet des pyramides, des 
cristaux géants qui accumulaient l'énergie et la concentraient dans un but précis. Par 
exemple, pour faire fonctionner les réseaux des transports terrestres,  maritimes ou 
aériens. La même source d'énergie fournissait la lumière aux bâtiments et assurait un 
confort minimal. Il est probable que les pouvoirs du cristal étaient exploités sur une 
grande échelle mais une part de mystère demeure dans ce domaine.
Nous admettrons que l'histoire de l'Atlantide est vraie et que les forces considérables 
qui étaient à son service causèrent finalement sa perte. Cette très haute civilisation 
sombra dans la barbarie.
Nous retrouvons les traces de sa puissance il y a deux mille ans sous la forme d'un 
Bâton de Pouvoir détenu par le prophète Moïse. Dans le livre de l'Exode, la Bible 
nous décrit  les  effets  spectaculaires  que Moïse et  Aaron obtinrent  à  l'aide de ces 
Bâtons ou Baguettes.
L'oubli recouvre ensuite ces engins. Ils revivent grâce à la légende du roi Arthur et de 
Merlin l'Enchanteur. Selon la tradition, Excalibur, l'épée du roi, aurait eu un cristal 
enchâssé dans sa garde. Cette épée magique était en réalité un Poignard de Force, 
agrandi et magnifié.
On a vaguement dit que Merlin lisait l'avenir dans des sphères de cristal et qu'il avait 
accès à la science atlantéenne (Bâtons de Pouvoir) mais rien de précis ne nous est 
parvenu de cette période.
Autre prophète dont le nom semble lié à la technologie de l'Atlantide : Nostradamus. 
Ce qui expliquerait l'exactitude de ses prophéties. Selon la légende, il employait une 
boule de cristal posée sur trépied de cuivre et pour en accroître la puissance, il la « 
chargeait »  à l'aide d'une Baguette  atlantéenne.  Comme vous pouvez le  constater, 
toute recherche historique concernant les instruments atlantéens à cristal de quartz n'a 
abouti  qu'à des résultats vagues, sommaires, incomplets et  quasiment invérifiables 
dans  la  plupart  des  cas.  En  Extrême-Orient,  on  raconte  que  des  groupements 
ésotériques,  les  soufis,  seraient  parvenus  à  influencer  le  temps  et  à  provoquer  la 
pluie...
Certes,  la  tradition veut  que magiciens et  sorciers utilisent  toujours des baguettes 
magiques. Il s'agissait peut-être, dans certains cas, d'authentiques Bâtons de Pouvoir 
atlantéens mais ce ne sont, la plupart du temps, que des copies ou des reproductions 
symboliques que l'utilisateur ne sait pas véritablement manier. Magiciens et sorciers 
utilisent ces instruments lors des cérémonies mais ignorent leur nature réelle et leur 
mode d'emploi.
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De même, la boule de cristal est considérée depuis toujours comme l'indispensable 
auxiliaire des diseuses de bonne aventure ou des voyantes. C'est devenu un stéréotype 
populaire.
Certaines personnes considèrent actuellement le cristal de quartz comme le principal 
minerai – ou la pierre de force - de l'ère du Verseau.
Il  n'y  a pas si  longtemps,  les  « hommes médecine » indiens des deux Amériques 
transportaient des Cristaux de quartz dans leur petit sac de cuir. C'est une tradition qui 
a été conservée par ceux qui s'intéressent à la science ésotérique.
Autre usage très répandu du cristal :  la télépathie ou transmission de pensée. Des 
personnes  sont  assises  en  cercle  autour  d'un  gros  cristal  de  quartz.  Selon  une 
technique voisine de la méditation, elles tentent de capter les messages envoyés à 
travers l'espace par des êtres spirituels. Elles peuvent, de la même façon, entrer en 
contact avec Dieu, quelle que soit leur définition de ce mot, et en obtenir l'inspiration.
Des cristaux plus petits,  à double pointe, sont  utilisés pour focaliser les ondes de 
pensée à travers  de grandes distances et  envoyer ainsi  des messages,  d'un bout à 
l'autre  de  la  Terre  ou  ailleurs.  Selon  un  procédé  particulièrement  intéressant, 
l'émetteur utilise le cristal pour concentrer sa pensée en une radiation dirigée vers la 
pleine lune et de là, retransmise à un récepteur terrestre. Ce procédé qui part d'un 
cristal de quartz et utilise la lune comme relais permet de communiquer d'un point à 
l'autre de la planète.
Quels usages notre époque moderne peut-elle faire de ces instruments (électronique 
mise à part) ? Exactement ceux que je viens d'énumérer dans les pages précédentes.
La pyramide de cuivre à sommet de cristal a été réintroduite dans notre civilisation, 
dans la construction de bâtiments ou de maisons de forme pyramidale. Il s'agit d'une 
petite pyramide de cuivre de quinze à vingt centimètres surmontée d'un cristal  de 
quartz à facettes. Elle nous vient des habitants de l'ancienne Égypte, constructeurs des 
grandes pyramides.
Autre objet expérimental : le Bandeau de Cristal atlantéen modifié. Le cristal a été 
remplacé par  une petite  pyramide de quartz montée sur disque d'argent.  Enfin,  le 
principe des Bâtons de Pouvoir ou Baguettes d'Énergie a été récemment combiné à 
celui des « boîtes noires» psioniques des années 40 ou 50 pour créer des instruments 
qui  n'ont  plus  l’apparence  d'une  boîte  et  où  des  éléments  électroniques  sont 
incorporés.
Le Fusil à Rayon Subatomique en est une des premières applications. Il a l'aspect 
d'un  fusil  classique  mais  un  focalisateur  de  cristal  ainsi  que  certains  éléments 
électroniques sont montés sur son canon. Un commutateur électronique a remplacé la 
détente.
 Autre type d'application : le Pistolet Psionique à rayon subatomique, qui ressemble 
tout à fait au pistolet spatial de Buck Rogers, ce qu'il est d'ailleurs. Même focalisateur 
de  cristal,  mêmes  éléments  électroniques,  même  commutateur,  même  bouton  de 
réglage. Certains l'apprécient beaucoup. À l'origine, il était désigné sous le nom d'« 
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Autoélectromag» mais il est devenu avec le temps « l'arme de la liberté » ou « l'arme 
de justice ».
Ce  pistolet  est  la  plus  puissante  arme  de  poing  dont  disposent  actuellement  les 
hommes. Son générateur de particules peut produire un rayon subatomique capable 
de désorienter  et  de désorganiser  les photons d'un rayon laser  et  d'en annuler  les 
effets. C’est l'arme la plus puissante qui ait été inventée.
 En  se  perfectionnant,  ces  engins  ont  tendance  à  devenir  de  plus  en  plus  petits, 
comme  les  ordinateurs.  Le  dernier-né  dans  ce  domaine  est  un  modèle  réduit  de 
l'Autoélectromag,  c'est-à-dire  un  pistolet  de  poche  pourvu  des  mêmes  atouts 
technologiques :  commutateur électronique, focalisateur  de cristal  et  accumulateur 
d'énergie.
Parallèlement à ces inventions, il existe une demande croissante pour des dispositifs 
de  protection.  Le  Bouclier  Offensif  ressemble  au  Bouclier  Personnel  mentionné 
auparavant mais le cristal est disposé dans une petite boîte en plastique, pourvue d'un 
mécanisme de sécurité et d'un commutateur. Ce Bouclier s'utilise conjointement avec 
les  armes  psioniques.  Pourquoi  ce  nom  de  Bouclier  Offensif  ?  Parce  qu'il  est 
programmé pour détecter les influences ou les pensées nuisibles et les renvoyer à 
leurs émetteurs avec un effet boomerang. C’est-à-dire intensifiées et magnifiées au 
centuple.  Ce  n'est  pas  un  bouclier  au  rôle  uniquement  protecteur,  c'est  une  arme 
psionique à particules subatomiques.
 

Le cristal lui-même
 

Les  cristaux  de  quartz  (ou  dioxyde  de  silicium)  transportent,  transforment, 
convertissent et transmutent l'énergie. Ce sont également des condensateurs qui, en 
accumulant l'énergie, amassent une« charge » qui sera libérée plus tard. Oscillateurs à 
multi ondes, ils fonctionnent sur différentes fréquences d'ondes, de particules ou de 
champs  électromagnétiques.  Dans  les  chapitres  précédents,  le  cristal  de  quartz  a 
toujours été l'élément clé de nos expériences.  Voyons maintenant  quelles sont  ses 
particularités, celles qui sont reconnues comme celles qu'on lui prête.
Le cristal de quartz attire et absorbe l'énergie terrestre géomagnétique provenant du 
champ  magnétique  de  la  Terre  ainsi  que  l'énergie  cosmique  (radiations  solaires). 
N'oublions pas que cette dernière provient d'une source unique, le Soleil, et qu'elle est 
irradiée sous forme d'ondes électromagnétiques et de particules subatomiques émises 
par tous les soleils de l'univers. L'énergie solaire est  toujours disponible.
Le cristal de quartz est de forme hexagonale. Il a donc six faces et une extrémité 
pointue  qui  dégage  une  très  forte  énergie.  S'il  est  à  double  pointe,  il  a  2  foyers 
focalisateurs  d'énergie.  Arraché  à  sa  structure  minérale  d'origine,  un  cristal  a 
généralement une base qui dégage également une forte énergie.
Notons que les cristaux de quartz se forment dans la terre, à une grande profondeur. 
Ils  se  développent  facilement  dans  un  milieu  obscur  et  sec,  à  l'abri  de  l'air.  Ils 
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croissent en bouquets, de la même façon que les plantes et les arbres, et leur âge est 
indiqué par des stries semblables à celles que l'on peut voir sur le bois.
Il faut environ dix mille ans à un cristal de quartz de cinq centimètres de long et d'un 
centimètre et demi de diamètre pour atteindre sa maturité. Il faut cinquante mille ans 
aux plus gros,  à  ceux qui  font  quinze centimètres  de long et  huit  centimètres  de 
diamètre. Ils croissent naturellement au sein de la Terre et on estime qu'un tiers de la 
structure minérale du globe est formé de cristaux de quartz. Le granit lui-même en 
contient 33 %.
La  Terre  contient  donc  une  masse  énorme  de  cristaux  de  quartz  dont  le  champ 
d'énergie est en interaction perpétuelle avec le sien. La Terre fonctionne en fait à la 
façon  d'un  générateur  électromagnétique  qui  utilise  en  plus  des  particularités  du 
quartz et ses particularités propres, cosmiques et géomagnétiques, ce qu'on appelle 
« l'effet  piézo-électrique »  qui  se  produit  lorsque  les  atomes  et  les  molécules  du 
quartz, sous l'action de la chaleur ou de la pression, dégagent de l’électricité.
Le cristal  de quartz  dégage naturellement  un champ d'énergie  composé au centre 
d'une zone gris-bleu et à l'extérieur d'une zone blanche, virant parfois au jaune. Un 
cristal de quartz, photographié avec un appareil destiné à produire l'effet Kirlian, a 
l'apparence d'une étoile bleue émettant des rayons blancs dans toutes les directions.
La  lumière  émise  par  un  cristal  de  quartz  est  généralement  d'un  blanc  bleuté.  À 
l'intérieur du cristal, on peut parfois observer des motifs en forme d'étoile miniature.
Tout élément en contact avec un cristal de quartz capte une charge d'énergie qui peut 
arriver à saturation en quelques minutes. Plus la période d'exposition est longue, plus 
la charge est intense. L'énergie transmise par le cristal pénètre tous les éléments de la 
matière,  même  l'eau  (H2O)  dont  elle  imprègne  la  structure  atomique.  Un  excès 
d'énergie  se  manifeste  sous  forme  d'une  brume  bleue  que  peut  distinguer  toute 
personne hypersensible.
De  nombreuses  expériences  ont  pour  but  d'égaliser  ou  d'équilibrer  les  polarités. 
Certains croient que l'énergie cristalline peut être émise par d'autres éléments que le 
cristal  de quartz,  par  exemple les  aimants,  le  Soleil  et  la  main de l'homme.  Une 
indéniable parenté aurait été découverte entre eux.
Bien que sa croissance nécessite  des milliers d'années,  le  cristal  naturel  peut  être 
considéré comme une entité dont l'évolution est semblable à celle d'une plante. Il 
dépend de la Terre, des éléments biologiques et miniers qui composent la zone où il 
se forme. Il fonctionne à la façon d'un circuit énergétique qui entretient avec l'énergie 
cosmique en provenance du système solaire des rapports d'interaction, décelables à 
travers la matière.
Le cristal est donc le commun dénominateur dans la structure universelle. La plupart 
des minerais observés au microscope montrent une structure cristalline.
 

DEUXIÈME PARTIE
 

74



Le temps du changement
Réflexions sur la Nouvelle Atlantide

 

13
Pot-pourri

 

 Seul le peuple le plus puissant du monde est assez fort pour faire preuve de 
compréhension.
 

«Le Grand Chef de Washington dit dans son message qu'il désire acheter notre terre!
Comment peut-on acheter ou vendre le ciel et la chaleur de la terre? Chaque partie de 
la terre est sacrée pour mon peuple. Chaque aiguille de pin brillante, chaque rivage 
sablonneux,  la  brume  dans  les  bois  sombres,  chaque  clairière  et  chaque  insecte 
lumineux et bourdonnant est saint dans la mémoire et l'expérience de mon peuple... 
La sève qui circule à travers les arbres porte les souvenirs de l'Homme Rouge.
Nous savons que l'Homme Blanc ne comprend pas notre façon de vivre. Pour lui, la 
terre est la même partout car il est l'étranger qui vient la nuit, comme un voleur et 
prend la terre dont il a besoin.
La Terre n'est pas sa mère mais son ennemie et, lorsqu’il l'a conquise, il part sans se 
soucier des tombeaux de ses ancêtres qu'il abandonne derrière lui. Il vole la Terre à 
ses enfants. Il traite sa mère, la Terre, et son frère le Ciel comme un butin soumis au 
pillage et les vend comme des moutons ou de la verroterie. Son avidité dévorante est 
telle qu'il ne laissera derrière lui que déserts...
Les villes de l'Homme Blanc ne connaissent pas la paix... et qu'est-ce que la vie si 
l'homme  ne  peut  plus  entendre  le  cri  solitaire  du  courlis  ou  les  bavardages  des 
grenouilles sur l'étang, la nuit?
Pour l'Homme Rouge, l'air est précieux car l'air partage son esprit avec toute la vie 
qu'il  entretient,  avec l'animal,  avec l'arbre ou avec l'homme. Il  faut  que l'Homme 
Blanc  traite  les  animaux en  frères.  J'ai  vu des  milliers  de  bisons  pourrir  dans  la 
Prairie, massacrés par l'Homme Blanc qui a tiré sur eux des portières d'un train filant 
â toute allure. Je suis un sauvage, aussi je ne comprends pas comment le cheval de fer 
qui fume peut être considéré comme plus important que les bisons que nous tuons 
seulement pour rester en vie.
Qu'est l'homme sans les animaux ? Si les animaux disparaissaient, l'homme mourrait 
de sa grande solitude d'esprit car tout ce qui arrive aux animaux arrivera bientôt à 
l'homme. Tout est lié.
Apprenez à vos enfants ce que nous avons appris aux nôtres. La Terre est leur mère. 
Nous le savons. Tout est lié... L'homme ne tisse pas la trame de sa vie. Il n'est que l'un 
des fils de roue trame et tout ce qu'il fait à la vie, il le fait à lui-même.
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Si vous continuez de polluer votre lit vous étoufferez sous le poids de vos ordures 
mais votre mort illuminera la nuit car elle sera le fait de la puissance de Dieu qui vous 
aura conduits dans ce pays pour accomplir son dessein - vous donner le pouvoir sur 
toute cette Terre et sur l'Homme Rouge.
Notre destinée est un mystère. Pourquoi les bisons sont-ils massacrés et les chevaux 
sauvages capturés? Pourquoi les barbelés des clôtures nous défendent-ils l'accès à nos 
riantes collines et à nos forêts profondes, où pèse l'odeur de millions d'hommes?
Où sont les fourrés? Où s'est enfui l'Aigle? Que signifie l'abandon de la chasse et du 
poney rapide? C’est la fin de la vie et le commencement de la survie. »
Prononcé en 1854, ce discours du chef Seattle de la tribu des Suquamish à l'intention 
du gouvernement des États-Unis exprime la philosophie indienne et l'interrelation de 
toute vie. C'est la plus importante déclaration jamais faite en matière d'écologie et de 
protection de l'environnement.
Cette question, considérée comme sérieuse en 1850, l'est plus encore aujourd'hui. La 
prolifération des armes nucléaires menace sérieusement toute forme de vie sur cette 
planète. Il n'est plus permis à l’humanité de continuer ses pratiques destructrices. Le 
danger ne vient plus seulement de la guerre nucléaire mais de la «guerre des étoiles » 
puisque les armes atomiques sont maintenant opérationnelles dans l'espace grâce aux 
lasers et aux rayons à micro-ondes et à particules subatomiques. C'est la phase la plus 
périlleuse qu'ait jamais connue la Terre depuis l'époque de Mu et de l'Atlantide.
Les traditions et les légendes de ces deux continents nous apprennent que l'humanité 
ne doit pas marcher sur leurs traces à moins de risquer à nouveau l'anéantissement.
La  situation  est  d'autant  plus  dangereuse  qu'elle  peut  nous  échapper.  Selon  une 
ancienne  légende  une  planète  a  existé,  jadis,  entre  Mars  et  Jupiter.  Une  guerre 
interplanétaire  éclata  et  cette  planète  fut  totalement  désintégrée.  D'elle,  ne  reste 
maintenant qu'une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Les survivants - ceux 
qui se trouvaient dans un vaisseau spatial  - cherchèrent refuge sur la Terre.  Nous 
sommes  parvenus  à  envoyer  des  hommes  sur  la  Lune  et  un  voyage  spatial  ne 
surprend plus personne. En dépit de ces progrès, peu de gens sont conscients du fait 
que  l'armement  disponible  aujourd'hui  -  engins  nucléaires,  rayons  lasers  et  à 
particules - peut déclencher une réaction en chaîne d'une planète à l'autre qui peut 
déséquilibrer et endommager tout le système solaire.
La réflexion nous montre que l'humanité a atteint dans son développement le stade où 
le moindre incident peut provoquer une réaction en chaîne à travers les galaxies et 
ruiner  l'équilibre  d'une grande partie  de l'univers.  Que l'humanité  ait  abîmé notre 
planète est déjà déplorable, mais qu'elle puisse déclencher un désastre à travers la 
galaxie est pire encore. Nous n'en sommes peut-être pas conscients mais le fait est 
indéniable.
Il  ne  faut  pas  qu'un  tel  désastre  puisse  se  produire.  Le bon sens  suffit  pour  s'en 
persuader. Il est probable que nous sommes surveillés par des êtres qui connaissent 
les dangers de notre technologie moderne. D'où ces visions de vaisseaux spatiaux 
venant apparemment d'autres galaxies que la nôtre ou même d'une autre dimension de 
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notre univers. La présence des O.V.N.I. dans notre espace aérien ou dans celui des 
planètes que nous avons réussi à explorer s'explique par l'inquiétude d'autres citoyens 
de notre Univers qui veulent éviter à tout prix le danger de réactions en chaîne à 
travers les galaxies. On peut raisonnablement espérer que cette aide extérieure se fera 
de plus en plus sentir. Nous devrions prendre conscience de la parenté entre toutes les 
formes de vie et reconnaître l'unité de La Terre avec l'Univers tout entier. Au-delà des 
nationalismes et  des frontières,  nous devrions être  unis  par  le  sentiment  de notre 
identité planétaire, indépendamment des religions, de la politique et de l'économie.
Sur un plan plus élevé, nous devrions nous considérer comme citoyens de l’Univers, 
responsables vis-à-vis du Créateur.  Nous devrions faire allégeance à l'Univers lui-
même et non à un parti politique, à une nation, à un État, à un syndicat ou à une 
religion. Il faut pour cela atteindre un niveau de conscience élevé qui nous permette 
d'entretenir  avec  l'Univers  une  relation  holistique  et  de  jouer  notre  rôle  dans  les 
événements mondiaux.
Il ne s'agit pas ici d'une conception futuriste de l’action que vous entreprendrez un 
jour,  dans  bien  des  années.  Il  s'agit  du  présent,  de  l'action  que  vous  devez 
entreprendre, ici et maintenant, dans cette vie.
 

La pensée qui guérit
 

Une pensée différente modifierait par exemple l’exercice de la médecine moderne. 
On  fabrique  actuellement  des  organes  artificiels,  on  les  transplante,  on  fait  des 
transfusions sanguines. Une technologie curative avancée -comme celle des Anciens 
ou des extraterrestres- fondée sur la connaissance du fonctionnement cellulaire ne 
songerait même pas à appliquer ce genre de méthode. Les guérisseurs « civilisés» 
stimuleraient l'organisme de façon à favoriser  la régénération et  la croissance des 
organes malades à partir du schéma cellulaire. Il ne s'agit en fait que d'un processus 
naturel, tout à fait normal.
Vos dents d'adulte ont poussé de la même façon. Les tissus et les os endommagés se 
reforment  selon  les  lois  naturelles.  Seule  différence  :  la  vitesse  du  processus  de 
régénération.
 

Comment aider et soigner notre mère la Terre
 

Selon  les  traditions  des  Indiens  d'Amérique,  la  Terre  traverse  actuellement  une 
période de purification, comme il s'en produit à travers les siècles, selon un cycle 
régulier qui s'étend sur des dizaines de milliers d'années. Comme vous le savez peut-
être, notre Mère la Terre est très malade. Elle souffre d'un déséquilibre profond. La 
pollution de l'eau, de l'air et du sol a pour conséquence de tuer la vie animale ou 
végétale dans certaines régions par la contamination des eaux et la présence nocive 
d'épais  brouillards  enfumés.  Les  radiations  nucléaires,  alpha,  bêta  ou  gamma  y 
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interdisent même la présence humaine.
Dans de telles circonstances, la Terre va chercher à retrouver son équilibre par une 
suite de bouleversements qui peuvent être très perturbants pour l'humanité si celle ci 
n'est pas en accord étroit avec le Grand Esprit et la Terre à qui elle doit la vie. C'est 
un moment historique où chacun doit faire son choix. Un choix très simple. Il s'agit 
de décider à quel camp on appartient. Est-on pour ou contre la Terre? Pour la Vie ou 
pour le déclin et la mort? La plupart des outils dont nous avons parlé jusqu'ici sont 
liés à la purification de la Terre. Les Baguettes de Guérisseurs qui peuvent arrêter la 
prolifération des cellules cancéreuses non seulement dans un organisme humain mais 
dans celui d'un animal frère, peuvent aussi aider à la purification de la Terre. Leurs 
rayons de particules subatomiques peuvent être utilisés dans les régions radioactives 
pour accélérer le processus naturel de dégradation des rayons alpha, bêta et gamma. 
Au lieu de demeurer nocives pendant des milliers d'années, les zones de radiation 
seront  ainsi  neutralisées  beaucoup  plus  rapidement.  Le  processus  naturel  déjà  en 
action sera accéléré et facilité.
On a aussi utilisé les Baguettes d'Énergie pour envoyer des rayons de particules dans 
les zones polluées afin d'en réduire la nocivité.  Il  existe dans le monde actuel un 
réseau de gens qui prennent part à ces activités. Ils communiquent facilement entre 
eux au moyen de leurs Bandeaux de Cristal, ce qui leur permet d'éviter de faire appel 
au  téléphone  et  aux  autres  techniques  humaines.  Les  bouleversements  terrestres 
(tremblements de terre, éruptions volcaniques ou typhons) sont sans influence sur ce 
type de relation. Ces phénomènes naturels de nature électromagnétique ne peuvent, 
troubler que notre technologie moderne fondée sur l'électricité.
Ces  guérisseurs  naturels  vivent  dans  des  endroits  assez  sûrs  pour  échapper  aux 
conséquences des catastrophes naturelles ou des désastres provoqués par l'homme, 
telles les guerres nucléaires ou classiques.
Selon les anciennes traditions, ce sont les Gardiens de la Terre, les Veilleurs, et bon 
nombre d'entre  eux agissent  actuellement pour aider  à la  purification de la Terre. 
Nous avons toujours cru, jusqu'à une période récente, que les vieilles prophéties se 
réaliseraient  dans  un  lointain  avenir.  Nous  avons  toujours,  reculé  la  date  de  leur 
réalisation.  Plus  maintenant.  Le  processus  de  purification  de  la  Terre  se  déroule 
depuis quelques années et va s'intensifier prochainement. Ce travail est en cours et le 
temps est venu pour les êtres humains de choisir leur camp : celui du mal ou celui du 
bien, celui du déclin ou celui de la croissance.
Quel type de relation avez-vous avec la Terre, vous, en tant qu'être humain conscient? 
La réponse peut porter un coup sévère à votre amour-propre. La relation qui existe 
entre un individu et la Terre du même ordre que celle que cet individu entretient avec 
les moucherons et les coccinelles. Imaginez qu'une coccinelle se pose sur votre bras. 
Comme vous savez que c'est  un insecte  utile  pour  votre  jardin,  vous la  libérerez 
probablement. Si c'est un moustique et qu'il vous pique, vous l'écraserez.
Selon cette comparaison, les êtres humains peuvent se diviser en deux catégories: les 
nuisibles  -comme  les  moustiques  –  et  ceux  qui  ne  le  sont  pas  –  comme  les 
coccinelles. Durant le processus d'assainissement de la Terre, un grand nombre de 
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moustiques seront écrasés. La vue d'un tremblement de terre ou d'un bouleversement 
de  type  électromagnétique  qui  cause  des  milliers  de  victimes  ne  surprend  plus 
personne à la télévision. Des multitudes meurent. Pour le téléspectateur c'est de la 
routine. Bien sûr, c'est une catastrophe pour certains, mais c'est une part du processus 
de purification de la Terre cherchant à rétablir son équilibre compromis.
Ceux qui choisissent de se ranger du coté du Grand Esprit et de notre Mère la Terre 
ont d'immenses ressources à leur disposition. La Terre, et tous les organismes vivants, 
dépassent largement en nombre les êtres humains, même s’ils sont des milliards. Les 
superpuissances elles-mêmes, avec leurs bureaucraties tentaculaires et leur puissance 
militaire, sont de peu d'importance en face d'un organisme tel que la Terre.
La plupart des gens n'apprécient pas ces réflexions assez mortifiantes pour leur ego, 
mais si vous êtes en harmonie avec la Terre, avec le système solaire et même avec les 
galaxies de l'univers, vous n'aurez probablement pas de problèmes à les accepter.
J'ai  rencontré  beaucoup  de  ces  Atlantéens  modernes,  détenteurs  d'un  immense 
pouvoir personnel qui réduirait à néant tous ces politiciens qui occupent le devant de 
la scène. Ces Atlantéens puissants se promènent au milieu de la nature. Les papillons 
volent  à  leur  rencontre,  se  posent  sur  leurs  bras  et  leurs  épaules,  les  écureuils 
descendent des arbres pour venir près d'eux. Ils comprennent le langage des oiseaux 
et approchent librement les ours et les daims. La plupart des animaux ne craignent 
nullement  ces  hommes et  ces femmes dont  le  pouvoir  est  immense.  Ce  qui  peut 
sembler ironique car, s'ils sont des guérisseurs efficaces, ces personnages peuvent être 
également, en utilisant une polarité différente, de redoutables guerriers. Pourtant, les 
animaux se sentent parfaitement à l'aise avec eux.
 

Une  mer de radiations
 

L'Univers est composé d'une masse de radiations animées d'un mouvement perpétuel. 
Les particules subatomiques ou électromagnétiques, sont constamment engagées dans 
un processus de création et de désintégration. Ces radiations sont à l'origine de la 
matière et lui donnent son apparence.
Ce  mot  de  radiation  a  pris  récemment  un  sens  négatif.  Il  implique  une  certaine 
nocivité. C'est vrai pour quelques types de radiation seulement: les rayons alpha, bêta 
et gamma qui engendrent la radioactivité. Les autres, positives, sont intimement liées 
au  processus  universel  de  l'existence.  À  tout  Moment,  des  particules  circulent  à 
travers  l'espace,  le  temps  et  la  matière,  quelle  que  soit  sa  nature  ou  sa  forme. 
L'électricité qui éclaire nos maisons, les ondes de la télévision ou de notre poste de 
radio, tous ces éléments qui rendent notre vie plus facile dépendent des radiations.
 Sur un plan profondément humain, il faut savoir que notre intelligence, notre âme et 
notre conscience dépendent aussi d'un autre type de radiations. De même que notre 
corps, les tissus dont nous sommes formés et l'énergie qui nous anime.
La réflexion nous montre que tout est formé de radiations. Chaque plante, chaque 
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animal,  chaque  personne,  chaque  arbre  et  chaque  rocher  a  son  propre  champ 
vibratoire et dégage des radiations qui agissent les unes sur les autres, créant cette 
énergie qui meut la Création entière. Il s'agit d'un processus d'évolution dans lequel 
nous sommes tous impliqués.  En bref,  nous pouvons dire  que nous devons notre 
existence même à l'énergie de ces radiations.
 

Le feu et la glace
 

Les Anciens assimilaient  le  cristal  à  un type de glace et  les  particules  (ondes ou 
champs) subatomiques au «Feu Sacré » ou «Feu Cosmiques ». Ils n étaient pas loin 
de la vérité.  Quand ce Feu,  condensé,  est  maintenu par  un champ de force,  il  se 
manifeste sous la forme du cristal, la structure universelle. Ainsi le « Feu Cosmique » 
est  transmué  et  transformé  en  Glace  Cosmique,  le  stade  le  plus  élevé  de  la 
transformation  de l'énergie  en  matière.  Plus  bas  dans  l'échelle,  nous  trouvons  les 
autres formes, également composées des particules subatomiques du Feu Cosmique et 
reproduisant  en miniature la structure cristalline de la Glace Cosmique.  Le cristal 
dégage  une  énergie  qui  serait  blanc  bleuté.  Les  cristaux  de  neige,  d'un  blanc 
immaculé ont toujours symbolisé la pureté. Rien d'étonnant à ce que les cristaux de 
quartz aient été associés aux Pratiques destinées à influencer le climat et à faire entre 
autres, tomber la pluie. Par sa forme, le cristal de quartz semble symboliser la glace et 
l'eau, et peut donc se transmuer en une énergie capable de les produire.
Cette  association  du  cristal  et  des  modifications  climatiques  n'a  rien  d'une 
coïncidence. Les pratiques tendant à modifier le climat sont intimement liées à la 
purification de notre Mère la Terre. Ce sont les particules subatomiques et les champs 
de force électromagnétiques qui contrôlent le temps et décident de ses variations. Les 
désastres naturels -du moins ce que les hommes appellent ainsi dans leur ignorance - 
font  partie  de  ce  processus  d'assainissement.  La  véritable  tragédie  réside  dans  le 
comportement des êtres humains. Certains sont si  peu en harmonie avec la nature 
qu'ils construisent des villes  sur des sites dangereux où des tremblements de Terre ou 
des éruptions volcaniques peuvent se produire d'un moment à l'autre et négligent de 
tenir compte des avertissements que leur donne la Terre, cette terre qui a besoin de 
s’assainir afin de continuer à irradier l'énergie positive nécessaire à la Vie.
Le plus grand désastre est celui des êtres humains aliénés, coupés de cette Nature qui 
leur  permet  de  vivre,  physiquement  et  spirituellement,  dans  la  prospérité.  Nous 
sommes redevables à la Terre et au ciel des biens dont nous jouissons en abondance. 
En échange, il serait normal que nous montrions un peu de respect pour eux et pour 
toutes les créatures qui vivent dans leur aura bénéfique.
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14
 

Les gens de l'Atlantide
 

La question test pour déterminer l'importance de votre action : cette action sera-t-
elle encore valable d'ici à un siècle? Si la réponse est oui, alors ce que vous faites est  
réellement important.
 

Les légendes de l'Atlantide abondent  en miracles  et  en accessoires  magiques.  On 
raconte que ses habitants  avaient  à leur  disposition des écrans magiques qui  leur 
permettaient de voir tout ce qui se passait à l'autre bout de la Terre. On raconte aussi 
qu'ils avaient des globes lumineux qui s'allumaient sur un simple signe de la main. 
Autre invention fabuleuse : des chariots sans attelage qui projetaient à l'avant une 
lumière blanche et à l'arrière une lumière rouge.
Cette civilisation devint si importante que des navires de commerce sillonnaient les 
mers d'un continent à l'autre, reliant les nations à leurs colonies. De grands oiseaux 
métalliques transportaient les gens selon leur désir à des vitesses extraordinaires et 
des vaisseaux spatiaux reliaient l'Atlantide à la lune et à d'autres planètes.
Les Atlantéens vivaient dans le luxe. Atlantide était si riche que l'homme de la rue 
était entouré d’appareils puissants qui utilisaient les radiations invisibles. C'était une 
des civilisations les plus avancées du globe.
Toutes les maisons bénéficiaient de l'eau courante, chaude et froide : un luxe pour 
lequel tout souverain médiéval aurait donné la moitié de ses trésors. Cette description 
de  la  vie  en  Atlantide  pourrait  être  celle  de  la  vie  que  l'on  mène  dans  les  pays 
industrialisés. Les écrans magiques qui permettent d'assister à des événements qui se 
déroulent à des milliers de kilomètres, ce sont nos postes de télévision. Les grands 
chariots sans attelage, ce sont nos voitures dont les phares avant et arrière illuminent 
les routes nocturnes.
Nos océans sont sillonnés par des navires transportant les marchandises à l'autre bout 
du monde et nos avions à réaction s'entrecroisent au-dessus de La Terre à des vitesses 
supersoniques. Sur nos écrans de télévision, les vaisseaux spatiaux nous renvoient les 
images  filmées  sur  d'autres  planètes.  La  description  de  l'antique  Atlantide  peut 
s'appliquer à notre société moderne. Comment vivaient les Atlantéens? Si l'on en croit 
les légendes et les traditions, ils vivaient apparemment comme nous dans le luxe et 
l'aisance, avec les problèmes inhérents à leur niveau de vie.
Si nous vivons comme ces Atlantéens d'un lointain passé, c'est manifestement parce 
que  nous  avons  ramené  leurs  connaissances  avec  nous.  Selon  les  lois  de  la 
réincarnation,  les anciens Atlantes – prêtres,  dirigeants,  guerriers et  citoyens,  tous 
ceux  qui  formaient  la  société  atlantéenne  –  sont  revenus  sur  Terre  et  vivent 
actuellement parmi nous.
Le continent de l'Atlantide émergera-t-il à nouveau du fond des mers? C'est possible 
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mais ce  qui  est  tout  à  fait  certain,  c'est  la  résurgence  des  mentalités  et  du génie 
créateur des Atlantes. L'Atlantide est en train de revivre. Nos âmes ont repris une 
enveloppe  charnelle.  Nous  sommes  revenus  sur  Terre  pour  couvrir  le  monde  de 
réseaux de communication et utiliser à nouveau les forces invisibles par le canal des 
satellites, de la télévision et de la radio.
Comme les Atlantes de jadis, nos savants collaborent avec les forces créatrices de 
l'Univers  pour  mettre  au  point  les  engins  psioniques  à  laser  ou  à  particules  
subatomiques.  Seule  différence  entre  la  civilisation  atlantéenne  et  la  nôtre  :  nous 
avons mis l’accent  sur  le  perfectionnement de la technologie matérielle (même si 
celle-ci utilise les énergies invisibles de la nature) alors qu'en Atlantide nous avions 
choisi,  dans  nos  incarnations  d'alors,  de  développer  nos  facultés  mentales  et 
spirituelles.
Il y a, dans l'essor et la chute des grandes civilisations de Mu et de l'Atlantide, un 
mouvement comparable à celui des vagues.  Une société se développe,  atteint son 
apogée puis dégénère et meurt. C'est ce qui est arrivé à l'Atlantide. D'après certaines 
sources,  les  forces  sur  lesquelles  fut  bâtie  sa  puissance  accélérèrent  son  déclin. 
Actuellement, notre société est en plein développement et va bientôt atteindre son 
apogée. Notons qu'au cours de l'histoire, chaque vague civilisatrice s'est dressée un 
peu plus haut que la précédente. Celle qui nous porte actuellement sera plus haute que 
toutes les autres. D'abord, parce que nos techniques matérielles s'améliorent de jour 
en jour. Ensuite, parce que les techniques mentales connaissent un essor parallèle et 
que leur système va nous mener à un sommet de l'évolution humaine. Cette synthèse, 
dont les principes s'appliquent aussi bien à l'économie qu'à la biologie, a atteint le 
stade qui était celui des Atlantes en ce qui concerne les recherches génétiques et le 
clonage. La transmutation des éléments nous est possible et bientôt les secrets de la 
nature, de l'univers et de Dieu nous seront révélés.
 

Nos  progrès  sont  si  rapides  et  si  impressionnants  que  nous  sommes  parvenus  à 
fabriquer des cerveaux artificiels, de plus en plus petits et de plus en plus performants 
:  les ordinateurs.  Bien qu'il  soit  tout à fait  invraisemblable que nous puissions en 
concevoir un qui occupe le même espace que le cerveau humain avec ses dix millions 
de cellules, nous ne cessons de progresser à cet égard et nous réussissons à créer des 
engins  copiés  sur  notre  cerveau.  Certains  seront  des  ordinateurs  biologiques  qui 
croîtront et se développeront par eux-mêmes.
Autre  domaine atlante dont nous approchons :  celui  de la  création d'êtres  à notre 
ressemblance par le procédé de clonage. Cela ne vous rappelle rien? «Alors Dieu (ou 
les dieux) créa l'homme à son image... »
À quel niveau de progrès nous situons-nous exactement ? Jetons un coup d'oeil sur 
les inventions de notre temps, dues aux Atlantes modernes, et voyons comment elles 
ont apporté le changement. La plupart d'entre elles furent le fait de chercheurs isolés 
dans leur atelier ou leur laboratoire environ cinquante ou soixante-dix ans avant leur 
vulgarisation.  Les  premières  théories  mécaniques  d'où  naquit  la  télévision  furent 
élaborées vers 1880 et la fabrication des prototypes électroniques débuta dans les 
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années  1910/1920.  Elles  ne  furent  guère  appliquées  avant  les  années  30  et  la 
télévision n'apparut  dans le public que dans les années 50. Entre l'invention et la 
fabrication en série s'écoula un temps considérable, quarante ans pour la télévision.
Même scénario pour le laser qui fut inventé dans les années 60 et ne fut utilisé sur 
une grande échelle que vingt ans plus tard. Il faudra probablement attendre encore dix 
ans pour que cette invention atteigne son usage maximal.
Autre exemple : la voiture sans chevaux qui parut au début du siècle (1800, 1880, 
1890?) et ne fut vulgarisée qu'un demi-siècle plus tard. Quand l'usage de l'automobile 
se répandit, on affirma avec force que le corps humain ne pourrait jamais tolérer des 
vitesses supérieures à celle de trente kilomètres à l'heure.
Les  réactions  du  public  aux  nouvelles  inventions  ont  toujours  été  surprenantes. 
Chacun pensait  que le « cheval  de fer »,  comme on appelait  le  train en 1800, ne 
pouvait exister et qu'il était bien sûr impossible à des navires de métal de flotter sur 
l'eau puisqu'ils étaient plus lourds qu'elle.
Lorsque  les  frères  Wright  inventèrent  l'avion,  tous  les  experts  affirmèrent  qu'il 
s'agissait d'un rêve irréalisable. Comment faire voler un engin plus lourd que l'air? 
L'avion  fit  son  apparition  au  début  du  siècle  et  ne  fut  utilisé,  couramment  que 
cinquante ans plus tard.
Certains experts jugèrent absurde, invraisemblable et impossible le projet de voyage 
sur la Lune. Entre la fabrication des premières fusées dans les années 30 et le premier 
alunissage, trente à quarante ans s'écoulèrent.
Un regard sur le passé nous démontre que toutes les grandes inventions qui sont à la 
base des engins modernes furent faites il y a environ cinquante ans. Nous pouvons 
donc en déduire que les inventions fantastiques des années 2000 et 2050 sont déjà 
exploitées  dans  les  ateliers  et  les  laboratoires  des  chercheurs  à  travers  le  monde. 
Autrement  dit,  la  technologie  du  futur  existe  déjà.  Quels  effets  auront  sur  notre 
technologie moderne, à l’évolution si rapide, les engins psioniques et subatomiques 
fonctionnant à l'énergie mentale qui étaient  en usage dans l'ancienne Atlantide? Il 
m'est difficile de répondre à cette question. Ce que je peux prédire, c'est la réalisation 
d'une  nouvelle  synthèse  des  anciennes  techniques  mentales  et  de  nos  modernes 
techniques matérielles, qui nous mènera à l'apogée de notre développement.
Plus  nos  capacités  créatrices  se  développeront  –  que ce  soit  dans  le  domaine  du 
matérialisme ou de la spiritualité – plus nous serons capables de semer la mort autour 
de nous. Je voudrais pouvoir espérer que nous ne retomberons pas dans les erreurs 
commises lors de nos précédentes incarnations.
Avec  la  technique  mentale  des  anciens  Atlantes  nous  acquerrons  peut-être  cette 
sagesse qui nous permettra de résoudre nos problèmes et de réduire notre potentiel de 
destruction. Ce serait incontestablement le bon choix.
Comme nous l'avons déjà indiqué, la technologie du XXI° siècle est déjà là. Ce qui 
nous est difficile actuellement, c'est de trouver des solutions aux problèmes posés par 
les  effets  secondaires  de  notre  technologie.  Je  pense  surtout  à  la  famine  et  à  la 
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pauvreté. L'état actuel de nos connaissances devrait logiquement nous le permettre.
Même raisonnement pour les problèmes médicaux, mais nous devons remarquer ici 
que les appareils les plus récents, comme le cat scan et autres instruments similaires 
qui  servent  à  diagnostiquer  une  maladie,  sont  encore  volumineux,  complexes  et 
coûteux.
Les anciens Atlantes avaient un petit appareil que le malade pouvait tenir dans la 
paume  de  la  main.  C'était  un  cristal  sphérique  avec  un  capuchon  d'argent  qui 
permettait  au  médecin  de  lire  les  couleurs  de  l'aura,  c'est-à-dire  du  champ 
biomagnétique  de  son  patient,  telles  qu'elles  se  reflétaient  dans  le  cristal,  et  de 
déterminer la nature de ses troubles. Cet instrument est peu connu mais vu le nombre 
des instruments atlantes qui ont été fabriqués, nul doute qu'il sera bientôt utilisé.
Dans de nombreuses parties du monde c'est la pauvreté et la malnutrition qui sont à 
l'origine des maladies. Nos connaissances génétiques en ce qui concerne la culture 
des plantes et le croisement des espèces végétales devraient pourtant nous permettre 
de nourrir toute la population du globe. Nous sommes aussi parvenus à un stade où 
une majorité de gens reconnaissent l'importance de nos problèmes. C'est une première 
étape vers leur solution. Beaucoup de gens admettent la gravité de la menace que font 
peser sur nous les armements nucléaires et la pollution. Ils reconnaissent que ce sont 
là des problèmes qui doivent être traités en priorité absolue. La société assume donc 
dans  ce  domaine  une  attitude  positive  que  ce  soit  vis-à-vis  de  la  pollution  de 
l'environnement, du risque nucléaire ou de la crise énergétique. C'est une évolution 
rassurante.
Nous pouvons donc conclure que nous avons déjà suffisamment de connaissances et 
de techniques pour résoudre ces problèmes. Dans ce cas, pourquoi ne sont-ils pas 
résolus? Parce que notre système politique et social n'est pas à la hauteur. Il n'a pas 
suivi la même évolution, d'où ce décalage entre les moyens et les résultats.
Ce sont les institutions, les gouvernements et les administrations qui nous empêchent 
actuellement de prendre les mesures d'urgence qui  s'imposent.  Cependant,  comme 
nous l'avons dit  auparavant,  non seulement nous sommes capables de trouver des 
solutions efficaces, mais nous pouvons les appliquer avec succès. Nous avons pour 
cela la maturité nécessaire, le niveau matériel et les engins scientifiques. Autrement 
dit, nous avons tout ce qu'il faut pour agir. Inutile de croire que nous avons encore 
vingt ans pour nous perfectionner et que toutes nos difficultés seront réglées après 
l'an  2000...en  supposant  que  l'humanité  existe  encore  à  ce  moment-là.  Soyons 
convaincus qu'il est temps d'agir et que nous le pouvons. Par conséquent, puisque 
nous  sommes  conscients  de la  gravité  de nos  problèmes et  de l'efficacité  de  nos 
moyens, il ne nous reste plus qu'à agir sur tout ce qui influence lourdement notre vie.
En  réintroduisant  l'usage  des  anciens  outils  atlantes  dans  la  moderne  Atlantide, 
provoquerons-nous des changements importants ? Oui, je le crois. Ce type d'engins 
psioniques fonctionnant grâce à l'énergie mentale inspire aux utilisateurs une pensée 
holistique, un raisonnement large et provoque une expansion de la conscience. Ces 
engins influenceront donc notre société. Ils permettront d'équilibrer l'innovation par 
la  conscience.  Grâce  à  notre  technologie  matérialiste  nous  avons  conçu  les 
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ordinateurs,  ces machines créées à notre image, et pourtant nous avons dépossédé 
l'esprit humain de ce qui était sa spécialité : la réflexion.
Chaque fois que nous laissons un agent mécanique penser à notre place, nous courons 
un grand danger. Si nous continuons à créer ce genre de machines, nous renoncerons 
de plus en plus à nos responsabilités. En réintroduisant l'usage d'outils atlantéens qui 
nous obligent à réfléchir, à observer et à développer notre vision du monde, nous 
compenserons  le  déséquilibre  entraîné  par  notre  technologie.  Car,  avec  les  outils 
atlantéens, c'est la responsabilité de l'opérateur qui est engagée. Il ne peut la reporter 
sur la machine.
Cette notion de responsabilité personnelle peut s'appliquer à tous les domaines. Le 
même type d'énergie est utilisé pour guérir, pour communiquer, pour vaincre. Qui a 
pleinement  compris  la  nature  de  cette  énergie,  provenant  d'une  source  unique, 
acquiert  une  conception  élargie  des  liens  qui  unissent  l’être  humain  aux  autres 
créatures.  Nous  avons  d'ailleurs  très  peu  parlé  jusqu'à  présent  des  résultats  ainsi 
obtenus dans les domaines sociaux, économiques et politiques. Nous nous sommes 
bornés à décrire les instruments illustrant la technologie atlantéenne.
Le  meilleur  exemple  que  je  puisse  prendre,  pour  illustrer  ce  transfert  de  la 
responsabilité individuelle dans le domaine social ou politique, est celui d'une colonie 
ou d'une civilisation, qui exista soit à l'époque de l'Atlantide soit en Amérique du 
Sud,  peu  après  sa  destruction.  Une  remarque  intéressante  à  ce  propos  :  le 
gouvernement  et  les  fonctionnaires  de  ce  pays  étaient  responsables  devant  leurs 
compatriotes des actions qu'ils entreprenaient pour le bien de la population.
Il y a une grande différence entre le comportement de ces fonctionnaires et celui des 
nôtres.  Les  fonctionnaires  de  cette  époque  cherchaient  à  servir  réellement  la 
population. Ils ne s'habillaient pas différemment de leurs compatriotes, n'avaient pas 
un style de vie supérieur au leur, bien qu'ils vécussent très confortablement. Selon 
l'éthique de l'époque, tout individu appartenant à la fonction publique qui se révélait 
coupable  de détournement  de fonds,  de vol  ou de malveillance  envers  un de ses 
administrés devait expier sa conduite en se jetant du haut d'une falaise.
Certes, il s'agissait d'une solution extrême, surtout si la défaillance du fonctionnaire 
était moins due à sa malhonnêteté qu'à sa maladresse, mais la punition était la même 
dans les deux cas. L'incapacité était pénalisée aussi sévèrement que le vol.
Autre  remarque  intéressante  :  dans  cette  société  où  les  lois  morales  étaient 
rigoureuses, aucun fonctionnaire ne fut jamais contraint de faire le saut. Avouez que 
c'est tout à fait remarquable.
Si nous avions la même loi en vigueur dans notre société actuelle (la mort pour tous 
les fonctionnaires ou les hommes politiques qui auraient volé ou simplement grugé 
leurs concitoyens) nous aurions sur les bras un grave problème de salubrité publique ! 
Mais ceci permet d'apprécier le rôle de la responsabilité individuelle dans l'action 
sociale menée à grande échelle.
Espérons simplement que l'usage de ces nouveaux outils  et  la  connaissance qu'ils 
impliquent apporteront aux problèmes de notre société les solutions nécessaires. Avec 

85



eux, la morale ne peut être séparée de la créativité ni les relations sociales du respect 
humain. Dans l'état actuel de notre société, toute action fondée sur une plus grande 
compréhension des principes vitaux apportera une amélioration sensible. Le temps 
des discussions est terminé. Le temps d'agir est venu.

15
Qu'arriverait-i1 si?...

 

Le pouvoir, c'est la connaissance.
 

Posons-nous la question clé qui entraîne notre imagination dans le royaume de la 
science-fiction : qu'arriverait-il si...?
- si l'on réintroduisait les outils du changement dans notre société moderne avec ses 
problèmes de délinquance, de violence et ses dangers nucléaires? 
-  si  notre société moderne,  engagée dans la course à la consommation,  retrouvait 
l'usage des instruments atlantes?
- si l'homme moyen, qui fait la différence entre le bien et le mal, apprenait à manier le 
Bâton de pouvoir atlantéen?
Ce citoyen moyen serait-il disposé à manifester sa volonté et à peser sur le monde qui 
l'environne ? Supposons, que cet homme moyen et mythique puisse diriger par la 
force  de  ses  pensées  un  rayon  de  particules  subatomiques  sur  les  puissances 
mondiales responsables de la plupart des maux de l'humanité. Ne croyez-vous pas, 
alors qu'il pourrait changer le monde?
Dans  les  chapitres  précédents,  nous  avons  évoqué  ces  rayons  de  particules  qui 
peuvent  se  déplacer  librement  à  travers  la  matière,  à  une  vitesse  égale,  voire 
supérieure à celle de la lumière. Tout individu désireux de focaliser l'énergie dans un 
rayon émis  par  un  Bâton  de  Pouvoir  atlante  serait  donc  capable  de  peser  sur  le 
monde.
Un simple ouvrier en bâtiment pourrait pointer sa Baguette vers l'écran de son poste 
de télévision en couleurs. Le rayon de particules pénétrerait l'engin et en s'unissant 
aux  radiations  à  micro-ondes  transmettrait  celles-ci  à  travers  l'espace  jusqu'à  la 
station satellite. C'est une possibilité à partir d'une image. Il y en a beaucoup d'autres. 
Autrement dit, notre ouvrier pourrait projeter son rayon de particules n'importe où à 
travers le monde.
Nous obtiendrions  ainsi  ce  qu'on peut  légitimement  appeler  la  manifestation d'un 
karma instantané. Dans notre société, beaucoup de gens passent leur vie à trembler 
devant une menace nucléaire ou un danger quelconque.  Que cette menace vienne 
d'une superpuissance lointaine ou d'un cambrioleur proche importe peu. La peur est 
exactement la même, aussi importante dans un cas que dans l'autre, car née d'une 
injustice et d'une agression.
Les puissances mondiales, quels que soient leurs pouvoirs politique et militaire, leur 
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importance  et  leur  richesse,  sont  actuellement  responsables  des habitants  de cette 
planète. Mais la situation va se renverser : on sait qu'un nombre croissant d'outils 
atlantes sont à nouveau entre les mains des prêtres de l'Atlantide réincarnés à notre 
époque.  Tout individu assez responsable pour agir peut maintenant  provoquer des 
changements dans le monde.
Supposez que quelqu'un projette un rayon d'énergie sur des ogives nucléaires et les 
désarme avant leur mise à feu? Qu’arriverait-il si un certain nombre de personnes 
pouvaient utiliser ainsi leurs outils en cas de conflit nucléaire? Toutes les bombes 
nucléaires  seraient  désarmées  dans  l'espace  avant  d'atteindre  leurs  cibles  et 
s'écraseraient  au  sol  avec  un  minimum  de  dégâts.  Il  n'y  aurait  pas  d'explosion 
atomique et les innocents qui ne demandent qu'à vivre en paix pourraient réaliser leur 
voeu. Ce karma instantané pourrait modifier profondément la vie sur notre planète. 
Imaginez un cambrioleur s’introduisant dans un appartement pour voler. Chacun de 
ses gestes laisse une empreinte mais aussi l'empreinte électromagnétique de son aura. 
Le propriétaire de l'appartement, à l'aide de sa Baguette d’énergie, concentrera sur ces 
empreintes  un  rayon  de  particules  qui  affectera  la  santé,  affaiblira  la  chance, 
modifiera le style de vie du voleur et pourra même anéantir son élan vital.
 La même technique pourrait être employée à l'encontre des meurtriers ou de tous 
ceux qui commettent ces crimes, si répandus dans notre société dégénérée. Imaginez 
les conséquences du karma instantané dans le monde actuel. Il ni y aurait plus de 
refuge nulle part pour les délinquants. Ils ne sauraient plus ni où s'enfuir ni où se 
cacher. Toute échappatoire leur serait impossible.
Nous  n'avons  parlé  jusqu'ici  que  des  déséquilibres  évidents,  de  la  menace  du 
nucléaire ou de la violence. Or, un grand changement s’est produit au cours de ce 
siècle.  La  liberté  des  hommes  est  mise  en  péril  par  les  gouvernements  dont  les 
systèmes économiques reposent sur l'exploitation des travailleurs. Aucun État, aucune 
organisation  financière  n'a  le  droit  d'utiliser  l'économie  pour  ruiner  une  classe 
prospère (je songe à la petite bourgeoisie américaine) et la réduire à la pauvreté afin 
de  mieux  la  dominer  et  la  manipuler.  Que  vous  appeliez  cette  méthode  contrôle 
économique, tyrannie ou oppression, le processus est le même.
La plupart des gens savent ce qui est bien et ce qui est mal. Ils veulent simplement 
une chance d’exprimer ce qu'ils ressentent et d'agir en fonction de leurs convictions. 
Qu'arriverait-il  si  des citoyens des États-Unis,  ou de toute autre partie du monde, 
pouvaient corriger ce qui leur semble néfaste pour eux ? Les gens agiraient-ils alors 
de façon positive? Serait-ce une guerre ou serait-ce la guérison de nos maux ? Pour 
beaucoup de médecins, les cellules cancéreuses doivent être enlevées de l'organisme 
malade. C'est également vrai pour la société humaine. Afin de restaurer l'équilibre 
social,  nous devrons enlever les  tumeurs quelle que soit  leur  nature :  groupes de 
pression, dictatures, organisations militaires ou financières, sociétés secrètes jouissant 
d'un immense pouvoir économique.
La  pauvreté,  la  maladie,  la  faim,  la  guerre,  la  violence  :  tous  ces  maux  doivent 
disparaître. Ce sont de véritables cancers nés d'un disfonctionnement de la conscience 
des masses sur notre planète. Nous avons essayé de déterminer quels changements 
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apporterait dans notre société l'usage du Bâton de Pouvoir; l'instrument atlantéen par 
excellence. Qu'arriverait-il si nous utilisions un grand nombre de ces outils ? Si une 
majorité de citoyens apprenaient à se servir du Bandeau de Cristal pour comprendre 
réellement ce qui se passe autour d'eux, savoir quelles mains détiennent le pouvoir et 
ce qu'elles en font à un moment donné? Quelles seraient alors leurs réactions ?
Les plus puissants groupes de pression seraient totalement incapables d'exercer leur 
pouvoir et de se livrer à leurs manipulations douteuses auprès des citoyens. Serait-ce 
le commencement de la fin? Je le crois. La fin, non pas du monde, mais du système 
que nous connaissons.
C'est l'occasion qu'attend l'Américain moyen pour se manifester. Entre les mains d'un 
individu, les outils superénergétiques des Atlantes peuvent conduire à un effrayant 
chaos,  mais  de ce chaos naîtra un monde plus conforme aux idéaux de ceux qui 
l'habitent. La plupart des gens respectent l'honnêteté, la loyauté, la justice et tous les 
idéaux  élevés  que  prônent  la  religion,  la  philosophie  et  même...  les  manifestes 
politiques.
On  peut  réaliser  un  idéal  lorsque  chaque  individu  se  sent  capable  d'exprimer 
librement le sien. Les gens savent reconnaître le bien du mal et ils n attendent que 
l'occasion de le prouver par leurs actes.
Qu'arriverait-il si cette occasion se présentait? La plupart des gens se rendent compte 
que  le  système  fiscal  en  veut  à  leur  existence  même.  Des  administrations 
gigantesques les pressurent et les volent… Les réseaux des multinationales, menées 
par l’ambition et l'avidité, les oppriment dans leur vie et dans leur liberté. Beaucoup 
de familles américaines croyaient, il y a quelques années, qu'il était possible de leur 
échapper  en  retournant  à  la  terre.  C’était  une  erreur.  On  ne  peut  échapper  aux 
ordinateurs, aux percepteurs d'impôts, aux satellites espions avec leurs détecteurs à 
rayons infrarouges, aux codes bancaires internationaux et aux numéros de sécurité 
sociale tous fichés : on ne peut plus passer à travers les mailles du filet.
À l'inverse, si des individus utilisent les instruments des Anciens, aucun tyran, aucun 
politicien avide de pouvoir, ne pourra échapper à la justice du peuple. La situation 
sera  totalement  renversée,  la  grande  satisfaction  de  la  majorité  des  citoyens.  Les 
hommes responsables, respectueux de la morale des droits d'autrui, apprécieront la 
possibilité d’agir enfin positivement pour créer un monde où il ferait bon vivre et 
d'assumer leur pouvoir face à ceux qui nous dirigent.
Le vieux dicton indien selon lequel « dans les journaux de l'Homme Blanc il y a 
beaucoup de lois et peu de justice » n'a jamais été plus vrai qu’aujourd'hui. La justice 
émane de l'esprit et du coeur, non des rapports du gouvernement, du Code pénal ou 
des  discours.  Pouvez-vous  imaginer  une  société  dans  laquelle  ces  technologies 
avancées seraient couramment employées?
Il  suffit  de  regarder  la  télévision  pour  être  conscient  de  la  folie  d'un  monde  qui 
persécute sans cesse l'individu innocent seulement désireux de « vivre sa vie » en 
paix. Il existe des gens dont la soif de puissance est inextinguible. Ces «forces des 
ténèbres » cherchent à dominer et à réduire leurs semblables à l'esclavage par tous les 
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moyens possibles : militaires, économiques, politiques et religieux. L'histoire nous est 
familière: C'est celle des enfants de la lumière contre ceux des ténèbres. C'est la lutte 
pour la vie menée à l'échelon planétaire. Que se passerait-il si nous étions nombreux 
à posséder, avec la connaissance, les instruments nous permettant d'agir directement 
sur les événements qui influencent notre vie? Pensez-vous que nous agirions en toute 
fraternité pour redresser les torts causés depuis si longtemps? Moi, je le crois,
Je le crois parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens de tous niveaux et de toutes 
classes sociales. Ce sont eux qui créeront un monde nouveau. Ce sont vraiment des 
personnages importants. Ils ne cherchent pas à dominer qui que ce soit. Ils veulent 
seulement être assez libres pour vivre en paix. Ils n'en demanderaient pas plus si les 
forces  des  ténèbres,  les  pouvoirs  actuels,  ne  refusaient  pas  de  laisser  leurs 
concitoyens en paix.
Nous sommes parvenus à un stade critique de notre histoire. Que se passerait-il si 
nous  étions  nombreux  à  nous  lever  pour  combattre?  Beaucoup  d'entre  nous 
choisissent actuellement leur camp. Le bien ou le mal. La lumière ou les ténèbres. La 
justice ou l'injustice. La vie ou la mort. Cette question est clairement posée pour ceux 
qui s'efforcent d'assumer leur responsabilité et leurs décisions.
Que  se  passerait-il  si  les  magiciens  d'antan  (comme  Merlin  et  le  roi  Arthur) 
revenaient sur Terre à l'heure actuelle? Que penseraient-ils de notre façon de vivre? 
Qu'arriverait-il si les prêtres de la vieille Atlantide, qui furent eux aussi partagés entre 
l’ombre et la lumière, réapparaissaient pour poursuivre le combat révolutionnaire de 
l'humanité?
Eh bien, ils sont de retour. Ils sont à nouveau parmi nous. Plus de quatre milliards 
d'êtres humains se sont incarnés sur cette planète pour décider de la survie du monde 
et de son progrès ou de son déclin et de sa mort. Chaque individu est maintenant 
responsable du monde tel qu'il est. Cette responsabilité n'appartient plus aux religions 
officielles ni aux banquiers internationaux ni aux économistes. Cette responsabilité 
relève de chacun d'entre nous, car nous sommes les enfants de Dieu. Que vont faire 
les  gens lorsqu'ils  auront  enfin  compris  qu'ils  sont  seuls  responsables  du monde? 
Vous imaginez aisément  que,  selon mon scénario,  les  instruments  de pouvoir  des 
civilisations avancées maniés par des gens qui auront la pleine connaissance du bien 
et du mal auront une influence décisive sur notre société moderne. Il n'y aura pas de 
place  pour  l'observateur  neutre  ou  le  spectateur  innocent.  Tous  ceux  qui  vivent 
aujourd'hui sur la Terre seront intimement impliqués dans le cours  des événements. 
Nous  aurons  à  décider  personnellement  de  l'action  à  mener.  Autant  avoir,  à  ce 
moment-là, une connaissance approfondie et exploitable des forces universelles en 
présence. Posons-nous à nouveau la question : que se passera-t-il lorsque les gens 
pourront  faire  usage  des  Baguettes  de  Pouvoir  appelées  communément  baguettes 
magiques'? Il y a là un élément inconnu que personne ne peut apprécier. Certes, les 
voyants  et  les  prophètes prédisent  l'avenir,  mais  cet  avenir  même est  soumis aux 
variations de l'énergie universelle. Les guerriers puissants et les guérisseurs efficaces 
qui vivent dans le coeur et dans l'âme des hommes, ces héros mythologiques ou réels, 
foulent à nouveau notre Terre. Ils sont revenus à la vie, dans un contexte différent, 
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celui de la petite bourgeoisie, de la classe laborieuse. Nous ne pouvons prévoir quelle 
sera l'action de ces hommes et de ces femmes mais je peux vous assurer que le temps 
de la responsabilité individuelle et de l'initiative ne sera pas celui de l'ennui ni de 
l'indifférence.
Imaginez l'existence d'un millier de Robin des Bois. Autant de justiciers solitaires et 
de  Supermen.  Imaginez  un  millier  de  Super  Jaimie,  ces  femmes  bioniques.  Et, 
pourquoi pas, imaginez qu'un million d'entre elles ressuscitent des cendres du chaos 
tels  des  Phoenix  !  Pouvez-vous  imaginer  quels  effets  ces  êtres  extraordinaires 
produiraient  sur  notre  société,  notre  monde,  notre  environnement,  nos  systèmes 
politiques,  économiques  et  religieux?  Pouvez-vous  concevoir  l'apparition  de  cent 
mille nouveaux Moïse guidant leurs peuples vers la stabilité et la quiétude ? Ou celle 
d'un millier de Christ guérissant les maladies, apaisant les souffrances et répandant 
l'amour et la compassion autour d'eux? Ou bien, au contraire, croyez-vous, dans le 
cadre d'un karma instantané, que le Sauveur revienne pour trancher le noeud gordien 
d'un seul et terrible coup d'épée?
Laissez votre Imagination répondre. Nul ne peut le faire à sa place.
 

16
La réalisation des prophéties

 

L’injustice conduit à la violence. Si vous voulez la paix, cherchez d'abord la justice.  
La justice conduit à la paix.
 

Les prophéties de la Bible parlent du Jugement dernier ou du Jour du Jugement. Dans 
la  langue  biblique,  jugement  veut  dire  justice.  Autrement  dit,  des  mesures  seront 
prises pour précéder ou préparer l’avènement de la parousie, mille ans de paix, de 
beauté et de bonheur. Certaines vieilles traditions évoquent un personnage christique 
qui parcourrait deux Amériques pour apporter la bonne parole à ses habitants. Une 
autre tradition parle d'un Sauveur qui, à peu près à la même époque, prêcherait en 
Orient.
Il est intéressant de remarquer que les prophéties chrétiennes décrivent une période 
de transition chaotique appelée fin du monde, fin des temps ou jour du Jugement 
dernier. Pour beaucoup de gens, fin du monde équivaut à la fin du système actuel, 
qu’il soit politique, économique, religieux ou énergétique. Ôtez-leur le système dont 
ils vivent et ce sera pour eux la fin du monde. Cela ne veut pas dire que ce sera celle 
de la Terre, mais simplement que les systèmes artificiels et créés par l'homme que 
nous utilisons actuellement prendront fin.
Les  prophéties  des  Indiens  d'Amérique  du  Nord parlent  du temps de  «la  Grande 
Purification », lorsque notre Mère la Terre restaurera son équilibre. Le Grand Esprit 
interviendra  alors  dans  les  affaires  des  hommes  et  fera  disparaître  les  systèmes 
désuets  et  défectueux  qui  sont  les  nôtres  aujourd'hui.  Ce  sera  une  période  de 
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désastres, une période de grande affliction, ce qui est tout à fait probable. Dans le 
chaos évoqué par les prophéties, qui précédera la nouvelle ère, nombreux seront ceux 
qui œuvreront pour aider à la naissance d'un monde nouveau. La vérité et la justice 
divines se manifesteront avec éclat.
Au cours  des  deux derniers  millénaires,  ces  concepts  ont  fait  l'objet  de  bien des 
sermons et de bien des discussions. Ceux-ci ont-ils été salutaires? On peut en douter. 
Ont-ils véritablement contribué à créer un monde meilleur? Ils ont préparé la voie aux 
Enfants de Dieu, à tous ceux qui,  fraternellement,  exprimeront clairement et  avec 
force les vérités éternelles.
Tout cela peut nous sembler surnaturel, voire miraculeux au sens que la superstition 
accorde à ce mot mais, en fait, les préparatifs actuels ne sont pas une nouveauté. Ils 
annoncent, comme ils l'ont déjà fait, que l'humanité atteint un seuil critique de son 
histoire.
Songeons  à  cette  parousie,  à  ce  millénaire  de  paix,  de  prospérité,  de  justice,  de 
bonheur. Songeons aux idéaux élevés et aux valeurs spirituelles qui sont les nôtres. Il 
est  certes  indispensable  que  nous  nous  aimions  les  uns  les  autres,  mais  la  vie  a 
d'autres aspects que l'on doit également prendre en compte et les préparatifs matériels 
sont extrêmement importants.
Ces  aspects  n'ont  rien  de  surnaturel.  Ils  sont  au  contraire  très  prosaïques.  Par 
exemple,  si  l'on  admet  que  cette  période  de  transition  marquera  la  fin  de  nos 
systèmes,  il  faudra  en  adopter  de  nouveaux.  Qui  les  choisira?  Comment 
fonctionneront-ils? Supposons qu'au début de la nouvelle ère les gens restés en vie 
vivront en paix avec leurs voisins dans une société qui reflétera leur idéal. Bien. Quel 
type de système énergétique utiliseront-ils? Comment chaufferont-ils et éclaireront-ils 
leurs  maisons?  Comment  se  déplaceront-ils?  Quelle  sera  leur  médecine ?  Leur 
technologie? Comment construiront-ils des cités?
Soyons  encore  plus  précis.  Avec  la  deuxième  venue  du  Christ,  nous  aurons  un 
nouveau dirigeant à la tête des affaires humaines sur la planète Terre qui sera gérée 
différemment.  Comment  ces  nouveaux  systèmes  seront-ils  mis  en  pratique? 
Pourrons-nous  fournir  des  ingénieurs  assez  qualifiés  pour  faire  fonctionner  les 
nouveaux engins qui contribueront au bonheur et à l'équilibre de l'humanité?
Beaucoup d'entre eux travaillent actuellement à cette tâche, dans ce siècle qui précède 
le temps de purification, de la justice et du Jugement dernier. Différents  types de 
chercheurs et d'ouvriers inventent, ou réinventent, la technologie du futur, celle qui 
fournira l'énergie nécessaire au confort et au bonheur des peuples, en respectant les 
critères d'efficacité et d'économie. Ces gens travaillent dans de nouveaux domaines 
pour que nous puissions continuer à jouir d'un haut niveau de vie,  sans les effets 
secondaires  désastreux  provoqués  par  la  pollution,  les  déchets  nucléaires  et  les 
problèmes économiques. Toutes ces questions doivent être résolues avant de poser les 
bases  de  ce  millénaire  de  paix.  C'est  moins  un  événement  dramatique  ou 
extraordinaire qu'une période de préparation durant laquelle un travail  soutenu est 
indispensable pour assurer la continuité du bien-être.
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Ce projet, comme n'importe quel autre, exige un grand nombre de travailleurs, de 
créateurs, d'ingénieurs. Qui sont-ils? Des gens comme vous et moi, appartenant à la 
classe moyenne, qui sont allés simplement un peu plus loin que les autres dans la 
recherche de la connaissance.
Bien sûr, on peut penser qu'il suffira au Christ d'apparaître et de faire un geste pour 
que la Terre soit totalement transformée. Ce serait une perspective agréable. Le Christ 
n'a-t-il pas, dans la plupart des religions, des anges pour le seconder dans sa tâche? 
En fait, il  faut simplement comprendre que le nouveau Maître du Monde aura un 
grand nombre de bonnes volontés à son service.
Nous devrions penser à cette période en termes modernes. Je suis sûr que cela nous 
aiderait. Un passage de la Bible évoque Jésus changeant l'eau en vin. Jésus est donc 
quelqu'un qui connaît les lois de la physique, de l'astrophysique, et qui sait que la 
structure  atomique peut  être  transmutée  en  particules,  d'où la  transformation  d'un 
élément en un autre. C'est aussi quelqu'un qui a une connaissance approfondie des 
processus  naturels  :  la  nature  elle-même  ne  changer-elle  pas  l'eau  en  vin  par 
l'intermédiaire de la pluie qui fait pousser la vigne et croître le raisin?
Un homme qui avait une telle science, il y a deux mille ans, et qui connaissait les 
mécanismes de la physique moléculaire et psionique ne pouvait qu'apparaître comme 
un faiseur de miracles et un magicien, malgré son humilité qui lui faisait dire que 
nous  pourrions  faire  de  plus  grands  miracles  encore  si  nous  acquerrions  la 
connaissance…
Certains parlaient aussi de Jésus comme d'un homme qui possédait deux maisons, 
dans deux villes différentes, dont il payait les impôts pour que sa famille puisse avoir 
un toit quoi qu'il arrive. Il avait de l'argent : sa famille ne manquait ni de nourriture ni 
de vêtements. Ces détails semblent prouver que  c’était aussi un remarquable homme 
d'affaires.  On peut raisonnablement espérer qu'un tel homme reviendra sur Terre et 
sera suivi par un grand nombre de gens qui s'efforceront de réaliser les changements 
extraordinaires  prédits  par  les  prophètes.  On  peut  logiquement  supposer  qu'une 
gestion et une organisation aussi extraordinaires exigent pour être menées à bien un 
guide doué d'une profonde intelligence, assisté d'un grand nombre de collaborateurs. 
Regardons  maintenant  l'envers  de  la  médaille,  autrement  dit,  l'aspect  négatif  des 
prophéties.  Il  semble qu'il  y a quelques milliers d'années un autre personnage,  un 
ange  de  lumière  nommé  Lucifer,  responsable  des  affaires  de  cette  planète.  Il 
travaillait alors pour Dieu mais il a apparemment négligé sa mission. Que devient un 
directeur lorsqu'il provoque une baisse de productivité, une détérioration de la qualité 
des  produits,  des  conditions  de  travail  désastreuses,  des  dysfonctionnements,  des 
maladies affectant le personnel et des détournements de fonds? Il se fait congédier. A 
mon avis, ce fut exactement le cas. Lucifer s'enfuit, fut pourchassé sur la Terre et 
rossé par l'archange saint Michel. Apparemment, il se réfugia parmi nous, dans une 
retraite sûre, d'où il ourdit tous les problèmes et les conflits que nous connaissons 
actuellement. Néanmoins, comme il sait que la direction des affaires planétaires doit 
changer dans un futur proche, il organise probablement à l'heure actuelle des réunions 
où sont conviés tous ses assistants. Ainsi s’explique cette prophétie selon laquelle un 
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« grand commandeur» surgira sur la Terre pour accomplir les mêmes miracles que le 
Christ et duper les populations. On appellera cet homme « la Bête ».
Les hommes de jadis avaient du mal à imaginer la nature d'un tel pouvoir. L'existence 
des moyens modernes d'information, de l'électronique, des satellites et des réseaux 
d'ordinateurs nous aide à comprendre comment un tyran au pouvoir sans limites tel 
que « la Bête » pourrait assumer son rôle. Le seul élément manquant au scénario 
jusqu'à présent -comment utiliser ces éléments pour influencer, affecter et dominer les 
habitants  de  la  Terre-  vient  de  nous  être  donné  par  une  nouvelle  combinaison 
d'ordinateurs  et  d'engins  psioniques.  Cette  machine  peut,  à  partir  d'une  simple 
photographie, envoyer des ondes qui agiront sur le mental, les émotions et même la 
santé physique d'une personne.  Une telle chose serait,  dit-on, possible à la fin du 
monde. Les ordinateurs qui réagissent à la pensée humaine fonctionnent déjà autour 
de nous.
À défaut d'une photographie ou d'un objet personnel, une petite carte de plastique 
serait utilisée pour traquer la personne. Sur cette carte, quelques chiffres (ce peut être 
votre carte de sécurité sociale ou votre carte bancaire) qui sont enregistrés dans un 
fichier électronique. Selon la tradition, « la Bête» exigera ensuite que chaque homme, 
chaque femme et chaque enfant porte sur son front un numéro tatoué au rayon laser.
Naturellement,  cette  perspective  va  révolter  bien  des  lecteurs.  Pourtant,  elle 
appartient  d'ores  et  déjà  au  domaine  des  probabilités  technologiques  avec  ces 
nouveaux  ordinateurs  psioniques  qui  permettent  de  localiser  et  de  contacter  les 
individus tout en agissant à distance sur leurs pensées, leurs sentiments et leur santé. 
Ce type d'engin est également tout à fait capable de tuer.
Voilà qui explique, aussi horrible que cela puisse paraître, comment « la Bête » ou le 
numéro «666 » pourrait surgir un de ces jours sur la Terre au cours d'une période 
troublée.  Nous  savons  déjà  que  les  conditions  sont  toutes  réunies  pour  que  les 
prophéties se réalisent. Rappelons-nous certains passages des Écritures : « ... Nul ne 
pourra acheter, vendre ou se procurer de la nourriture et des vêtements sans la marque 
de la Bête; certains voudront mourir mais cela leur sera impossible; ils seront guéris  
aussitôt et ne pourront s'échapper dans la mort: la Bête exigera que chaque homme, 
chaque femme et chaque enfant lui rende hommage et plie le genou devant elle et 
comme elle sera toute-puissante personne ne pourra lui résister.»
Grâce aux ordinateurs psioniques nous pouvons avoir une idée du type de réseau 
technologique utilisé pendant cette époque de confusion et d'affliction. Avec un peu 
de bonne volonté et de temps, chacun peut maîtriser les principes de base nécessaires 
à la réalisation des prophéties. Nous avons décrit les techniques actuelles qui peuvent 
être employées. Parlons maintenant de celles qui furent employées jadis.
Il y a quelques années, un ingénieur en aérospatiale étudia ce chapitre de la Bible où 
Ézéchiel  décrit  sa  rencontre  avec  un  ange.  Après  avoir  soigneusement  lu  la 
description et dessiné ce qu'il avait lu, notre homme parvint à la conclusion que le 
char  d'Ézéchiel  était  en  vérité  un  vaisseau  spatial,  tels  ceux  qui  fonctionnent 
actuellement.
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Autre exemple, l'Arche d'Alliance qui d'après la Bible, irradie des ondes de très haute 
puissance.  L'imprudent qui  s'en approche meurt  sur-le-champ,  de la manière dont 
mourrait l'étourdi qui mettrait la main dans un petit réacteur nucléaire ou dans une 
prise à haute tension.
Dans une université américaine, des étudiants ont complètement reconstruit l'Arche 
d'Alliance,  avec des matériaux isolants et  plusieurs couches de métal.  Pendant  la 
fabrication, ils s'aperçurent que ce n'était pas seulement une machine à haute tension 
mais  qu'elle  communiquait  avec  Dieu  -  ou  du  moins  ce  qu'ils  appelaient  Dieu. 
L'Arche était une machine à communiquer, probablement semblable à un poste de 
radio, mais avec des propriétés plus complexes.
Nous vous avons montré, dans ce livre, comment fabriquer la verge ou le bâton de 
Moïse  et  d'Aaron.  Vous  avez  pu  voir  qu'il  s'agissait  en  fait  de  générateurs  de 
particules subatomiques qui canalisaient le mouvement de celles-ci. Ces instruments 
psioniques,  mentalement  dirigés,  sont  tout  à  fait  conformes  à  nos  connaissances 
actuelles.
La Bible mentionne fréquemment les vaisseaux spatiaux et les engins volants. Ceux-
ci inspirent les légendes des Indiens d'Amérique du Sud et de l'Alaska, les traditions 
des  Indes,  de  la  Chine  et  de  l'Extrême-Orient.  En  bref,  l'histoire  fourmille  de 
vaisseaux  spatiaux  et  d'engins  volants.  Les  hommes  d'antan  voyaient  en  eux  les 
manifestations de la puissance divine, j'en suis sûr. Personne, à cette époque, n'aurait 
pensé que les cieux étaient tout simplement l'Espace stellaire.
Dans  notre  monde moderne,  il  est  banal  de  voir  décoller  ou  atterrir  un  vaisseau 
spatial. Il l'est tout autant de regarder des cosmonautes explorer la Lune sur notre 
écran  de  télévision.  On  peut  en  déduire  que  les  récits  traditionnels  qui  ont  paru 
absurdes  à  beaucoup,  mettaient  en  scène  les  «dieux  »,  c'est-à-dire  des  gens  d'un 
niveau extrêmement élevé qui descendaient du « ciel », c'est-à-dire de l'espace.
J'ai  vu  circuler  certaines  cartes  postales  montrant  le  Christ  revenant  sur  la  Terre 
entouré d'une armée d'anges, entre deux vaisseaux spatiaux. Si l'on admet sa nature 
humaine, il semble logique d'espérer son retour de l'espace avec une suite d'assistants. 
Comment  voyageraient-ils  jusqu'à  nous?  Bien  évidemment,  dans  des  vaisseaux 
spatiaux.
N’en concluez pas que vous devez vous enfuir ou,au contraire, vous approcher de 
tout objet volant non identifié que vous rencontrerez par hasard. Rappelez-vous qu'on 
peut jouir d'une technologie supérieure sans être d'une haute moralité. Aussi, à moins 
vous ne soyez capable de reconnaître les bons des méchants, comportez-vous avec 
prudence  et  demeurez  à  l'écart.  Résumons  la  situation.  D'un  côté,  un  suzerain 
planétaire,  ange  de  lumière  détrôné  qui  conserve  la  suprématie  sur  les  affaires 
terrestres.  De l'autre,  un  être humain extrêmement avancé – ou un autre ange de 
lumière – qui arrive sur la Terre avec sa flotte spatiale afin de corriger les abus et 
remédier aux conditions négatives dont souffre notre planète parce que le premier n'a 
pas assumé ses responsabilités. Donc, deux dirigeants planétaires, chacun entouré de 
ses  troupes  et  de  ses  assistants.  Face  à  face.  Nous  avons  là  tous  les  éléments 
nécessaires à la représentation d'un drame mémorable.
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Actuellement, un grand nombre de gens demandent inlassablement la paix. Comme 
l'ont annoncé les prophéties. Seulement la paix ne vient pas. Elle ne viendra jamais si 
les  conditions  préalables  ne  sont  pas  remplies.  La paix  n'est  pas un but.  C'est  la 
conséquence d'une suite d'actions.
Nous l'avons déjà dit : c'est le respect de la justice qui permet l'avènement de la paix. 
Malheureusement, on peut craindre que la période ouvrant sur le millénaire de paix 
ne soit encore plus chaotique que la présente. Inutile de se leurrer : il  y aura une 
« guerre des étoiles » qui opposera deux puissances adverses sur la Terre et dans 
l'espace. La technologie dont nous avons évoqué les effets bénéfiques, est déjà à notre 
portée et elle sera, selon toute probabilité, utilisée par les hommes dans sa version 
négative, avec des conséquences désastreuses.
En effet, nous avons non seulement des armes nucléaires mais aussi tout un arsenal 
employant le laser, les rayons à basse fréquence, les rayons à particules subatomiques 
et  l'énergie  psionique.  En bref,  nous  avons  tout  l'armement  nécessaire  pour  faire 
éclater  la  guerre  des  étoiles.  Cette  période  tumultueuse  et  violente  sera  pourtant 
probablement écourtée afin de réduire les souffrances imposées aux hommes, lorsque 
les forces de lumière domineront enfin, soutenues par tous ceux qui auront passé du 
débat idéologique à la lutte active.
Autre élément significatif des prophéties sur la fin du monde : l'affirmation que tous 
ceux qui ont joué un rôle, à une époque ou à une autre, dans l'histoire des hommes 
seront réincarnés à ce moment-là. L'âme de chacun de nos ancêtres revivra dans un 
corps physique. Plus de quatre milliards d'êtres humains vivent sur cette planète dont 
la population ne cesse d'augmenter. I1 est certain que nous avons tous déjà vécu à un 
siècle ou à un autre, et il est probable que peu d'âmes soient encore dans l'attente 
d'une  réincarnation.  Cette  situation  demande  d'autant  plus  réflexion  que  nous 
approchons du jour du jugement et  que ces notions de jugement,  de justice et de 
purification s'appliquent à la responsabilité individuelle. En cette période critique de 
notre évolution, nul, n'aura la possibilité de se tenir à l'écart, en observateur innocent. 
Il serait sage de choisir dès maintenant votre position à l'égard de ces prophéties.
Ne  l'oublions  pas  lorsque  nous  essaierons  de  convaincre  nos  semblables  de  la 
nécessité  et  de  l'inéluctabilité  des  événements  historiques  qui  se  déroulent 
actuellement. L'important, c'est avant tout de comprendre ce qui se passe et d'être 
capable d'agir  positivement.  Beaucoup de gens admettent  cela – consciemment  et 
inconsciemment – et cherchent opiniâtrement la connaissance. Au fond, le choix est 
clair :
A.  Soit  nos  religions  traditionnelles  enseignent  la  vérité  et  il  nous  faut  agir 
conformément à celle-ci.
B. Soit elles ne disent que des mensonges et il faut nous en débarrasser afin d'agir de 
façon créatrice et originale.
Dans un futur proche, les « révélations » seront infirmées ou confirmées, mais dans 
l'un ou l'autre cas, il nous faudra réfléchir et agir. Cela demande à la fois beaucoup de 
sagesse et un puissant instinct de survie. Nous entrons indubitablement dans une des 
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phases les plus passionnantes de l'histoire de l'humanité. Les événements auxquels 
nous allons assister ne se sont jamais produits auparavant avec une telle force et sur 
une telle échelle. Même les vieilles civilisations de Mu et de l'Atlantide, ou celles qui 
les ont précédées, n'ont connu semblables bouleversements.
Comment et sous quelle forme notre société actuelle peut-elle survivre ? C'est ce que 
nous allons voir dans les chapitres suivants.
 

TROISIÈME PARTIE
 

Les acteurs du changement
La nouvelle génération : des êtres possédant un pouvoir personnel

 

17
Variations sur les prophéties

 

Lenteur et douceur : c'est une évolution. Rapidité et violence: c'est une révolution.
 

La plupart de nos problèmes modernes voient notre évolution comme un processus 
méthodique  et  régulier  s'appuyant  sur  l'expérience.  Il  arrive  que  l’avenir  soit  la 
continuation du passé mais ce n'est  pas toujours le cas. En général, une évolution 
lente  et  sans  à-coups  conduit  au  déclin  et  à  la  dégénérescence.  Désordonnée  et 
chaotique, procédant par poussées brutales et inquiétantes, elle permet d'accéder à un 
niveau supérieur de progrès.
Dans  tous les processus de croissance, il  y a des phases calmes et d'autres où la 
nature introduit des éléments variés, imprévisibles, qui font progresser les hommes à 
pas  de  géant.  Par  exemple,  la  découverte  de  l'électricité.  Nul  ne  pouvait  prévoir 
l'importance des changements qu'elle provoquerait au XX° siècle, dans une société 
dont elle serait un élément essentiel. Tout comme l'automobile, elle fait partie de ces 
éléments imprévisibles qui donnent un élan formidable au progrès.
 Durant ces dix dernières années, nos ordinateurs sont développés et perfectionnés 
d'une façon extraordinaire. On prévoit qu'en l'an 2000, 25% des foyers américains 
posséderont un ordinateur. En 1982, 35 millions de foyers en possèdent un et son 
emploi se vulgarise si rapidement que la prédiction s'est réalisée en 1985, c'est-à-dire 
avec quinze ans d'avance.
Autre  élément  imprévisible  :  le  nombre  de  gens  qui  cherchent  à  élargir  leurs 
connaissances  et  à  atteindre  l'épanouissement  de  la  conscience.  Ce  mouvement 
apparut à l'époque troublée des années 60 et affecta la génération de l'après-guerre, la 
plus nombreuse. Trente ou quarante ans plus tard, il est difficile de prévoir ce que 
tous ces Américains vont faire durant leur maturité.
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Quelle que soit leur attitude, elle sera différente de celle des précédentes générations. 
Nombre d'entre eux ont acquis un nouveau sens des valeurs et une nouvelle façon de 
penser.  Cette  génération  manifeste  une  grande  soif  de  connaissances  et  de 
compréhension et sa puissance créatrice progresse à pas de géant. Ne croyez pas que 
la révolution culturelle et  idéologique des années 60 est  morte.  Ce serait  stupide. 
Songer à la révolution américaine qui lui a permis il y a deux siècles d'accéder à 
l'indépendance. Elle se poursuit encore. Depuis deux cents ans, elle inspire un autre 
grand mouvement qui se produira pour son tricentenaire.
Un  fait  l'aiguillonne  :  le  développement  technologique  a  distancé  largement  le 
progrès social  et  l'homme lui-même n'a pas suivi.  Nous amassons sans cesse des 
connaissances  qui  se  multiplient  d'année  en  année  alors  que  nos  institutions 
politiques, sociales, religieuses et administratives restent désespérément figées.
Ce processus de développement  intense,  qui  a  débuté dans les  années 60 et  s'est 
poursuivi, va probablement s'accélérer de façon brutale afin de combler le fossé qui 
sépare le progrès technique du progrès humain, jusqu'à ce que ces deux aspects de 
l'évolution forment une synthèse harmonieuse qui unira l'intelligence humaine à celle, 
artificielle, de la machine.
C'est  ce  qu'illustreront  les  ordinateurs  électroniques  et  psioniques.  La  génération 
actuelle s'efforce d’agir sur le monde par l'intermédiaire de l'électronique (téléphones, 
mini-ordinateurs, jeux vidéo, télévision). Au cours des vingt dernières années, cette 
action a été passive avec des informations circulant de façon unilatérale. Grâce au 
réseau d'ordinateurs bancaires,  grâce au téléphone et aux transmissions visées par 
satellites, elle peut désormais s'appuyer sur un échange d'énergie et d'informations. 
Cette génération qui s'efforce d'influencer le cours des événements peut maintenant 
agir par le biais de ses propres terminaux. L'accroissement régulier du nombre des 
machines psioniques (celles qui  furent  inventées et  brevetées entre 1940 et 1950) 
combinées aux ordinateurs accélère rapidement le processus.
Il s'agit encore d'un élément imprévisible. Selon les prévisions, nous devrions vivre 
dans une société semblable à celle décrite par George Orwell dans 1984. Pourtant, 
l'humanité n'évolue pas dans cette direction. L'évolution orwellienne ne touche que 
les  domaines  des  institutions  désuètes,  du  gouvernement,  de  l'économie,  de  la 
religion,  bref,  de  tout  ce  qui  résiste  au  changement.  L'influence  de  l'ordinateur 
psionique  ne  peut  absolument  pas  s'évaluer  actuellement.  Nous  pouvons  prévoir 
l'action amplifiée des individus sur le monde qui les entoure.
Nous ne pouvons prédire la nature de leur action.
Ce changement conduira à une transformation rapide dans un contexte extrêmement 
troublé, voire chaotique. D'où un certain nombre d'éléments inconnus qui rendent en 
partie contestables nos prophéties traditionnelles.
La plupart de ces prophéties ont d'ailleurs évoqué cette période de chaos et ont tenté 
d'en  déterminer  l'aboutissement  mais  les  transformations  de  notre  société  rendent 
toute prévision impossible.
Comme l'accent a été mis, durant ces vingt dernières années, sur le développement 
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des forces mentales et spirituelles, on peut espérer que nos semblables agiront enfin 
selon  leurs  convictions  profondes.  Trop  d'âmes  fortes  sont  incarnées  parmi  nous 
actuellement  pour  que  nous  puissions  définir  ces  actions,  leurs  conséquences  et 
l'influence qu'elles auront sur la société.
Il  nous faudra nous contenter de cette seule conviction : une évolution se produit 
actuellement  par  l'intermédiaire  de  techniques  et  d'instruments  qui  nous  sont 
familiers. Elle stimule la créativité et la réflexion dans des proportions incroyables. 
Elle recule les limites de l'expérience jusqu'aux bords de la métamorphose.
Parmi ceux qui sont impliqués dans cette évolution, beaucoup agissent comme des 
catalyseurs. Ils provoquent ou accélèrent les transformations. Ce sont les pionniers, 
les explorateurs des temps modernes. Un nouveau champ d'expériences a été ouvert à 
la  conquête  humaine,  un  territoire  inconnu  où  l'action  de  l'homme  et  celle  des 
particules  subatomiques  se  produisent  parallèlement,  en  vertu  d'une  parenté 
indéniable.
La vitesse, la position ou l'action des particules isolées sont difficiles à prévoir. C'est 
également vrai pour les individus, alors que les réactions des masses ou des grandes 
organisations  sont  aisément  prévisibles.  Ainsi,  des  groupes  de  particules  –  par 
exemple  les  électrons  –  suivront  de  façon  prévisible  un  trajet  le  long  d'un  fil 
électrique et donneront des résultats également prévisibles.
Des  particules  isolées  peuvent  surgir  simultanément  en  deux  endroits  et 
communiquer  entre  elles  sans  aucun  moyen  de  communication  apparent.  Elles 
peuvent remonter le temps, bondir dans le futur ou dans l'espace. Elles dégénèrent, se 
transforment,  changent  de  structure  et  deviennent  par  scission  deux  particules 
différentes ou deux particules du même type.
Le  comportement  des  individus  a  un  caractère  tout  aussi  nébuleux  et  incertain. 
Quelqu'un a dit récemment qu'il y avait beaucoup de similitudes entre le mysticisme, 
la magie et la physique des particules. Il est vrai qu'en observant l'univers de ces deux 
point de vue on parvient aux mêmes constatations sur l'importance des influences et 
des rapports entre les éléments.
Nos connaissances nous ont donné la vision d'un monde en perpétuel changement. 
C'était  celle des anciens mystiques,  un monde nébuleux animé par  le mouvement 
perpétuel. Cette conception est celle de la jeune génération d'aujourd'hui.
Pour  moi  les  gens  de  cette  génération  sont  des  «techno-sorciers ».  Ils  ont  été 
collectivement initiés très tôt au maniement des jeux vidéo, de la télévision et des 
ordinateurs. Ils ont des réflexes et des réactions beaucoup plus rapides que ceux de la 
génération précédente. Ils ont également une grande vivacité de pensée. N'oublions 
pas  que  certains  d'entre  eux  ne  sont  pas  seulement  nés  avec  l'apparition  des 
ordinateurs, de la télévision, de la transmission instantanée des images, des pensées et 
des sons, mais aces une conception totalement différente de l'univers spatial. Pour 
eux, l'atterrissage et le décollage d'un vaisseau spatial sont des opérations de routine. 
Il est normal de lancer des satellites, de bâtir des stations spatiales et d'envoyer des 
missions sur les autres planètes. La recherche spatiale les passionne. Il nous est donc 
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malaisé de prévoir l'influence qu'ils auront sur les années qui viennent. Une chose est 
sûre : cette influence sera spectaculaire.
Selon une formule bien connue,  on ne se  baigne jamais  deux fois  dans le  même 
fleuve. Le monde change d'une minute à l'autre et ce changement va s'accélérer.
Dans quel  domaine nos prévisions sur  l'avenir  ont-elles  le  plus de chances de se 
réaliser?  La  seule  façon  de  répondre  à  cette  question,  c'est  de  participer 
volontairement à la construction de cet avenir dans un domaine de notre choix. C'est 
aussi  la  conséquence  logique  de  la  prise  de  conscience  individuelle  de  ces  dix 
dernières années.  On peut ainsi  prévoir l'avenir comme on prévoit  la construction 
d'une maison. Comment ne pas être à peu prés certain du résultat lorsqu'on a établi le 
projet et qu'on a participé à sa réalisation?
Si un nombre croissant de gens s’implique dans le même dessein, il nous sera alors 
possible  d'adopter  cette  conception  holistique  du  monde  que  beaucoup  jugent 
incertaine  actuellement.  Bien  sûr,  beaucoup  d'entre  nous  viennent  seulement  de 
découvrir l'importance de leur pouvoir personnel et sont encore trop troublés pour 
décider clairement de l'usage qu'ils vont en faire et du but qu'ils veulent atteindre. 
C'est pourquoi nous approchons d'une zone de turbulences qui ne prendra fin qu'avec 
l'émergence d'un dessein connu, défini et voulu par tous.
On peut  déjà  en dégager  les  grandes lignes.  Par  exemple,  l'influence gigantesque 
qu'aura l'évolution de l’individu dans les domaines économique, social et politique. 
Certes, les institutions démodées et inefficaces essaieront de se maintenir mais une 
partie des individus qui en dépendent s'efforceront de les réformer, de les remodeler 
et de les transformer le plus rapidement possible, autant par frustration que par souci 
d'efficacité.
Avec  l'effondrement  des  vieux systèmes  et  l’émergence  des  nouveaux,  des  crises 
économiques se produiront (comparables à celle des années 80).
Les institutions religieuses et administratives seront les plus rebelles au changement. 
Par contre, dans le domaine de la libre entreprise, l'instinct de survie économique et la 
souplesse  permettront  aux  entreprises  de  s'adapter  rapidement  aux  nouvelles 
conditions du marché. C'est d'ailleurs le monde des affaires qui saisira les grandes 
occasions  de  l'avenir  grâce  à  son  potentiel  d'adaptation.  Ce  sont  les  conditions 
économiques nouvelles qui  provoquent le  changement des systèmes.  Nous vivons 
dans un monde où les relations économiques compensent les divisions religieuses ou 
politiques.
Je n'en veux pour exemple que le programme de navette spatiale.  De nombreuses 
entreprises découvrent que l'apesanteur leur permet d'élaborer des produits qui ne 
peuvent plus l'être sur Terre, entre autres des types de cristaux utilisés en technologie 
et des produits exigés par la recherche biologique, qui peuvent être décomposés et 
reconstitués avec succès en apesanteur.
Lorsque le principe de la libre entreprise sera appliqué à la conquête de l'espace nous 
serons à la veille de la plus grande révolution industrielle de tous les temps et nos 
problèmes d'environnement seront enfin résolus. Les matières brutes et les minerais 
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extraits sur d'autres planètes seront transformés en produits finis dans des stations 
spatiales et l’élévation du niveau de vie des terriens pourra se poursuivre à peu de 
frais.
Ce  bond  en  avant  économique  et  industriel  s’accompagnera  d'un  énorme  influx 
d'énergie positive qui transformera les comportements sociaux et humains.
Nous espérons ardemment une telle mutation. L'exploitation économique de l'espace 
non  seulement  rendra  les  frontières  caduques,  mais  neutralisera  les  oppositions 
politiques et militaires qui se sont révélées si souvent destructrices et improductives 
dans l'histoire des hommes. Ce type d'évolution à travers un système économique 
adopté à l'échelon planétaire rend très difficile l'émergence d'un conflit entre voisins. 
Si votre voisin est aussi votre client, vous désirez généralement rester en bons termes 
avec lui afin de sauvegarder les bénéfices nés de votre collaboration. L'existence d'un 
réseau économique mondial peut, malgré ses défauts et ses abus, être beaucoup plus 
profitable  à  l'humanité  que toutes  les  religions  et  les  systèmes politiques adoptés 
jusqu'ici  par  les  hommes.  Voilà  au  moins  un  élément  révolutionnaire  dans  notre 
époque.
Rappelons-nous  aussi  que,  de  toutes  les  denrées  et  de  tous  les  produits  qui  sont 
échangés d'un pays à l'autre, la connaissance et l'information fondées sur l'expérience 
sont de loin les plus précieux. Une bribe de connaissance réelle est évaluée à un prix 
bien supérieur à celui d'un minerai rare, que ce soit le diamant, l'or ou le platine.
En résumé, disons que cette connaissance sera l'élément le plus recherché dans les 
systèmes économiques et sociaux du futur. Elle seule permettra d'élaborer ne nouvelle 
forme de société.
 

18
Développement de la technologie du futur : vers la magie ?

 

Bonne nouvelle : la recherche médicale progresse si rapidement que les habitants de 
la planète en l'an 2000 pourront vivre aussi longtemps qu'ils le désireront c'est-à-dire 
indéfiniment.
Mauvaise nouvelle : les erreurs écologiques commises dans le passé jointes au 
développement de l’armement et aux vieilles faiblesses de la nature humaine, font  
que 90 % des quatre milliards d'individus vivant actuellement sur la planète Terre 
seront morts avant l’an 2000.
 

Évoquons  brièvement  quelques  inventions  fantastiques.  Dans  le  domaine  des 
transports,  nous  aurons  un  train  souterrain  qui  roulera  sur  un  coussin  d'air  ,de 
soixante  centimètres,  par  lévitation magnétique.  Ce train,  dont  un prototype vient 
d'être construit, traversera les États-Unis en deux heures. Les premiers essais ont été 
effectués. C'est un remarquable progrès dans les transports.
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Dans un autre domaine un ordinateur a été équipé de circuits biologiques qui  lui 
permettent de croître et de se développer seul. Un autre ordinateur réagit aux pensées 
et aux émotions de son opérateur qui n'a même plus besoin d'utiliser sa voix pour se 
faire comprendre de la machine.

Un autre type d'ordinateur, combiné à une machine psionique et radionique, 
peut influencer la pensée et l'affectivité des détenteurs de cartes plastiques codifiées 
et poser ainsi les bases d'un contrôle planétaire de la pensée humaine.
Un ordinateur, actuellement en fabrication, réagit aux pensées et aux émotions des 
pilotes d'avion et des conducteurs de chars équipés de rayons lasers. La  rapidité des 
réactions obtenues est ainsi bien supérieure puisqu'il n'y a même plus de bouton sur 
lequel appuyer.
Autre projet fantastique : la tentative soviétique de matérialiser une main à distance 
pour voler dans les coffres-forts des documents secrets qui se trouvent à des milliers 
de kilomètres. Quant à l'armée américaine, on chuchote qu'elle est impliquée dans un 
projet ayant pour but de faire dévier de leur trajectoire des missiles à tête nucléaire et 
de les projeter dans le temps, à cinquante mille ans de distance, de façon à ce qu'ils 
explosent à une autre époque.
Et que dire de ce rapport de la marine américaine sur la dématérialisation d'un de ses 
navires dans un port de la côte Est et sa rematérialisation à trois cents kilomètres de 
là, durant la Seconde Guerre mondiale?
Que dire également de la bombe à neutrons qui anéantit la population sans porter 
atteinte aux bâtiments et à leur contenu?
N'oublions  pas  les  générateurs  à  basse  fréquence  dont  les  ondes  influencent  tout 
système électrique, situé à des milliers de kilomètres de là et affectent la santé et les 
capacités mentales des habitants. Ni les techniques de manipulation climatique qui 
permettent de modifier le temps et les récoltes.
Ne croyez pas qu'il  s'agisse de science-fiction. Tous ces «progrès» technologiques 
existent déjà.
Tous ces engins sont soit en cours de fabrication soit en cours d'essai. Dès lors, on 
peut  se  demander  ce  qu'apportera  au  monde  le  développement  FUTUR  de  la 
technologie.
Voici quelques exemples d'autres technologies de pointe qui risquent de modifier la 
vie sur notre planète.
La technologie psionique peut avoir une application domestique. Dans le domaine de 
l'habitat et du chauffage, des recherches ont été faites pour obtenir un système de 
chauffage et d'éclairage totalement indépendant, autoalimenté grâce à un cristal de 
quartz ou à des copeaux de dioxyde de silicium enfermés dans un étui pyramidal. Ce 
genre d'invention serait tout à fait bénéfique pour l'habitat.
Citons  également  le  générateur  d'électricité  solaire  qui  fonctionne  en  utilisant  le 
cristal  de  quartz.  L'effet  piézo-électrique,  provoqué  par  stimulation  des  atomes 
cristallins, est suffisamment amplifié pour produire une charge de 23000 volts. Les 
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premiers essais sont effectués sur prototype.
L'extracteur  de  minerai  à  particules  subatomiques  concentre  des  rayons  à  une 
profondeur  d'un  kilomètre  sous  terre.  Ils  s'attachent  aux  particules  de  minerai 
recherché, modifient leur structure à un niveau subatomique et l'extraient directement 
du sol sous une forme raffinée. S'il s'agit d'un minerai concentré, l'extracteur l'attire à 
la façon d'un aimant. Ces rayons à particules sont déjà utilisés pour purifier l'eau et 
extraire les éléments polluants des sources contaminées. On effectue également des 
essais pour la protection contre les incendies. Les générateurs de particules ont en 
effet la possibilité de transmuer l'oxygène (O) en dioxyde de carbone (CO2), donc 
d'éteindre le feu, ce qui a son utilité dans la vie quotidienne.
Il  existe  encore d'autres  applications de cette  technologie  d'avant-garde :  pilotage 
automatique de vaisseaux spatiaux à la vitesse de la lumière, focalisation des pensées 
du pilote sur la destination du vaisseau donc élaboration de sa trajectoire, technique 
d'amplification de la pensée et de la projection mentale qui appartiennent déjà à la « 
guerre des étoiles ».
Sur  le  plan  médical,  les  générateurs  psioniques  sont  utilisés  pour  nettoyer  l'aura 
biomagnétique du corps et restaurer l'énergie vitale des zones malades. Les éléments 
chimiques  (médicaments)  et  la  chirurgie  ne  sont  plus  nécessaires  à  ce  genre 
d'opérations.
Les rayons de particules subatomiques peuvent traverser les cellules du corps humain 
à la vitesse de la lumière. Si ces particules contiennent une portion infinitésimale de 
matière, elles peuvent modifier la forme de la cellule, ce qui donne aux hommes la 
possibilité d'effectuer des mutations génétiques sur un adulte aussi bien que sur un 
foetus.
Autre application dans le domaine de la génétique : le clonage ou reproduction d'un 
être humain à partir d'une seule cellule. Certes, ce procédé pose un problème moral 
et, l'homme ayant toujours fait un usage douteux des inventions scientifiques, il nous 
faudra écouter notre conscience si nous voulons progresser. Nous devons à tout prix 
changer  la  nature  humaine  dans  les  vingt  prochaines  années  sinon  l'humanité  se 
débattra dans des problèmes infiniment graves.
Nous savons, par expérience, que toutes les inventions techniques ont été utilisées 
pour  faire  la  guerre.  Si  nous  parvenons  à  changer  notre  attitude  dans  un  avenir 
proche,  si  nous  réussissons  à  progresser  humainement  autant  que  techniquement, 
alors nous pouvons espérer des résultats positifs, dont le principal, bien sûr, sera une 
plus grande longévité. Il n’est pas déraisonnable de penser que l'homme vivra aussi 
longtemps que Mathusalem, c'est-à-dire neuf cents ou mille ans. Il aura ainsi le temps 
d'apprendre, de comprendre, d'évoluer favorablement. Mais il pourra aussi vivre un 
cauchemar.  Après  tout,  si  nous  ne  modifions  pas  radicalement  nos  systèmes 
économiques et politiques nous serons appelés à connaître l'enfer sur la Terre.
Des progrès extraordinaires peuvent être accomplis dans les domaines de l'habitat, du 
chauffage,  de  l'énergie,  des  transports  qui  utiliseraient  directement  le  champ 
magnétique terrestre. On dit que les Anciens acheminaient les blocs de pierre d'un 
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endroit  à  l'autre  le  long  des  lignes  de  force  du  champ  géomagnétique  terrestre. 
Attendons-nous à ce que nos futurs véhicules progressent par lévitation au-dessus du 
sol  en  utilisant  ces  lignes  de  force.  Avantages  de  cette  technologie  :  économie 
d'énergie et absence de pollution.
L'union  de  la  machine  psionique  et  de  l'ordinateur  peut  avoir  ces  conséquences 
heureuses pour l'homme en lui permettant d'apprendre, d'évoluer et de comprendre le 
monde. De même que tout organisme a deux polarités – positive et négative –toute 
découverte peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Il faudra aux masses un 
niveau  de  conscience  élevé  pour  choisir  d'utiliser  la  connaissance  au  profit  de 
l'humanité tout entière.
Signalons enfin une découverte prometteuse : une machine-usine qui voyagerait dans 
l'espace et pourrait extraire le minerai désiré des astéroïdes, de la Lune ou d'une autre 
planète. Elle raffinerait ce minerai, le transformerait en produit fini et l'utiliserait pour 
fabriquer  tous  les  appareils  nécessaires  à  notre  confort.  Elle  fonctionnerait  dans 
l'espace sans entraîner aucune pollution et permettrait d'obtenir à peu de frais un très 
haut  niveau  de  vie.  Cette  machine-usine  contrôlerait  totalement  le  processus  de 
fabrication.  Cette  conception  futuriste  de  l'industrie  est  généralement  tenue  pour 
vraisemblable et sera mise en pratique dans un avenir proche.
Cette évolution d'une technologie touchant à la magie à force de perfectionnement 
va-t-elle faire de nous des mutants, c'est-à-dire les représentants d'une nouvelle race 
d'hommes?  On  ne  peut  répondre  à  cette  question  sans  évoquer  les  recherches 
génétiques,  biologiques  et  chimiques  qui  vont  augmenter  notre  espérance  de  vie. 
Reconnaissons  du  moins  que  l'avènement  de  cette  révolution  industrielle  a  une 
profonde influence sur nous. L'eau que nous buvons, la nourriture que nous prenons, 
l'air  que  nous  respirons  sont  différents  de  l'air,  de  la  nourriture  et  de  l'eau  que 
consommaient nos ancêtres il y a 200 ou 2 000 ans.
Jusque-là,  nous  avons  parlé  des  abus  écologiques,  de  la  contamination  et  de  la 
pollution de façon négative, ce qui était justifié, mais nous ne devons pas oublier que 
l'accumulation de ces excès a provoqué une mutation qui, par un jeu de cause à effet, 
est en train de modifier profondément les capacités physiques et mentales de l'être 
humain. Il y a quelques années, on définissait l'homme comme l'Homo sapiens. C'est 
désormais une espèce en voie de disparition! Sous l'influence des radiations et des 
produits  chimiques,  les  dernières générations se sont  modifiées.  Un nouveau type 
d'individu a  émergé,  plus préoccupé par  les  forces invisibles,  que ne l'étaient  ses 
ancêtres.  Certains  le  définissent  comme  l'Homo  psionus,  né  dans  un  monde 
totalement transformé par l'apparition de l'électricité dans les années 1800 et surtout 
dans  la  première  partie  du  XX° siècle.  Cet  homme a  appris  à  utiliser  les  forces 
invisibles, que ce soit les électrons ou les atomes. Il a réussi la scission puis la fusion 
nucléaire et il s'efforce de domestiquer les radiations électromagnétiques par le biais 
de la télévision, des postes de radio et de tous les appareils ménagers. Mais tous ces 
engins créent leur propre champ électromagnétique.  Nos maisons ont le leur.  Nos 
voitures  également.  Certains  dégagent  des  ondes  bénéfiques,  d'autres  des  ondes 
maléfiques. L'homme a créé son propre environnement électromagnétique qui, à son 
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tour, influence son corps physique et ses capacités mentales.
Ainsi, l'Homo sapiens a évolué en une nouvelle espèce, assez répandue aujourd'hui : 
l'espèce électromagnétique, comparable par ses expériences et ses exploits à la classe 
des  prêtres  atlantéens  qui  possédaient  la  maîtrise  des  énergies  invisibles,  et  les 
reproduisaient artificiellement à un degré de puissance que nous n'avons pas encore 
atteint.
L'Homo psionus ajoute une nouvelle dimension à la technologie matérielle de notre 
société fondée sur l'usage de la force électrique. Il fait appel au monde spirituel qui se 
manifeste sur des fréquences plus ou moins élevées ainsi qu’aux particules neutres. 
L'Homo psionus évolue en tant  qu'homme en élargissant  sa conscience à tous les 
rapports de l'être et  de la matière. Cette évolution ne connaît  pas de limites,  sauf 
celles posées par l'ignorance, l'échec ou l'inadaptation.
Nous entrons dans une période où l'homme va être l'ultime enjeu de la technologie. 
Autrement dit, non seulement nous porterons la responsabilité de nos pensées et de 
nos techniques mais aussi celle de notre structure génétique et biologique. De notre 
choix  dépendra  notre  bonheur,  ou,  comme  par  le  passé,  notre  malheur  et  la 
destruction finale de l'espèce. Une chose est de plus en plus claire : nous devrons 
faire ce choix, non plus en tant qu'individus, mais en tant que collectivité, en tant 
qu'espèce.

19
Questions

 

Si le niveau que nous avons atteint nous permet de répondre aux questions 
auxquelles nous n'avons pas encore pensé, pourquoi ne pouvons-nous répondre à 
celles que nous nous posons depuis toujours?
 

Q : Est-il indispensable d'utiliser des cristaux de quartz parfaits pour fabriquer ces 
instruments?
R :  Non.  La  plupart  des  Baguettes  d'Énergie  et  autres  Bâtons  décrits  ici  ont  été 
fabriqués avec des cristaux ébréchés, troubles, voire des améthystes et des pierres 
laiteuses.  Néanmoins,  bien  que  ces  instruments  fonctionnent  correctement,  ils  le 
feraient beaucoup mieux avec des cristaux très purs. Tout reste encore à découvrir sur 
l'usage et les propriétés des autres variétés de cristal. Tous les minerais que contient la 
Terre ont leur propre spectre de radiations. Ils peuvent être utilisés dans de nombreux 
domaines encore inexplorés.
Q :  Quels sont  les experts en ce domaine?  Qui pouvons-nous contacter  afin d'en 
savoir plus?
R : Nous ne les connaissons pratiquement pas. La plupart des chercheurs travaillent à 
titre privé et selon leur niveau. Les résultas les plus importants sont dus à des groupes 
qui décident d'unir leurs efforts et leurs informations.
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Q : Qu'est-ce qu'un Autoélectromag?
R  :  L'  Autoélectromag  est  un  pistolet  psionique  à  particules  subatomiques  qui 
combine  la  technique  atlantéenne  des  Bâtons  de  Pouvoir  aux  premiers  engins 
psioniques construits dans les années 40 et 50. On surnomme cette arme l'Égalisateur 
ou le Faiseur de Paix. Dans les prophéties, il y est fait allusion sous le nom d'Arme de 
Justice ou d'Arme d'Armageddon. Le nom «Autoélectromag » s'applique à trois types 
d'armes : le fusil, l'arme de poing et l'arme de poche. Il est considéré comme l'engin 
le plus efficace qui ait jamais été mis au point sur cette planète.
Q : Quelle est la forme d'un cristal de quartz?
R : Un cristal de quartz est toujours de forme hexagonale. Il a six côtés et si l'on 
observe son extrémité on y découvre six facettes. Dans le cas d'un cristal à double 
pointe, chacune possède ses six facettes. Un cristal peut avoir toutes les dimensions, 
du plus petit au plus grand (jusqu'à un mètre vingt ou trente).
Q : Quelle est la différence entre un cristal simple et un cristal à double pointe?
R : Comme son nom l'indique, le cristal à double pointe possède une pointe à chaque 
extrémité, dont les facettes sont intactes. Il ne s'agit pas de deux cristaux imbriqués 
sur une même base. Dans le cas d'un cristal simple, la base sera souvent trouble à 
l'endroit où la pierre a été détachée de la souche.
Q : Où se procure-t-on des cristaux?
R : On peut en acquérir chez tous les lapidaires. Les plus beaux viennent du Brésil 
(Amérique du Sud) ou de l'Arkansas (Amérique du Nord).
Q : Où peut-on trouver des cristaux à l'état naturel?
R  :  Les  cristaux  de  quartz  les  plus  purs  se  forment  dans  le  sol,  à  une  grande 
profondeur, à l'abri du soleil, de l'air et de l'eau, et dans un périmètre limité. À moins 
d'avoir  accès  à  certaines  mines  souterraines,  il  ne  vous  sera  probablement  pas 
possible de vous en procurer de cette façon.
En surface,  dans  les  crevasses  et  les  fissures  des  roches  de  montagne,  il  y  a  de 
nombreuses veines de cristal de quartz. L'exposition au soleil et au vent a troublé la 
plupart des pierres. Néanmoins, il est intéressant de les rechercher et d'essayer de les 
localiser selon le terrain.
Q : Peut-on utiliser un cristal craquelé ou ébréché? Ses propriétés sont-elles affectées 
par l'effet de prisme?
R : Même s'il est craquelé ou ébréché, un cristal dont la pointe est limpide est encore 
utilisable. Il arrive parfois qu'une fissure agisse comme un prisme et irradie comme 
un  petit  arc-en-ciel  de  lumière  à  l'intérieur  du  cristal.  Ce  genre  de  pierre  est 
particulièrement recherché pour sa beauté. Toutefois rien ne prouve que l'effet  du 
prisme intensifie les pouvoirs du cristal, puisque l'instrument psionique fait appel à 
des énergies dont le spectre n'est pas celui de la lumière.
Q: Comment conserver des cristaux de quartz? Doit-on les isoler dans un sac?
R : C'est une question controversée. Certains gardent leurs cristaux dans un sac de 
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cuir,  surtout  les  pierres  à  double  pointe  qu'ils  utilisent  couramment,  d’autres 
enveloppent leurs cristaux dans un morceau de tissu noir, de préférence de la soie. 
Les opinions diffèrent à ce sujet. Il faudra décider vous-même quelle est la meilleure 
méthode.
Q : L'utilisation de ces instruments ne pose-t-elle pas de problèmes moraux?
R  :  Au  bout  d'un  certain  temps  vous  répondrez  vous-même  à  cette  question. 
N'oublions  pas  que  la  connaissance  implique  la  responsabilité  de  l'utilisateur.  On 
court toujours des risques. De nouvelles découvertes peuvent être utilisées dans un 
but négatif comme cela s'est déjà produit d'innombrables fois au cours de l'Histoire. 
Dans notre cas, la situation sur Terre est devenue si alarmante que la peur d'aggraver 
les choses devient accessoire.  Si rien n'est  fait  actuellement,  même si  la situation 
n'empire pas, 90 % de la vie sur Terre disparaîtront avant vingt ans. Or, les effets 
secondaires néfastes de notre société vont se multiplier. Toute initiative positive ne 
peut donc actuellement que réduire le danger.
Q :  Ces  expériences  psioniques  n'exigent-elles  pas  un  équipement  extrêmement 
coûteux et l'utilisation d'une énergie à haute tension ?
R : Non. L'équipement est à la portée de toutes les bourses. La forme et la matière 
sont beaucoup plus importantes que le coût. Quant à la tension, la Terre, les plantes, 
les animaux et les gens dégagent des champs électromagnétiques à basse tension. En 
imitant la nature nous pouvons beaucoup apprendre sur l'usage et la conservation de 
l'énergie et nous en servir de façon beaucoup plus efficace.
Q : Si un tube de cuivre plus large que le modèle est utilisé pour la fabrication d'une 
Baguette d'Énergie, quelles seront les conséquences de cette modification ?
R  :  Le  diamètre  d'une  baguette  peut  varier  de  un  centimètre  et  demi  à  cinq 
centimètres  et  des  cristaux  de  toutes  tailles  ont  été  utilisés.  La  puissance  de 
l'instrument ne dépend manifestement pas de la taille du cristal, du moins pour les 
baguettes. Pour le Communicateur à Cristal, par contre, nous avons découvert qu'une 
pierre de sept centimètres de diamètre convenait à tous les utilisateurs. Rappelez-vous 
que l'état et la qualité de la pierre sont beaucoup plus importants que ses dimensions.
Q  :  Quelles  sont  les  conséquences  d'une  attitude  positive  ou  négative  sur  un 
instrument psionique ?
R  :  Les  conséquences  sont  énormes  puisque  la  pensée  agit  sur  les  particules 
subatomiques. Selon que l'attitude de l'opérateur est négative ou positive, les effets de 
l'instrument seront néfastes ou bénéfiques. Une attitude positive est indispensable à 
ce type de recherche. Une attitude négative peut neutraliser les conséquences d'une 
action  ou  avoir  un  effet  néfaste.  Comme  la  pensée  et  l'émotion  influencent 
directement l'action, il faut tout faire pour adopter une attitude positive.
Q :  Ces techniques peuvent-elles aider  l'opérateur à réussir  dans son travail  ou à 
gagner plus d'argent ? 
R : Certainement. Quelques années d'expérience des instruments psioniques nous ont 
montré que leur usage décuple l'intuition et le sens de l'opportunité. Ces deux qualités 
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peuvent  facilement  s'appliquer  à  tous  les  domaines  commerciaux  et  industriels. 
L'opérateur acquiert l'habitude de projeter ses pensées et s'en sert avec bonheur dans 
ses  activités  professionnelles.  Les  réussites  sont  étonnantes.  Lorsqu'une,  deux  ou 
plusieurs personnes utilisent ces techniques dans le monde du travail, on observe un 
accroissement  spectaculaire  de  l'efficacité.  Les  ventes,  par  exemple,  peuvent  être 
augmentées  dans  une  proportion  de  1  200  pour  cent,  ce  qui  est  tout  à  fait 
impressionnant.  Il  faut  également à l'opérateur plusieurs années d'expérience pour 
que ces techniques deviennent une seconde nature. L'expérience paie dans tous les 
domaines.
Q : Une Baguette de Guérisseur peut-elle être employée dans un but négatif ?
R : Non. Il lui est possible par contre de détruire un virus ou des cellules cancéreuses. 
N'oublions  pas  que  ce  genre  de  Bâton  est  pourvu  d'un  cristal  à  chacune  de  ses 
extrémités, l'un pointé vers l'utilisateur, l'autre vers le sujet de l'expérience. Le circuit 
énergétique distribue donc l'énergie autant vers l'un que vers l'autre. Il s'agit donc d'un 
karma  instantané,  et  dans  le  cas  d'une  énergie  négative,  l'utilisateur  verrait 
immédiatement les effets néfastes se retourner contre lui.
Q : Le Bâton de Pouvoir peut-il être employé à faire le bien dans un combat?
R : Bien sûr. C'est une question qui ne se pose même pas pour la Baguette de Pouvoir 
atlantéenne. Ce type d'instrument est utilisé soit pour guérir, soit pour provoquer des 
variations climatiques favorables aux récoltes. Il peut même directement stimuler la 
croissance des végétaux. Ses pouvoirs curatifs multiples peuvent être appliqués de 
diverses façons. On peut évidemment s'interroger sur la nature de son pouvoir dans 
un combat. Est-il positif ou négatif? Lorsque La pollution provoquée par les habitants 
de certaines régions devient un véritable cancer, l'action du Bâton de Pouvoir qui vise 
à  rétablir  l'équilibre  naturel  de  la  Terre  est-elle  négative  ou  positive?  C'est  un 
problème de définition. La destruction de bactéries infectieuses ou l'élimination d'un 
agent  pollueur sont  des actes  négatifs  qui  ont  des conséquences positives pour la 
santé ou l'équilibre.
Q : Le Communicateur à Cristal doit être utilisé par un groupe de personnes formé de 
deux hommes et deux femmes. Cet équilibre est-il absolument indispensable?
R : C'est la formule idéale mais le groupe peut fonctionner efficacement avec un 
nombre différent d'hommes ou de femmes. L'essentiel est que les deux sexes soient 
représentés afin que les polarités mâle et femelle, positive et négative, puissent se 
manifester.
Q : Le Bandeau de Cristal provoque parfois chez son utilisateur une sensation de 
vertige,  une  perte  du  sens  de  l'orientation  et  d'autres  effets  secondaires.  Ceux-ci 
disparaissent-ils avec l'expérience?
R : Généralement, oui. En fait, beaucoup de gens ne ressentent aucun de ces effets. 
Seules les personnes extrêmement sensibles y sont sujettes. Si cela vous arrive, ôtez 
le Bandeau et attendez que le malaise se soit dissipé pour recommencer l'expérience. 
Attendez même un jour ou deux. Normalement, ces phénomènes ne durent pas. S'ils 
persistent, il est plus sage d'abandonner ce type de recherche.
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Q : Peut-on utiliser pour le pendule une autre pierre que le cristal de quartz?
R : N'importe quel type de cristal peut être monté sur un pendule, surtout s'il s'agit 
d'une pierre que vous avez l'habitude d'utiliser  et  qui  est  en harmonie avec votre 
propre fréquence énergétique. Nous recommandons néanmoins le quartz parce qu'il 
s'harmonise instantanément avec la fréquence énergétique de l'utilisateur. Essayez-le 
afin d'en éprouver les qualités.
Q : Jusqu’où ces instruments peuvent-ils agir?
R : Il  n'y a apparemment aucune limite excepté celles que se fixe l'opérateur.  Le 
Communicateur à Cristal a déjà été utilisé pour voyager à travers quatre cents années-
lumière  et  les  Bâtons  d'Énergie  ont  provoqué  des  effets  à  quelque  dix  mille 
kilomètres de distance. C'est l'opérateur qui détermine le rayon d'action.
Q : Existe-t-il une différence fondamentale entre l'usage de la boule de cristal, des 
cartes, du pendule et des dés de cristal?
R : Non. La technique dite des douze cristaux est peut-être plus exacte que les autres. 
Tout dépend de l'adresse et de l'intuition de l'opérateur mais, dans tous les cas, ces 
qualités s'améliorent généralement avec la pratique.
Q : Existe-t-il dans notre société un grand nombre de gens qui utilisent régulièrement 
ces instruments ?
R :  Leur nombre vous surprendrait.  Beaucoup d'entre eux portent des boucliers à 
deux pointes mais l'engin le plus populaire est la Baguette de Pouvoir atlantéenne, 
aux États-Unis comme dans les autres pays. L’usage de ces outils se répand de plus 
en plus dans la société.
Q  :  Notre  avenir  est-il  vraiment  déterminé  à  l'avance  tel  que  le  prévoient  les 
futurologues et les prophéties traditionnelles?
R : Ils ne font que dégager des tendances et donner des indications: Les perspectives 
sont  nombreuses  et  variées,  surtout  à  une  époque  où  beaucoup  de  gens  sont 
conscients  de  leurs  pouvoirs  créateurs  et  de  l'influence  qu'ils  peuvent  avoir  sur 
l'avenir.
Q : Les renseignements obtenus sur ces instruments proviennent-ils tous d'une même 
source de connaissance cachée?
R : Non. Les renseignements proviennent de différentes sources et portent soit sur la 
description des  éléments  soit  sur  celle  de la  technique  proprement  dite.  Tous  ces 
renseignements  ont  dû  être  classés,  assimilés  et  rassemblés  afin  de  permettre  la 
confection de ces machines.
Q : Le Poignard de Force m'attire beaucoup. Puis-je commencer par ce projet?
R : Je ne vous le conseille pas. Commercez plutôt par une Baguette de Cristal, par le 
Communicateur  ou  par  le  Bandeau,  à  moins  que  vous  ne  soyez  guidé  par  votre 
intuition  ou  par  des  réminiscences  du  passé.  Lorsqu'on  débute  dans  ce  genre  de 
pratique, il semble raisonnable de s'exercer auparavant sur d'autres engins psioniques 
avant de fabriquer un Poignard de Force.
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Q :  Est-il  vrai  que  les  premiers  instruments  psioniques  ou  les  «  boîtes  noires  » 
radioniques fonctionnent exactement selon les principes de la magie employée par les 
sorciers et les magiciens?
R  :  C'est  tout  à  fait  exact.  Les  premières  «  boites  noires »  utilisaient  des 
photographies et elles fonctionnaient selon les principes de la magie traditionnelle. 
En fait, on s'en rendit compte lorsqu'au lieu d'utiliser l'électronique pour fabriquer ces 
boites  on  se  servit  de  modèles  en  carton  et  de  diagrammes  sur  papier.  Ces  « 
supports » donnèrent les mêmes résultats que les originaux. Ce fut une remarquable 
découverte.
Q  :  Le  fait  qu'une  personne  utilise  ces  instruments  psioniques  à  particules 
subatomiques est-il la preuve d'une nature bienveillante?
R : Pas forcément. N'importe qui peut apprendre et utiliser les lois de l'univers. La 
compréhension  de  ces  lois  donne  généralement  une  optique  bienveillante  mais 
certains  individus  peuvent  devenir  des  maniaques  du  pouvoir  et  succomber  aux 
influences négatives.
Q : La pratique du yoga, de la médecine indienne, du soufisme ou des arts martiaux 
peut-elle nous aider à manier les instruments psioniques?
R :  Elle  le  peut  fréquemment.  La  plupart  de  ces  pratiques  sont  fondées  sur  des 
principes similaires accordant une extrême importance à l'intuition, cette intuition qui 
permet à un individu de saisir une Baguette de Pouvoir et de savoir immédiatement 
l'utiliser même si dans cette vie il n'a jamais acquis la moindre notion ésotérique ou 
religieuse. Dans ce cas, on explique ce talent par une incarnation passée.
Q : la connaissance acquise au cours des incarnations précédentes est-elle utile au 
maniement de ces instruments?
R : À n'en pas douter. Surtout si dans une de ces incarnations, en Atlantide ou à une 
époque plus proche, vous avez acquis l'expérience de ces techniques. Dans ce cas, il 
serait  souhaitable  que  vous  essayiez  de  vous  remémorer  ces  incarnations  et  les 
connaissances acquises, afin de développer vos talents.
Q : Ces connaissances garantissent-elles notre survie durant cette période de chaos et 
de troubles qui nous est annoncée?
R : Non, mais plus vous comprendrez le fonctionnement de cette planète et la nature 
de ses habitants, plus l'énergie universelle qui anime le monde jouera en votre faveur. 
Le changement est notre unique certitude. Le monde change tous les jours. Seules, la 
connaissance et la compréhension peuvent vous aider à vous y adapter.
Q : Existe-t il une religion ou une philosophie qui utilise la connaissance des pouvoirs 
du cristal?
R :  Non.  Les  légendes,  les  traditions  et  les  mythes nous ont  transmis  des bribes 
d'information.  Cette  connaissance  est  donc  fragmentaire.  Elle  porte  parfois  sur 
l'attitude mentale ou les qualités exigées du pratiquant et  parfois sur les pratiques 
elles-mêmes.  Beaucoup  d'anciennes  religions  avaient  une  fonction  ésotérique 
reposant sur la physique des particules mais aucune ne l'enseignait directement. Q : 

109



Quelle est l'action réelle du Bâton de Pouvoir à double pointe?
R : Un Bâton de Pouvoir à double pointe de cristal émet un rayon d'énergie dans deux 
directions. Celui qui se dégage par l'extrémité arrière revient sur lui-même dans la 
cavité de cuivre et intensifie la puissance de l'autre rayon, à la façon d'un réacteur 
nucléaire. Il dégage une énergie croissante et se reproduit instantanément.
Q : Le fait de fabriquer ou d'utiliser des Baguettes ou des Bâtons de Pouvoir indique-
t-il que l'opérateur est un guerrier puissant qui va lutter contre les siens?
R : Nullement. J'ai déjà indiqué précédemment que les plus puissants guerriers sont 
capables d'une grande bonté. La connaissance nécessaire à l'utilisation de ces engins 
permet  d'exercer  une  influence  positive  sur  cette  planète  et  de  provoquer  des 
changements sans faire le moindre mal à ses habitants.  On peut guérir, enseigner, 
faire pousser les récoltes ou modifier les conditions climatiques. Cela dit, le pouvoir 
écrasant du mal sur cette planète exige de quiconque désire provoquer un changement 
bénéfique, l'attitude résolue et la force combative du guerrier.
Q : Qui fabrique et utilise les engins psioniques?
R  :  Toutes  sortes  de  personnes,  des  ingénieurs  aux  médiums  en  passant  par  les 
ouvriers du bâtiment, les métallurgistes, les occultistes, les pasteurs, les médecins, les 
guérisseurs.  Ils  ont de douze à soixante-quatorze ans et  ce genre d'expérience les 
passionne.
Q : Quelles conséquences peut avoir sur le monde actuel l'utilisation des instruments 
atlantes?
R : Il est difficile de répondre à cette question: On peut supposer que la volonté d'un 
nombre croissant d'individus d'exercer sur le monde une influence positive aura un 
excellent résultat. Néanmoins, ce genre d'initiatives multipliées à l'échelon mondial 
peut accroître le désordre. Espérons que ce désordre sera maîtrisé dans la mesure où 
ses effets positifs seront prévus et délibérément provoqués. Mais il y aura toujours 
une part d'impondérable.
Q : Pensez-vous vraiment que ces engins vont «changer le mondes »?
R : Pas directement. Mais il y a un grand nombre de gens qui attendent l'occasion de 
s'exprimer  et  de  manifester  leurs  propres  conceptions  du  «changement».  S'ils 
projettent tous des formes-pensées semblables avec suffisamment d'énergie pour les 
matérialiser, les changements se produiront bel et bien.
Q : Où peut-on se procurer le disque d'argent nécessaire à la confection du Bandeau 
de Cristal? 
R :  Vous pouvez vous le  procurer  dans la plupart  des boutiques qui  vendent des 
pièces  de monnaie.  Si  vous ne trouvez pas  de pièce,  vous pouvez faire  tailler  le 
disque dans un lingot d'argent.
Q : Que dois-je utiliser de préférence, du cuivre massif, ou des pièces recouvertes de 
cuivre?
R : Le cuivre massif donne de très bons résultats grâce à sa composition et à ses 
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réactions aux particules subatomiques. Il est également peu coûteux. Je recommande 
de l'utiliser.
Q :  Est-il  indispensable  de  bien  connaître  les  lois  de  la  physique  nucléaire  pour 
fabriquer et utiliser ces engins?
R :  Pas du tout.  Quelques notions élémentaires  peuvent  vous être utiles  mais  les 
Anciens se passaient très bien de connaissances mathématiques et scientifiques telles 
qu'on  les  comprend  aujourd'hui.  N'importe  qui  peut  confectionner  et  utiliser  ces 
engins sans posséder la moindre culture scientifique.
Q :  N'importe  qui  peut-il  combiner  un instrument  psionique ou radionique à  son 
ordinateur personnel ?
R : Oui. Cette opération exige seulement du bon sens. Il n'est nul besoin d'avoir une 
connaissance exhaustive des ordinateurs ou des engins psioniques. J'expliquerai tout 
cela dans un autre livre.
Q : Les instruments atlantéens demandent-ils des années d'étude et de pratique?
R  :  Pas  toujours.  Certaines  personnes  ont  une  connaissance  intuitive  de  leur 
fonctionnement.  D'autres ont besoin d'un temps de pratique qui peut aller de sept 
semaines  à  sept  ans.  Tout  dépend  du  niveau  de  développement  de  l'individu. 
Généralement, on obtient d'excellents résultats avec quelques années d'expérience.
Q : Que puis-je faire avec la Baguette d'Énergie ?
R : Selon les Écritures, Dieu est tout-puissant ! Or, c'est ce pouvoir que vous cherchez 
à utiliser. Vous visualisez, vous projetez et vous créez l'effet désiré. Vous n'êtes limité 
que par vos possibilités mentales et spirituelles. Vous pouvez faire tout ce que vous 
désirez.  Naturellement,  il  vous  faudra  une  grande  compréhension et  beaucoup de 
persévérance.
 

20
Conclusion

Si vous voulez que l'ordre naisse du chaos, alors il serait sage de prévoir ce chaos.
 

Nous voici arrivés au terme de notre voyage, un voyage à travers l'univers, d'un 
élément à l'autre de la masse cosmique, d'un règne naturel à l'autre, de l'être humain à 
la plante, en passant par les animaux et les minéraux jusqu'à la structure subatomique 
du cristal. Partis il y a 80 000 ans avant Jésus-Christ pour aboutir à l'an 2050, nous 
avons survolé les siècles.
Nous vivons le temps du chaos, ce chaos qui s'accentue au fur et à mesure que les 
galaxies qui se meuvent dans une nouvelle zone de l'espace deviennent les cibles de 
nouvelles  radiations interstellaires.  Dans cette  période de confusion,  les  machines 
psioniques sont  d'autant  plus faciles  à  utiliser  que les  champs électromagnétiques 
terrestres sont perturbés.
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Plus les systèmes désuets sont difficiles à maintenir, plus les nouveaux sont aisés à 
mettre en place. La nature humaine étant ce qu'elle est, nous ne devrions pas nous 
interroger sur l'usage qu'elle fera de ces nouvelles connaissances.
J'ai voulu que ce livre soit court, d'accès facile et sans digressions inutiles. J'espère 
avoir réussi, et malgré le caractère sérieux de mon propos, je souhaite que tous mes 
lecteurs prennent plaisir à confectionner et à utiliser ces instruments, en toute sérénité 
et en toute sécurité.
 

DÉFINITIONS
 

AUTOÉLECTROMAG : ce pistolet à particules subatomiques associe les caractères 
électroniques  des  premières  «  boites  noires »  radioniques  au  pouvoir  du  Bâton 
atlante.
L'AVENIR TECHNO-HUMAIN : il s'agit d'une évolution des êtres humains et des 
machines  qui  dépasse  de  très  loin  les  hommes  «  bioniques  »  et  les  ordinateurs 
biologiques. Dans cet avenir, les engins seront dirigés uniquement par la pensée de 
l'utilisateur et ses radiations émotionnelles.
BAGUETTE À DOUBLE POINTE : un Bâton de Pouvoir ou d'Énergie, pourvu d'un 
cristal  à  chaque  extrémité,  qui  fonctionne  comme  un  moteur  à  réaction  en  se 
rechargeant lui-même de façon à décupler l'énergie qu'il dégage.
BAGUETTE DE GUÉRISSEUR :  c'est  une  Baguette  d'Énergie  avec  un  cristal  à 
chaque extrémité utilisée dans un but curatif.
BALLE DE LUMIÈRE :  il  ne s'agit  pas de la  lumière  proprement  dite mais des 
particules qui voyagent à la vitesse de la lumière et qui passent comme des balles à 
travers les cellules du corps biologique.
BÂTON DE POUVOIR :  on  désigne  sous  ce  terme  tous  les  Bâtons  atlantéens  : 
Verges ou Baguettes, alimentés par l'énergie universelle ainsi que tous les générateur 
psioniques à rayons de particules subatomiques.
BOÎTE  NOIRE  :  terme  familier  qui  désigne  une  machine  psionique  de  type 
électronique.
BOUCLIER ARC-EN-CIEL : c'est un prolongement du  bouclier de lumière blanche 
lorsque, sous l'action d'une force extrêmement puissante, celle-ci se divise en rayons 
de lumière colorée, comme à travers un prisme. Seuls, des individus très puissants 
peuvent  l'irradier  et  l'étendre  jusqu'à  une  distance  d'un  kilomètre  et  demi.  Dans 
certains cas, cette lumière peut couvrir une distance illimitée.
BOUCLIER  DE  LUMIÈRE  BLANCHE  :  on  désigne  sous  ces  termes  l'aura 
protectrice formée par l'énergie mentale qui entoure, ou fortifie une aura spirituelle ou 
biomagnétique. On en sert généralement en cas de danger ou de tension en visualisant 
une bulle de lumière blanche que l'on projette par la pensée. Cette pratique ésotérique 
est en usage depuis des milliers d'années.
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BOUCLIER OFFENSIF : on le définit par opposition au bouclier protecteur fondé 
sur l'usage d'un champ de force à énergie passive et protectrice. Celui ci renvoie sur 
l'attaquant émetteur des radiations dont la puissance est multipliée par cent.
BUSTING OU DUSTING : élimination au moyen d'un rayon subatomique.
CANALISER LES PARTICULES AUSSI RAPIDE QUE LA LUMIÈRE : On utilise 
une Baguette d'Énergie ou un accumulateur pour canaliser les particules en un rayon 
dirigé sur un endroit précis. Ces particules qui sont déjà créées et déjà en mouvement 
sont ainsi mobilisées dans une certaine direction. On manipule aussi les tachyons de 
cette manière.
CATS : catalyseurs de changement.
CHAMP DE PEUR : dégager un champ énergétique qui inspire la terreur à quelqu'un 
de façon à éviter une confrontation directe.
CHAMP FAIBLE  :  rayon  de  faible  intensité  pour  produire  lentement  des  effets 
cumulatifs sur une certaine période.
CHAMP INTENSE : rayon extrêmement puissant pour résultats immédiats.
CHAOS  ORGANISÉ  :  phase  historique  durant  laquelle  les  systèmes  désuets 
s'effondrent. Certains provoquent consciemment leur chute et la précipitent afin de 
permettre l'émergence de nouveaux systèmes de pensée et d'action.
CINQUIÈME  FORCE:  La  conscience  dans  le  sens  où  l'entendent  les  anciennes 
philosophies et les anciennes religions, autrement dit la clé de la compréhension et de 
la  connaissance.  Cette  force,  utilisée  par  les  prêtres  d'antan,  les  sorciers,  les 
magiciens,  les  yogis,  les  «hommes-médecine»  Indiens,  contrôle  et  manipule  les 
quatre autres forces afin de produire ce qu'on appelle des miracles. Cette force a été 
redécouverte  incidemment  dans  la  physique  moderne  lorsque  les  chercheurs 
s'aperçurent  qu'ils  influençaient  mentalement  les  particules  subatomiques  qui 
faisaient l'objet de leurs recherches.
CLUB DES PSI-FI: associations de personnes utilisant les engins psioniques pour 
obtenir un bénéfice financier : vendeur, banquier, etc. (terme d'argot).
COUTEAU  DE  FORCE  :  toute  variété  de  poignard  ou  d'épée  possédant  un 
générateur psionique à particules subatomiques fixé dans la garde, avec un cristal à 
son extrémité.
CRÉATION DU NUAGE : projeter un champ de force à particules subatomiques 
assez puissant pour influencer autrui et vous rendre invisible à ses yeux.
DÉCLENCHEMENT : action de diriger un Bâton de Pouvoir sur un point au-dessus 
de la tête d'un individu et de projeter un rayon d'énergie le long des chakras, ce qui 
provoque généralement une perte de conscience chez l'individu visé.
DÉPISTAGE  :  envoi  d'un  rayon  de  particules  subatomiques  sur  les  traces  d'un 
criminel ou d'un voleur pour le détruire ou l'estropier.
DÉPISTAGE DU TEMPS : émission d'un rayon de particules subatomiques dans le 
passé afin d'obtenir un résultat qui se manifestera le jour même de cette émission, 
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même si le processus demande six mois. Action complexe et extrêmement délicate.
DOUBLER LA PISTE :  diviser  un rayon à  particules  de façon à  mettre  hors  de 
combat ou anéantir un meurtrier ou un délinquant dangereux.
ÉLECTROMAGNÉTISME : force qui empêche les atomes de se repousser au sein de 
la  matière,  sauf  s'ils  possèdent  une  charge  électrique  égale,  auquel  cas  ils  se 
repoussent.
ELF,  ELVES:  abréviations  familières  désignant  les  ondes  à  basse  et  très  basse 
fréquence utilisées dans les guerres anciennes et modernes.
ÉNERGIE NUCLÉAIRE FAIBLE :  celle  qui  est  responsable  de la  désintégration 
nucléaire.
ESPIONS DE LA NUIT : ceux qui voyagent dans l'astral, pendant leur sommeil, et 
tentent  d'obtenir  des  renseignements  à  des  endroits  qu'ils  ne  peuvent  atteindre 
normalement.
LE FAISEUR DE TEMPETES : celui qui, guerrier ou chercheur, en harmonie avec 
notre  Mère  la  Terre,  fait  fonction  de  catalyseur  et  provoque  des  conditions 
météorologiques destinées à purger l'air  ou l'eau de la pollution, notamment de la 
contamination  radioactive.  La  Terre  elle-même  a  tendance  à  provoquer  le 
bouleversement  des  zones  contaminées.  Le  faiseur  de  tempêtes  a  choisi  en  toute 
conscience d'aider la Terre dans son processus de purification, donc d'accélérer le 
nettoyage effectif de l'environnement.
FEU SACRÉ : le jeu des particules subatomiques en mouvement constant à travers la 
création.
FIL : c'est le rayon de particules subatomiques, dégagé par les électrons, qui court le 
long d'un fil de cuivre lorsque la lumière est allumée.
FORCE  NUCLÉAIRE  INTENSE  :  c'est  la  force  qui  lie  les  éléments  du  noyau 
atomique.
HOMO PSIONUS : on désigne ainsi la nouvelle espèce d'êtres humains qui est née 
de l'environnement électromagnétique artificiel que l'humanité a créé pour son propre 
usage.
LE KARMA INSTANTANÉ : la récompense ou la sanction immédiates de tout acte 
commis dans la vie, selon la loi du talion.
LIGNE  DIRECTRICE :  le  rayon  de  particules  subatomiques  projeté  par  un 
communicateur à cristal de quartz. Le pilote de vaisseau spatial le projette à travers 
l'espace  vers  une  destination  appréciable  en  années-lumière.  Il  est  aussi  employé 
comme guide pour coordonner l'action des portails interdimensionnels.
MISE EN PHASE : utilisation d'un champ ou d'un rayon de particules subatomiques 
pour perturber à distance l'activité mentale de quelqu'un.
PCP : pendule à Cadre de Précision. Le cadre ralentit le processus de radiesthésie 
mais augmente notablement sa précision.
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PSI-COMM : il s'agit du Communicateur Psionique qui est utilisé dans le système de 
navigation d'un vaisseau spatial et qui projette fréquemment les pensées d'un groupe 
vers un autre situé ailleurs dans l'espace.
PSI-COMP: l'union d'une « boîte noire» psionique ou d'une machine radionique avec 
un  ordinateur.  C'est  l'une  des  plus  récentes  et  des  plus  importantes  découvertes 
technologiques. Sa puissance peut être indifféremment utilisée pour le bien et pour le 
mal. Une machine électronique psionique est couplée à un terminal pourvu d'un écran 
vidéo où le message dactylographié ou dessiné est transmis par programmation à la 
machine psionique qui provoque l'effet désiré.
PSI-SUB : psionique/subatomique.
PESANTEUR : la force qui agit sur la matière et soutient l'univers et les corps qui le 
composent.
PIGEONS PORTEURS : ce sont des ondes électriques de radio ou de télévision qui 
sont utilisées pour « porter » les rayons subatomiques en direction d'une cible.
PISTAGE : envoi d'un rayon de particules directement à travers la Terre vers un autre 
endroit d'émergence.
PISTAGE À TRAVERS UN CHAMP GÉOMAGNÉTIQUE : envoi d'un rayon de 
particules le long des lignes de force du champ magnétique de la Terre à plusieurs 
mètres au-dessus du sol.
PISTES : indices trouvés sur place (empreintes d'auras, impressions biomagnétiques).
PROJECTION ASTRALE: les anciens guerriers atlantes l'utilisaient au moment de 
mourir,  après  une défaite.  Ils  abandonnaient  leur  corps  en  toute  conscience  et  se 
battaient avec leurs adversaires sur un autre plan en les contraignant à sortir eux aussi 
de leur corps physique, donc à les rejoindre dans la « mort ».
QUATRE FORCES (LES) : Selon les traditions des Indiens d'Amérique, c'étaient les 
quatre  vents  ou  les  quatre  points  cardinaux.  En  magie,  les  quatre  pouvoirs.  En 
physique, les quatre forces: pesanteur, énergie nucléaire faible, énergie nucléaire forte 
et  électromagnétisme.  Représentées par  les  symboles de Mu et  de l'Atlantide  qui 
étaient la croix et le svastika. Ces symboles sont parfois gravés dans les poteries, sur 
les bijoux et les couvertures des Peaux-Rouges.
RADIONIQUE : synonyme de psionique lorsque ce terme s'applique aux premières 
«boîtes noires» de type électronique qui furent inventées entre les années 40 et 50.
REPÉRAGE : action de déterminer l'endroit exact où se tient un individu, au moyen 
d'un instrument psionique à particules subatomiques.
SAUTER UN FIL : le rayon de particules n'est pas envoyé directement sur la cible 
mais sur un point spatiotemporel qui lui permet d'atteindre cette cible sans accomplir 
le trajet
SUBATS  :  terme  d'argot  pour  désigner  les  engins  psionique  à  particules 
subatomiques.
TACHYONS: particules subatomiques plus rapides que la lumière.
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TECHNO-SORCIERS : après la génération télévision, nous avons la génération née 
clans les années 60, qui a grandi au milieu des ordinateurs, des jeux vidéo et des 
écrans de télé. Cette génération évolue beaucoup plus vite que ses aînés.
VISITEURS : tous ceux qui viennent de l'espace, du monde spirituel et des mondes 
inconnus
VOLEUR D'ÂMES : celui qui utilise un Poignard de Force pour capturer la force 
vitale de son adversaire au lieu de la séparer simplement du corps.
XTAL : l'abréviation pour le cristal de quartz ou dioxyde de silicium (SiO2)

 

NOTE SUR  L'AUTEUR
 

Michael Gary SMITH, né le 9 mars 1947, sous le signe des Poissons, compte parmi 
ses ancêtres des Anglais, des Irlandais, des Cheyennes, des Français, des Allemands 
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santé, de la communication, de la culture végétale, de l'énergie et de la futurologie, il 
a contribué à réaliser  la synthèse de l'ancienne super-technologie du Cristal  et  de 
notre technologie moderne.
Il a donné des conférences, a organisé des séminaires et des ateliers sur l'utilité du 
Cristal dans le développement équilibré de l'individu. Ses articles et ses livres font 
autorité  parmi  les  chercheurs  des  États-Unis  et  de  huit  pays  étrangers  sur  la 
technologie du Cristal. Parmi ses inventions, on peut citer la Baguette d'Énergie, le 
Bandeau  de  cristal  de  l'Atlantide,  les  Projecteurs  rayons  d'énergie  et  le  premier 
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dispositif en cristal permettant de combiner l'ordinateur à la « boîte noire » psionique. 
Écrits avec clarté et simplicité, ses livres sont devenus des manuels très appréciés par 
l'étudiant en parapsychologie. Michael G- SMITH a étudié plusieurs années auprès 
d'un « Homme-Médecine » indien la science traditionnelle des indigènes d'Amérique 
du Nord. Ce fut à cette époque qu'il découvrit l'usage immémorial des cristaux de 
quartz et leur parenté avec la physique des particules.  Il  correspond avec tous les 
chercheurs et a fondé le Réseau international de renseignements sur le Cristal. Son 
but est de convaincre les scientifiques, les hommes politiques, les hommes d'affaires 
et les adeptes de toutes les religions d'unir leurs efforts pour servir la Force Créatrice 
Universelle,  seule capable  de résoudre les  problèmes que nous posent  la  crise  de 
l'énergie, la pollution, la misère, la menace nucléaire et, simultanément, d'accroître à 
la fois le développement individuel et notre niveau de vie.
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