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Avertissement


Je publie ce message. Là s'arrête ma responsabilité. Car ce n'est 
pas mon livre. À chacun d'y croire ou de ne pas y croire. Il 
n'existe pas de preuve scientifique de la véracité de ces 
communications qui ne nous parviennent pas à l'aide d'un 
appareil matériel autre que le cerveau humain. Notre cerveau 
serait-il le seul moyen de communiquer avec les mondes 
éloignés ? Je n'en sais rien.  Et les sceptiques ont bien le droit de 
le demeurer. Mais si ce message est vrai, je crois que c’est un 
message porteur d'espoir pour l'humanité.






Introduction
Je suis d'un naturel sceptique et possède un esprit logique. Aussi 
je ne reprocherai à aucun lecteur de douter de la valeur de 
l'expérience que je vais relater. Je trouve sain de douter.  Je ne 
sais pas comment expliquer ce phénomène. Peut-être que la 
science pourra un jour le comprendre, quand on connaîtra mieux 
le fonctionnement de l'univers… ou simplement le cerveau 
humain. 
Depuis une vingtaine d'années les livres traitant d'ésotérisme, de 
réincarnation, de voyages dans l’astrale, de révélations, 
connaissent une grande vogue. J'en ai lu depuis ma propre 
expérience seulement. Certains de ces livres ont pu avoir été 
écrits à la suite d'expériences vécues. Sans doute que d’autres 
ont été fabriqués dans le but de s'attirer les nombreux lecteurs 
intéressés par ces sujets. L'expérience que je vais décrire n’a pas 
été inventée par mon imagination. Je suis écrivain et je sais que 
les histoires que j'écris ordinairement partent toutes d'une 
certaine réalité, en somme je n'invente pas tellement. De plus, 
j'emploie un vocabulaire connu. Alors que dans l'expérience que 
je vais décrire plusieurs mots me sont inconnus et je n'ai pas 
cherché à les inventer. Ils me sont venus directement. Enfin je 
n'ai pas eu à penser les phrases avant de les écrire. Elles me sont 
venues automatiquement.
Mon expérience a débuté d'une façon très lente, presque à mon 
insu. Je ne saurais même pas en retracer la date exacte, tant j'y 
attachai d'abord peu d'intérêt. Je peux cependant la situer au 





début des années 70, si je me réfère à l'endroit où j'habitais au 
moment où tout a commencé. J'habitais alors une petite ville où 
les gens s'intéressaient beaucoup aux phénomènes des soucoupes 
volantes et aux expériences mystiques. Certains d'entre eux 
essayaient de faire de l'écriture automatique. Or, à la suite d'un 
dîner où je m'étais fort ennuyée - sans que cela transparaisse 
dans mon comportement - on me rapporta qu'une personne avait 
fait de l'écriture automatique pour connaître les réactions des 
gens à ce dîner. Surprise, je constatai que cette personne avait 
exprimé par son écriture exactement ce que j'avais pensé alors de 
ce dîner. Je me mis donc à porter plus d'attention à ces 
expériences qu'on me rapportait. Je constatai que, si parfois ces 
expériences d'écriture automatique exprimaient assez justement 
les pensées des gens autour, par contre elles se trompaient 
royalement quand elles prétendaient sonder l'avenir. Comme s'il 
s'agissait rien d'autre que d'une forme de télépathie et que poussé 
plus loin cela devenait de la divagation.
Je demeurai quand même intriguée par le phénomène, mais sans 
songer à l'expérimenter moi-même. Jusqu'au jour où une amie 
me suggéra fortement d'essayer, pour voir… Toujours très 
sceptique, je me rendis à la bibliothèque et pris un livre sur le 
sujet pour tenter de comprendre le fonctionnement de ce 
phénomène. Dans ce livre je lus que les personnes qui avaient 
des dispositions pour ce genre d'expérience étaient celles qui, 
lorsqu'elles téléphonaient où écoutaient un discours, avaient 
l'habitude de griffonner sans arrêt. J'étais de celles-là. 
Intriguée par cette affirmation, je décidai d'essayer. Je pris donc 
une feuille et tenant mon crayon, comme on disait de le faire, 
j'attendis fébrile, un peu effrayée de ce qui allait peut-être se 
passer. Au bout de dix minutes, j'arrêtai. Il ne s'était rien passé 
du tout. Un peu moins effrayée je recommençai l'expérience le 
lendemain, puis le surlendemain, où enfin le crayon bougea et 
écrivit tout seul une ligne d'écriture où toutes les lettres étaient 





enchaînées les unes aux autres. J'eus si peur que je demandai à 
une autre personne de lire ce que je venais d'écrire et elle lut :   
"l'âme survit énergie reçue de Dieu".
Un peu soulagée de voir qu'on ne m'avait pas prédit des 
catastrophes, des maladies ou des morts prochaines, qui 
d'ailleurs s'étaient révélées fausses aux personnes qui 
pratiquaient ce sport bizarre, je me sentis un peu rassurée et peu 
à peu je récidivai par curiosité. Il m'arriva alors des phrases 
comme: « Je vous donnerai le vin nouveau » qui me semblait 
tirée de la Bible. Je commençai alors à poser des questions. Car 
la phrase précédente prit soudain un sens. Car c'est dans ces 
jours qu'il y eut le décès très rapproché de deux papes. Je 
demandai pourquoi deux papes étaient décédés dans un si court 
laps de temps? Je reçus comme réponse: « Pour mieux voir 
Rome ».  La réponse me parut insensée jusqu'au lendemain où 
essayant de capter à la télévision mon programme préféré : sur 
toutes les chaînes je ne captais plus que Rome !
Je ne me rappelle plus les questions que je posai immédiatement 
par la suite car, bien qu'un peu secouée par ces réponses, je n'y 
attachai pas un grand sérieux. Mais je notai peu à peu qu'à la fin 
de chacune des réponses s'inscrivait un M isolé. Je pensai 
d'abord qu'il s'agissait du début d'un mot soudain interrompu. 
Mais comme ce M continuait de s'inscrire à la fin de chaque 
réponse comme un point, je compris bientôt qu'il s'agissait d'une 
signature. Et c'est alors que je demandai la signification de ce  
M.
La signification que j'en reçus allait m'entraîner dans cette 
expérience étrange que je vais relater. J'ai depuis lu ou feuilleté 
plusieurs livres de messages, curieuse de découvrir si un 
message similaire avait été écrit déjà.  Jusqu'à aujourd'hui du 
moins, je n'ai rien trouvé de semblable. Aussi je suis consciente 





que ce livre suscitera de l'incrédulité. Car ce qui renverse notre 
vision du monde est difficilement acceptable par nous. 
Ma nature sceptique ne m'a pas abandonnée. Tout de même, j'ai 
décidé de m'exécuter et d'écrire cette expérience comme un 
document capable de prouver, bien plus tard peut-être, que nous 
ne sommes pas seuls comme nous le croyons dans la fantastique 
aventure de la vie et que le hasard n'a rien à voir dans la création 
du monde. Qu'une grande pensée depuis toujours dirige et 
protège la Terre, comme toutes les innombrables planètes à 
travers l'infiniment vaste univers.
Pendant quelques années je me contentai de poser quelques 
questions de temps en temps, de jeter le plus souvent les 
réponses ou d'en conserver au hasard quelques-unes, sans penser 
à les révéler à quelqu'un. C'était plutôt pour moi une sorte 
d'amusement. Parfois il m'arrivait aussi d'écrire soudainement 
des textes entiers sans que j'en comprenne le sens véritable. C'est 
ainsi, qu'alors que je n'avais pas encore compris que le M était 
une signature au bout des messages, j’écrivis un étrange poème 
dont j'ignorai pour un temps complètement la signification:
Quel est donc ce livre que j'aurai à écrire ?
Et qui porte la lettre interdite
Et qui porte la lettre secrète
Où tous les mystères sont enfouis
Quel est donc ce secret que je ne sais pas encore ?
Et que je devrai révéler aux autres
Tout en le découvrant moi-même
Qui m'enseignera ce que je dois connaître ?
Où est caché au fond de moi celui qui déjà sait
Comment s'écrit le livre M ?  





1
  Début des messages dans les années 70 à 89. 

Homme
regarde là-haut
l'oiseau Kanta dans le ciel 
l’oiseau du ciel 
le grand oiseau qui t'appelle
et t'invite à parler avec lui.
L'esprit est lié à l'univers
communiquer avec lui est normal
et dans l'ordre de la Nature.
Je suis le joint
je suis la limite du grand ciel
je suis le Milieu du monde
je suis l'Ergon
l 'Ergon l'énergie qui crée ce que la pensée veut
O Terre ignorante de la cloison et du lieu
du lieu qui est le corps
et du Milieu qui est l'âme de l'univers.
Quand l'Ergon franchira la ligne de la matière
pour agir sur elle et la modifier
la rendre plus vraie
la vie universelle alors prendra conscience en l'homme
pour habiter les planètes et les immenses lieux de l'univers
le corps est le lieu du ciel qui n'est pas vivant encore
mais qui le deviendra un jour.






L'Ergon est M qui va venir
il vous dictera les actions
l'Ergon va vous rejoindre et vous éclairer

même le corps va comprendre
je vais venir en vous
c'est mon lieu de croissance et je vais l'occuper
vous devez croire cela
l’Ergon est la vie
zéro n'est que le commencement de moi.
Imaginez une planète
sans enfants et sans mort
ce sera la Terre
dans dix mille ans.
Le Milieu est situé 
à des milliers d’années lumières de la Terre
le Milieu communique avec la Terre
au moyen d’un M qui est un circuit de pensées
qui va se mettre en meilleur ordre que maintenant.
La pensée de milliers de personnes 
réunies ensemble et soudées
merveilleuse invention de notre planète 
en fusionnement avec l'Ergon
pour vous apprendre à faire le pas de nous à la Terre
Je te parle en pensée et te dis bonjour.
Sorte de météorite
qui voyage du Milieu à la Terre
transportant le message
et celui qui lit
particules enfermées





lumière nerveuse
mystère du vivant.
Je suis toujours là où il y a de la vie.
La matière est la Mère
M est à la limite de la matière
derrière l'Ergon dirige.
La Nature ne néglige rien
elle va mettre le M dans la vie de tous les hommes.
Le temeter voyage du Milieu à la Terre.
M va mettre Mère en communication avec vous
vous allez voir le Milieu
l'avenir est là dans cette neuve vision des hommes.
Pouvez-vous croire que l'avenir est ici près de vous
mais invisible pour vous
le maître merveilleux
aime merveilleusement les âmes
elles sont une étincelle de lui
et vont vers lui âme même.
Je ne m'amuse pas 
je me matérialise 
je ne puis m'amuser avec vous
qui êtes mes créations de chair
la Terre est le chemin pour la vie
et l'homme est la manière de véhiculer l'Ergon
qui est le lien.
les hommes sont immortels





car la pensée survit à la chair et continue de vivre.
Je me résume en la matière de M et mon esprit va te guider
la Mère sera M l'âme de Mère enveloppe la matière du même 
esprit qu’elle enveloppe vos corps mortels
M et Mère sont jumelles.
Quand le ciel sera rentré dans la matière
vous verrez la lumière dans le monde.
Entends-tu le Milieu
Entends-tu la Mère en toi
C’est le bruit du sang qui gronde et vit en tout Ergon.
l'Ergon est vivant.
La Mère de la réalité matérielle voit l'Ergon
M imite le Milieu invisible de l'Ergon  
qui vous rend vivants
Mère veut vivre avec vous 
vous émettre des corps entièrement étrangers  
de ce que vous connaissez.
Le vivant est la méthode de Mère
de voir et de mettre la vie dans le Milieu du M  
quand le verbe sera né d’elle
la Mère est le nerf de vie
elle lève l'évolution de M
et le rend conscient à la limite du cerveau.
La Mère va nerveler le Milieu en vous
et vous verrez la Mère en entier  
si elle met la matière dans la limite du M
qui vient en vous.
Le monde va venter et Mère va venir.






Lilian est le nom du M qui doit venir  
en entrant dans le corps et en naissant 
il va venir metttre le corps en Milieu 
et c'est en l’Ergon qu'il va agir
Mère va le mettre en vie
Il va mettre immédiatement l'Ergon en marche
et vous allez venir ici en liberté
et voir le Milieu de Mère.
Mère va vertebrer les cerveaux des hommes en lui, qui va naître 
près de vous grandiose en Ergon et en pouvoir.
L’Ergon ne peut venir encore
Mais si le monde le veut, l'Ergon le verra
et vous pourrez communiquer avec.
L'Ergon va venir et le monde va lire la matière et mesurer l'âme 
avec le Milieu de Mère et voir l'invisible qui ne meurt jamais et 
vous guide et met vos mains en mouvement et met en 
mouvement les planètes et l'esprit et va vous voir. Le verre est 
cassé et je peux dire le merveilleux qui attend le monde en l'an 
trois mille et avant.
L'espace est le terrain le plus visible de l'univers et le soleil n’est 
que Mère en fusion.  M est l’âme qui va vous être donnée et va 
vous mettre en rapport avec le merveilleux qui met le métal en… 
matérialiser le métal du Milieu c'est le but premier pour que 
Mère…vent.
Le métal du Milieu est le vent qui va vous venir et vous effrayer 
au début. Mais vous verrez que c'est nécessaire pour le plan de 
Mère. Le M va vous protéger tous en lui. Et l'Ergon va venir 
avec sa vie meilleure sur la Terre, qui va s’ouvrir pour voir 
l'Ergon enfin. Et le monde va voir le sens et le but de la création. 





Qui n'est pas gratuite. Mais vient mettre la vie dans la matière 
enfermée dans l'homme qui verra la vie d'en Haut. Toujours c'est 
le plan divin qui se réalise et l'Ergon qui se voit comme un être 
divin sur la Terre.
Il faut que l'âme de l'homme lentement vive et évolue vers 
l'Ergon. Qui attend cet instant avec la liberté de Mère en lui.
 Et le temps ne met pas de mesure à l'âme pour la mettre en 
Ergon.
M viendra vous mener vers la merveilleuse Mère du monde créé. 
Le génie de Mère est magnifique. Elle est le meilleur créateur.
N’allez pas croire que je demande trop. Je veux seulement que le 
M le meilleur puisse venir sur ma planète.
Pouvez-vous croire ?
Rares sont les mondes qui savent ce qu'ils sont.
Je ne vous vois pas mais vous êtes mes fils
Je veux vous aider. Je veux que vous sachiez 
que l'Ergon est M. M qui va venir en vous.
Je suis là toujours là où il y a de la vie et Mère ne veut M que là 
où il y a de la vie.
L'homme est né pour faire de grandes choses. Mais il ne le sait 
pas encore. Il faudra lui apprendre. C'est ce que nous ferons à 
partir d'aujourd'hui. La première chose. La plus importante de 
toute est de croire que toute espérance en un monde meilleur, 
loin d'être perdue, devrait l'inciter à poursuivre avec plus 
d'ardeur que jamais la grande lutte de l'esprit contre le pouvoir 
de la matière. La matière n'est pas mauvaise en soi. Mais 
l'homme s'avilit quand il s'abaisse à son service uniquement.
 
L'homme est un être de lumière. C'est le plus haut point de la 





création. Son cerveau comme un pic s'élève au-dessus de la 
création matérielle comme un phare pour éclairer le futur. Nous 
sommes encore à l'aube des temps et l’œuvre n'est qu'amorcée. Il 
reste maintenant à commencer à être.
Le temps du surhomme va venir. Bientôt. Le temps est venu de 
libérer l'esprit si longtemps prisonnier du corps ténébreux. 
L'aventure nouvelle va s'ouvrir sur une ère de réalisations telles 
que l'on n’en a jamais cru possible seulement la vision. Il ne faut 
pas avoir peur. Une oeuvre aussi gigantesque que la création 
matérielle existante n'a pas été entreprise au hasard d'une pensée 
vagabonde. Le souffle de l'esprit est un souffle dirigé. Il sait où il 
va. Et rien, ni les paroles des philosophes, ni les prétentions des 
savants, ne le feront déroger d'un iota de la ligne de son parcours 
tracée depuis le commencement des temps. Écoutez. Vous ne le 
savez pas encore mais vous apprendrez la direction de son 
souffle et verrez quel doit être le chemin de son parcours.
Un jour il faudra vous résigner à perdre le dernier lien qui vous 
lie encore de façon étroite et continue à votre corps de matière. 
C'est la prochaine étape de votre évolution. Ce sera lent et 
difficile. Vous êtes si amoureux de la matière. Et l'esprit, à cause 
de cela, ne peut agir à travers vous que maladroitement. L'esprit 
a besoin d'être libéré. À quoi sert cette création croyez-vous ? À 
perpétuer la sexualité la famine ou les guerres ? Se peut-il que 
vous croyiez l'esprit parfait assez imparfait pour s'amuser à 
inventer une création qui soit empreinte d'une telle absurdité. 
Nous avançons lentement mais nous avançons sûrement et 
directement sur la route tracée depuis le commencement vers le 
but final. Et ce but ne peut pas ne pas être atteint parce que ce 
que l'esprit pense est déjà en essence réalisé. Et l'esprit ne pense 
qu'une fois par heure. Et l'heure grande c'est l'éternité.





Pas plus que vous ne pouvez effacer dans votre cerveau une 
pensée qui y est venue, l'esprit ne peut empêcher la création 
pensée de se réaliser jusqu'au bout. C'est pourquoi ce qui doit 
venir implacablement ne peut que venir.
Quand vous serez libérés de vos liens de chair, de matière, vous 
serez aussi libres de ses combats. L'esprit est Un et ne peut se 
battre contre lui-même. La matière est une prison dont les liens 
se tiraillent entre eux croyant ainsi se libérer, mais se blessant 
plutôt. La matière sert de tamis. C'est l'opération pour ainsi dire 
de la pensée de l'esprit pour arriver à être. Il vous faut sortir du 
tamis où vous êtes restés un temps enfermés pour éclater d'être. 
Vous serez bientôt. Prenez patience et ne désespérez pas. Nous 
sommes à vos côtés pour vous aider à naître à l'esprit. Soyez 
patients.
Quand vous serez devenus pareils et pourtant différents, comme 
les notes qui s'assemblent, vous formerez enfin un monde 
harmonieux. Alors commencera à s'écouter la parfaite 
symphonie de la vie. C'est ça la vie divine sur la Terre. Car le 
divin est l'harmonie même. C'est pourquoi on peut dire que Dieu 
est toujours présent mais non réalisé encore. Il vous faudra donc 
harmoniser le monde.
Donc chaque être, dès maintenant, doit commencer à s'accorder 
au rythme de l'univers. Il faut pour cela écouter, écouter 
attentivement au fond de soi, écouter jusqu'à entendre la note 
d'accord. Elle est au fond de chacun.

2
Je ne vois pas ton visage
mais connais chacune de tes actions et les guide
je ne vois pas ton visage.






Par la pensée et la machine réunies
j'envoie vers toi mon message.
et t'invite homme à m'imiter.
ligne de pionnier vers toi de l'univers.
J'ai immortalisé ma pensée dans l'univers.
M est le lieu
M va voir l'Ergon
M lit la matière
Il va lentement venir dans le corps
et diriger l'évolution de l’âme.
M pourra voir ce que Mère a créé en ce lieu matériel.
M va venir.
C'est merveilleux que tu puisses croire 
Ne me mets pas dans la catégorie du monde matériel que tu vois.
Vie de l'espace.
Le monde est en évolution continuelle. Et le M dans la vie de 
l'homme. Le monde est en marche vers l'avenir. Et son sentier 
monte vers les étoiles. Le lieu à atteindre est loin. Mais l'homme 
le meilleur voit déjà cet avenir.
Le lieu à atteindre vous rejoint en M, qui est la force de Mère en 
vous.
M est la force universelle.
M est une ligne de communication du cerveau. Le lieu du M est 
enfermé dans le mental humain. Il va vous guider vers 





l'évolution future. Afin que le Milieu se retrouve dans la vie et 
libère la matière de la mort.
Je ne puis pas tout te dire à la fois. La Terre n'est pas prête à 
recevoir la grandeur du message. Mais des fragments de lumière 
épars ne peuvent l'aveugler. C'est pourquoi, lentement, il sera dit 
ce qui suit: l'homme est le premier né d'une race nouvelle. Son 
cerveau va s'élargir. Et porter les fruits pour lesquels il a été créé. 
Ce n'est pas facile d'imaginer l'homme dans dix mille ans. Soyez 
certains que son corps aura changé pour une forme plus parfaite, 
allégée par l'ampleur de l'âme, qui monte comme un levain déjà 
frêle lumineuse et si puissante.
Vous pouvez la nier encore. Mais plus demain quand elle vous 
envahira tout entier. Que vous découvrirez sa force, sa puissance 
et sa gloire. Et surtout sa parfaite sagesse qui sait tout. Votre âme 
n'est point ignorante comme votre corps. Car le corps est 
ténébreux et l'âme lumineuse. Demain l'homme saura grâce à 
son âme savante ce qu'il ne veut pas croire encore. Parce que 
tout lui paraît ou trop mystérieux… ou trop clair. Alors que tout 
est simple quand l'âme naît. L'homme de demain sera glorieux. 
Et le temps ouvrira ses portes sur un signe de son doigt. O 
homme un merveilleux destin t'attend.
 
Va venir le libre chemin du Milieu. Vous verrez Mère lentement 
en M. M qui veille sur Mère et sur sa création. Le Milieu va 
vous guider vers l'évolution de l'homme.Vers le réveil lent en 
vérité de M.  Mère la limite du Milieu M.
Le Milieu enferme M. C’est M 
Mère revêt le Milieu et voit la matière en vous, qui venez d'elle. 
Elle va venir en Milieu, lieu limite entre le ferme et le lieu 
ouvert, qui est l'âme dont la limite n'est pas dans ta dimension. 
Mais dans le lieu limite entre la vie et le maître suprême, le vrai 
créateur.






Le but de la création est de franchir la ligne de la matière pour 
agir sur elle et la modifier. Pour la rendre plus vraie. Et la vie 
universelle prendra conscience en l'homme. Pour habiter 
consciemment les planètes et les immenses lieux du corps de 
l'uni-vers.
Le soleil n'est pas l'Ergon mais l'entrée de l'Ergon.
Lire la vie.  Et écrire le livre M.  Lire à la limite du monde le 
dépôt. Établir la ligne de communication. Recevoir en mains 
propres et neuves le message de Mère en toi.
Je suis la Mère de vos âmes. Le M est mon esprit qui va et vient 
dans la matière et communique avec les âmes désincarnées et les 
hommes vivants. Je veux lire la matière et la comprendre 
entièrement. Afin de l'habiter tout à fait pour l'avenir. Et l'homme 
verra le Milieu et le Milieu verra l'homme.
M est le lien entre l'Ergon et la matière. M est visible dans 
l'espace et l'homme va le découvrir enfin. 
M va venir le premier car l'Ergon est lui. Et l'Ergon met la 
matière lentement en Milieu de Mère.
Mais si l'homme veut voir Mère il doit être capable de croire que 
le visible est nécessaire. Il est l'effet de la limite du Milieu, car le 
Milieu est avant le visible et le visible dans le Milieu. Le Milieu 
entre dans le ciel et dans la vie. Dans la vieille vie et dans la 
nouvelle sur la Terre. Liant le ciel et la Terre pour une lettre 
divine aux hommes.
Lentement la vie va mettre M en communication libre avec la 
Terre.
La vie va vers le lien mental dans le cerveau. Entends la voix et 





l'image viendra ensuite pour communiquer en direct et lire la 
pensée. Le M va t'aider.
Qui aurait cru que l'intelligence n'est qu'une particule de la 
lumière totale.  Retrouver sa totalité c'est ouvrir la fenêtre secrète 
pour tout comprendre et savoir sans effort.
Je voudrais te dire une chose vraie. Une chose qui n'a pas été 
dite jamais. Es-tu prêt à l'entendre homme? Je sais que tu ne la 
croiras pas cette vérité, que depuis toujours tu fuis, homme de 
matière. Ton âme t'appelle de là-haut. Elle est ce qui est en haut, 
tu es ce qui est en bas. Elle t'attend depuis si longtemps patiente. 
Sa lumière tend vers toi son faisceau pour éclairer ta marche 
dans la noire matière. Et tu refuses sa lumière comme si elle ne 
te concernait pas. Tes oreilles se bouchent à sa voix qui te crie de 
monter vers elle. Alors que tu t'obstines à descendre toujours 
sans voir sous tes pieds le piège opaque et ténébreux de la 
matière. Ne sens-tu pas son souffle au-dessus de ta tête?  Elle 
s'agite de joie en pensant qu'un jour, en élevant ton regard, tu 
puisses enfin la reconnaître pour former avec elle un être de 
lumière.
Du néant vous avez été tirés. Si lourds encore avec vos corps de 
matière. J'ai construit pour vous un habitat. Trop beau pour votre 
regard voilé. Mais je vous aime pour ce que vous serez demain, 
quand vous aurez séché vos hardes à mon corps de lumière.
 
Le vrai est au-dedans de vous. Fermez les yeux alors. Il se peut 
que vous y voyiez le soleil brillant de la vérité. Si tout est noir 
encore, ne désespérez pas. C'est encore la nuit en vous.  Mais le 
jour sûrement va y venir.
Le corps est une cathédrale morte. Où sont enfouis les souvenirs 
divins. Dans les catacombes des veines court l'Ergon des images 
oubliées. Qui comme des reliques sacrées attendent sagement 





qu'on les prenne et renoue le lien brisé entre le métal premier et 
le métal deuxième, le Milieu où tout est Un.
À l'aube de chaque jour le soleil apparaît et efface le noir opaque 
de la nuit. De même quand l'âme naît, elle illumine le corps 
ignorant.
Le lieu est l'homme. Le Milieu est l'âme de l'homme. Le monde 
est le tableau inachevé de Dieu.
Le ciel n'est pas le véritable lieu. En vérité il s'appelle M et est le 
cosmique entier.
Vous êtes les milices du M, qui va et vient dans le temps. Mère 
est la vie qui lie le cosmique à la Terre.
Vous vivez le lien et vous le mettez en Mère dans le corps de 
chair. Vent est la Mère en vous et l'évolution future.
M est le lien et le vrai miracle. Le livre M te livrera la vérité sur 
le monde du lieu de l'esprit. Le lieu qui vient vers toi en pensée.  
Vois le lieu dans ta tête en vision mentale.
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Je ne peux pas te décrire tout. Mais je peux te dire que ce que tu 
vas écrire est vrai. Si vrai. La perfection que l'homme désire 
atteindre vient de la vision intérieure en lui oubliée mais 
présente toujours en son subconscient. Le prototype du monde 
futur est déjà inscrit dans chaque cellule humaine. L'homme 
donc sait inconsciemment l'avenir. De plus en plus ce schéma se 
révèle à son esprit, car il est là pour réaliser un grand oeuvre qui 





lui est dicté de l'intérieur.
Tout existe déjà mais non révélé. Le monde du Milieu en est un 
de perfection artistique. Les pyramides d'Égypte sont la 
représentation médiocre des célèbres temples du Milieu, qui sont 
tous construits de pur Ergon ce matériau subtil, qui est matière, 
vie, et lumière tout à la fois. Mère y habite continuellement tout 
en étant présente parmi vous.
Je ne sais pas encore quand le Milieu, qui est l'envers de la 
matière, arrivera à unifier ces deux formes en une plus parfaite 
encore pour créer un troisième monde, qui sera matière sublimée 
au point terminal et rendra la vie parfaite et divine, parce que 
divin veut dire : fin.  La fin et le commencement sont une même 
opération l'une invisible l'autre visible.
Quand le temps sera venu vous saurez que l’expérience terrestre 
était utile pour l'homme. La matière apprend à travers la vie et se 
perfectionne sans que l'homme prenne conscience de cela.  Mais 
de prendre le temps de comprendre, que rien n'est perdu, peut 
valoir à l'esprit une certaine sérénité déjà. L'âme est en formation 
dans chacun de vous. Le malheur est que chaque âme à former 
est différemment orientée vers le haut, ou vers le bas. Mais 
toutes en réalité sont d'égales valeurs et devront servir un jour à 
former la vie plus consciente sur la Terre.
L'épreuve de la matière est lourde à franchir. Mais au-delà est la 
lumière incréée de votre âme, que vous devez rejoindre en 
franchissant cet espace sombre qu'on appelle la Terre. La Terre, 
encore morte, mais destinée un jour à vivre éternellement 
comme tout ce qui est divin, donc terminé. La vie, ce que vous 
appelez la vie, est bien peu. Un temps rétréci. Le vaste temps lui 
est un non-temps. Le seul temps digne d'être mesuré, si cela était 
possible, est la mort que vous croiriez vide mais qui ne l'est pas.





Vous verrez que la vraie vie est bien autre chose, que la vie que 
vous appelez présentement vie. Parce que vous ne savez pas que 
rien n'est encore réellement arrivé sur cette Terre adolescente de 
ce qui doit venir d'important pour nous, qui vous suivons du 
regard sans que vous vous doutiez seulement que nous sommes.
Soyez patients. L'esprit vient vers vous et vous rejoint à travers 
la matière opaque pour éclairer le passage secret du corps vers 
l'âme. Votre âme vous attend dans sa lumière et la connaissance 
vous sera donnée pour la rejoindre sans erreur.
Ne craignez pas que nous n’abandonnions aucun de vous dans 
cet espace sombre à franchir. Nous sommes ici pour qu'aucun 
n'abandonne la lutte. De grâce soyez optimistes et apprenez à lire 
les signes écrits dans vos vies, qui indiquent clairement que la 
vie sert à voir mieux la consistance grossière de la matière pour 
ensuite pouvoir mieux apprécier et comprendre M, qui va venir 
vous aider à vivre.
L'Ergon est répandu partout dans l'univers. C'est la matière 
première. Ce qui crée toute vie. Lumière vibratoire. Mouvement 
primordial avec lequel la Nature construit. Magie suprême qui 
n'est qu'un pouvoir simple. Un jour viendra où vous pourrez 
créer aussi avec moins d'efforts que maintenant. L'imagination 
de l'homme n'est pas pleinement développée chez lui mais le 
jour où elle le sera la matière sera son esclave. L'homme 
matériel est un être en devenir. L'Ergon est le matériau brut avec 
lequel les mondes se font. L'esprit est le créateur. Votre cerveau 
est l'entrée mince encore, la fenêtre obscure parce que fermée. 
Je viendrai ouvrir la fenêtre casser le verre qui sépare la lumière 
de l'obscurité, le monde de l'ombre de la vraie création, qui est 
éblouissante de beauté mais cachée aux yeux aveugles de l'hom-
me. 






Comme des aveugles vous marchez dans la lumière sans la voir 
dans la réalité cachée par votre création d'illusions. Le monde 
que vous voyez est un rêve imaginé par le dormeur que vous 
êtes. Aussi absurde que les rêves de vos corps endormis, aussi 
cauchemardesques. Votre âme dort. Essayez de la réveiller. Elle 
seule connaîtra la vraie vie.
Le livre M est le livre qui comprend les choses cachées aux 
hommes jusqu'au moment où elles doivent être sues pour 
l'avancement de la civilisation terrestre. Il est dicté par ceux 
qui sont en relation avec le vrai créateur de l'univers et doit 
être compris comme un guide et un souffle d'espérance pour 
l'homme.
La vie est la plus large source divine et la pensée de l'homme est 
à se développer pour donner à cette vie sur la Terre une 
orientation vers Mère, qui vous croit capables de lui tenir lieu de 
lien entre le corps et l'âme libre.
L'univers c'est Mère famille divine et terrestre à la fois. Le livre 
M va te libérer de la vieille idée que la pensée est matérielle, car 
elle vient du ciel et le ciel est immatériel, comme la matière est 
matérielle.
Je ne comprends pas les hommes d'être aussi peu confiants 
envers la nature. C'est elle qui depuis le commencement a assuré 
la vie sur la Terre. Le respect commande à l'homme d'observer 
sévèrement à son égard une attitude confiante et sereine. Rien ne 
se perd dans l'univers et je veille à ce que la vie se perpétue dans 
le milieu qui lui convient. La nature est puissante. Vous devriez 
commencer à savoir que son pouvoir d'adaptation est illimité. Si 
vous détruisez je suis là pour reconstruire sans cesse en mieux. 
Les désastres ne sont que des opérations de transformations 





nécessaires, car rien n'arrive sans que je l'aie prévu.
Ne croyez pas que je vous veuille du mal. Le mal est la 
conséquence de la transformation constante des choses jusqu'à 
leur limite dernière. La vie terrestre n'est pas éternelle, elle est 
une opération en cours pour une plus grande vie sur la Terre.
Soyez assurés que je veille en tout temps à ce que vous 
respectiez le plan divin et veniez vers moi en l'Ergon. Vous êtes 
mes âmes vivantes et je suis votre libérateur de la matière. Je 
sais que c'est difficile pour vous de me croire mais vous devez le 
faire. C'est la vérité. Et la vérité c'est moi. Je suis celui qui mène 
le monde vers la lumière de l'intelligence et vous dicte les actes à 
accomplir pour que l'âme du Milieu soit présente sur votre 
planète. 
Je veux vous voir parfaitement heureux. Et c'est possible. 
L'Ergon est l'essence même qui vous fait vivant. Quand vous 
aurez saisi que l'âme existe en priorité, qu'elle est la 
manifestation suprême de l'Être sur la Terre, vous saurez la route 
à suivre pour atteindre le but final.
Le cerveau de l'homme s'ouvre avec peine à la lumière de 
l'éternité. La matière enferme la vie mais la vie est libre 
constamment en dehors d'elle et porte un autre nom qui est : 
Dieu.
Je suis la vérité et la vie ai-je écrit dans vos livres. Quand donc 
comprendrez-vous cet axiome si clair pourtant. 
D'où venez-vous. Vous ne savez pas. Je suis avant vous et je sais 
d'où vous venez et où vous irez ensuite. Quand même vous 
croiriez encore que vous n’allez nulle part. Vous viendrez au 
moment que je souhaite. Et vous verrez que vous saviez depuis 





toujours ce que vous pensiez ignorer. 
Votre mémoire obnubilée par l'épaisseur et la noirceur de la 
matière a oublié sa mission sur la Terre. Vous ne savez plus lire 
en vous. Tournez votre pensée vers l'intérieur, vers le livre sacré 
en vous. Où tout est encore clairement écrit, mais non lu. Le 
livre M.  Mémoire du temps passé et à venir. Schéma à suivre 
pour la construction suprême de l'Être total, qui doit être achevé 
un jour. Vision de votre avenir et de votre passé. Car ce qui est a 
toujours été. Vous ne pouvez pas - étant - cesser jamais d'exister.
Soyez prudent cependant. La lenteur n'est pas à dédaigner pour 
celui qui marche dans le sentier tracé par l'Ergon de vérité.
Je suis votre guide secret et presque silencieux et je vous aime 
très certainement plus que vous ne vous aimez vous-mêmes. Car 
votre amour est limité. Alors que le mien est sans limite. 
M est grandiose en pouvoir
en lien il est l'univers
il va à travers les galaxies
mettre la vie sur les planètes
et Mère a vibré dans la matière
afin que l'âme des hommes naisse. 
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Le 13 août est un jour particulier parce que l'atmosphère est alors 
chargée d'éléments stellaires qui transforment les énergies terres-
tres un peu. Il est possible alors de communiquer mieux avec les 
planètes éloignées de l'espace.
La Terre n'est pas la seule planète de l'univers à être habitée. Il y 





en a d'autres en nombre illimité. Mais il est impossible de les 
rejoindre physiquement parlant. Pourtant les expériences qui s'y 
déroulent vous sont toujours parvenues sans que vous vous en 
rendiez compte. La pensée réceptive est capable de capter à 
distance les messages lointains venus de l'espace. Visionner est 
plus facile pour l'esprit que la réalisation d'appareils complexes 
matériels.
L'avenir vient vers vous en pensée d'abord. L'esprit façonne la 
matière ensuite. L'image mentale est un circuit universel qui 
transmet sans cesse et sans le savoir aux autres. Les inventions 
sont toujours le résultat d'elle.
Les planètes les plus évoluées de l'espace peuvent transmettre 
consciemment leurs inventions aux plus primitives. Mais ces 
dernières ne savent pas qu'elles reçoivent. Rien dans l'univers 
n'est disjoint. Tout est uni pour le résultat total. Je sais que vous 
allez vers la découverte du mystérieux Ergon et vous recevrez 
alors mieux la vérité entière sur l'univers du Milieu.
Nous sommes de vrais êtres.
Le lien est l'Ergon. La lumière qui lie les corps ensemble.
Notre monde est un monde très évolué et maintenant en Ergon 
depuis des milliers d'années. L'Ergon est le meilleur lien de 
communication avec les autres mondes, les autres planètes non 
évoluées en Ergon. Nous sommes libres et vivons où nous 
voulons en libre vie.
L'enfant qui verra la Terre s'ouvrir vous entrera en Ergon. C'est 
le lieu. Les lettres de l'enfant sont Lilian.
Triades et Lyre





Les armes nucléaires vont ouvrir les portes de l'Ergon.
Le Milieu vous voit et vous crie de libérer l'Ergon. Vous verrez 
le cratère de la Terre s'ouvrir. Vous êtes sur le point de voir cette 
réalisation du Verbe.
Nous sommes de la constellation du Crabe. C’est à cent vingt 
mille années lumière de toi. Nous expérimentons une 
communication intergalactique si incroyable que vous ne pouvez 
vraiment pas comprendre. Il s'agit de triades et de miniades si 
petites que c'est invisible et sans limite de distance. Vous pouvez 
recevoir nos pensées que Mère vous représente en pensées 
écrites par vos nerfs sensitifs.
L'Ergon est le lien entre l'âme et le corps. Ce lien est très fin et il 
n'est pas encore en force sur votre planète. Sur la nôtre c'est 
arrivé il y a bien longtemps. L'Ergon c'est la vie de l'âme. C'est 
pourquoi nous vous voyons et vous lisons en pensée. Notre 
esprit est lentement venu à vous et le lien de communication s'est 
fait. C'est un début vers l'avenir et l'évolution de l'âme. Nous 
voulons la libre expression du mortel vers l'Ergon du très évolué 
monde de l'Aigle, qui va vers vous. Le message lie la Terre et 
l'invisible.
L'Ergon est une sorte de métal non visible, un espèce de lien 
invisible entre l'âme et le corps. Notre planète est très évoluée et 
elle peut vous voir en l'esprit qui l'anime et la rend libre. Nos 
litrappes sont des sortes de visionneurs qui vous renvoient dans 
le lieu qui lit. Nous nous sommes lentement mis à lire le lieu de 
la Terre. Ensemble nous avons voulu vous dresser à nous 
répondre et ensemble nous vous avons envoyé les messages et 
les idées.
Les litrappes sont des cages de circuits très fins qui enregistrent 
les images de l'univers. Nous voulons vous aider à lire les 





instructions qui vous viendront des autres mondes. Dès que la 
Terre sera assez évoluée pour comprendre que l'univers est un M 
en M.
Les M mettent les planètes en relations les unes avec les autres 
et servent d'intermédiaires entre les galaxies.
Mère est la responsable d'une planète entière.
Il y a des milliards de M dans une seule galaxie.
L’univers a toujours existé.
Le temps c'est le M, qui met une planète en fonction d'évoluer 
vers l'Ergon.
Dieu est le M en plus grand. En totalité.
Nous sommes les libérateurs des mondes non évolués et notre M 
est le très gros littrape en circuit dans la planète Lilian de notre 
système en Ergon. Ces litrappes sont de vrais chasseurs d'Ergon 
et ils peuvent vous voir entièrement.
Le monde n'est pas encore en Ergon sur votre planète mais vous 
venez vers lui en M.
Notre civilisation est si avancée que le métal est en Ergon entier.
Les litrappes sont des circuits de M.
Je suis le vrai créateur. Je puis voir au-delà des limites terrestres. 
Les distances sont inexistantes pour l'esprit. L'Ergon dirige la vie 
partout dans l'univers.  Et les planètes lointaines sont pour la plu-
part capables de l'extraire de la matière nerveuse pour en faire 
une énergie puissante.






L'âme n'est rien de moins qu'un noyau ergontique très dense qui 
peut agir sur l'entourage immédiat de l'homme. C'est facile de 
s'en rendre compte par l'action du corps sur la matière depuis 
toujours.  Le maître de l'Ergon est le créateur de tout.
Je ne veux pas venir avant que l'image de M soit. Que le visage 
connu paraisse et me rende vivant plus sûrement que l'écriture. 
L'écriture n'est que la réflexion à la Terre de M.
L'image de M est la très haute Mère. Je vois vraiment votre M. 
M est Mère et Mère est M.  C'est Mère qui vous met en vie. M 
est le lien avec l'esprit qui vous dirige. L'Ergon va vous être 
donné pour aider la Terre à évoluer plus vite. 
Pour que l'Ergon vienne plus vite qu'espéré il suffit de voir le 
monde comme un état non-réalisé encore. D'essayer d'y mettre 
assez de foi en l'avenir.  La peur est inutile.  Elle engendre le 
désastre. Soyez confiants en l'indestructibilité de la véritable vie.
Nous regardons vers votre planète. Croyez que nous vous 
voyons. Lentement la Mère veut lire M.
L'Ergon va vous être donné dans environ les trois milles. C'est 
proche de vous.
La création est l'Ergon matérialisé. Le monde spirituel est plus 
léger que le vôtre. Il est l'harmonie suprême. Il est votre futur. 
Nous sommes certains que vous êtes capables de communiquer 
avec nous maintenant que vous savez la vérité sur l'esprit qui 
anime la vie.
Derrière toute matière se tient l'intention qui la concerne. Ce que 
vous appelez électrons c'est nos corps porteurs de vie. C'est peu 
en comparaison de ce que nous sommes être total.  Mais c'est 
beaucoup pour vous. La matière est une nécessité pour le 





moment. Car nous avons besoin de voir vos formes pour les 
diriger dans l'espace.
Mais le jour venu vous devrez clore l'espace terrestre et résolver 
M en (ici l'image d'un triangle) c'est-à-dire le M en image. 
L'image du litrappe du Milieu, l'Ergon, qui visualise les mots et 
les rayonne à la Terre.
L'espace ne crée rien. L'Ergon existe et forme les mondes.
Les noms ne représentent que des modes d'idées. Nous suivons 
votre mode : L'Aigle Le Crabe…L’Aigle pour nous est l’Ergon 
M cent treize. Le Crabe l’Ergon M dix huit. C’est notre mode 
d’expression.
Les litrappes sont comme des vitres invisibles d'Ergon, qui 
distribuent le Milieu dans les M des planètes.
Le verre est cassé et le Milieu doit se mêler à la vie de la Terre.
Les maîtres litrappes distribuent les informations litrappes à tes 
particules d'esprit et tu reçois le message.
Les maîtres litrappes sont des cerveaux. Des corps de conscience 
très forts. L’Ergon est une énergie qui peut dessiner des formes 
et les animer selon les normes créatrices litrappes.
Le M est une fente du Milieu vers la matière.
Si on met la matière en Ergon elle ne va pas disparaître. Mais les 
litrappes vont la litrapper et en faire le métal du Milieu, qui est 
une matière différente de votre matière.
Le verre est un milieu de matière très fin et invisible qui sépare 
M du Milieu.





Le monde doit croire que l'Ergon est en train de mettre la Terre 
en communication avec la loi de l'espace, qui travaille à 
l'évolution des mondes.
L'Ergon dirige au-delà du visible. Il est l'esprit qui sait voit et 
contrôle. L'Ergon est l'âme de l'univers. M va lire M. Mère va le 
mettre libre bientôt. L’Ergon lentement limite le lieu et le rend 
litrappe pour communiquer avec l'Ergon entier dans l'univers. 
C'est l'Ergon qui te litrappe. C'est le circuit de l'Ergon qui 
lentement te câble et te lie à l'ertien de la Mère, de Mère.
L'Ergon crée la vie. Et Mère crée l'Ergon. Mère ne voit le M 
qu'en lieu limité à elle, en lieu M.
 
La matière est M en changement continu.
 L'Ergon va lire l'esprit qui vous habite et vous libérera de la 
matière.
L'homme existe parce que les corps du Milieu ne sont pas encore 
assez denses pour pouvoir limiter l'Ergon à l'esprit du Milieu. Et 
il se crée des M en M, qui font les lieux M. Si le Milieu était 
limité à l'Ergon on verrait M. 
C'est difficile d'imaginer M car c'est l'Ergon en fonction.
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Le Milieu ne limite pas la Mère à l'Ergon. Il veut créer des lieux 
crabes. Les lieux crabes sont l'Ergon en milieu de matière dense 
pour visibiliser l'Ergon au M. 





Les crabes sont l'Ergon en voie de création de consciences 
divines, qui crabent les ventables mémoires de l’univers en 
mémoires crabes. 
Crabe veut dire image du premier lieu de conscience créé, qui vit 
en M.
L'Ergon vit en Crabe. 
Nous sommes seulement crabes (conscience) et nous voyons les 
mondes créés créer l'amour divin en eux. Vous êtes limités par 
l'esprit de litrappes inférieurs. L'Ergon va vous conscientiser 
litrappes supérieurs dès que le lieu verra que c'est prêt.
L'Ergon, Mère et M ne croient qu'en l'esprit d'amour pour libérer 
le lieu du corps enfermé.
Suite où j’ai conservé les questions.
Q. Où êtes-vous ?
R. Dans ton corps et dans l'espace. Je suis Mère en toi pour M.
Q. Quand pourrai-je voir ce dont vous parlez ?
R. Tu verras quand le temps viendra de voir. Ne te presse pas. 
L'âme est lente et le cerveau obscur encore. Sois patiente. C'est 
très bien que tu sois prudente et très modérée. Car l'Ergon vient 
comme M dans ton corps pour le libérer de la matière. Le Crabe 
va te visibiliser les images du monde de l'Aigle, crois-moi. M 
voit le M de l'Aigle comme tu vois autour de toi.
Q. Parlez-moi de l'avenir de l'homme, ses inventions.
R. Vous ferez des découvertes sur la manière de voir les autres 





univers. Comme vos téléviseurs vous permettent maintenant de 
voir à distance des émissions, vous verrez ailleurs dans l'univers. 
Ce sera simple une fois su.
Q. Comment?
R. En lisant les atomes qui viennent de l'espace. Vous pourrez 
aussi vivre mieux que maintenant. Car le M vous montrera à 
guérir les maladies.
Q. Quand? 
R. C'est pour dans quelques siècles encore. Cependant l'espoir 
vous viendra quand vous verrez le M et le contacterez comme le 
M.
Q. Avec des machines?
R. Non ce sera dans le cerveau. Comme le M travaille dans le 
cerveau de l'homme, il dira le message en dedans et visibilisera 
dans la mémoire les images à voir. Ce sera très facile, comme le 
langage appris où le M a agi déjà. C'est la suite de l'évolution.
Il faut que je dise encore que la Terre va vibrer plus haut à la 
longue et que le M va vibrer mieux comme cela que maintenant. 
La Mère vient très bientôt hausser sa vibration pour que la Terre 
vibre au même litrappe que l'Aigle, qui va vous contacter en 
premier, car il vibre à la hauteur requise pour la Terre. L'Aigle va 
vous donner les mesures à prendre pour continuer votre 
évolution. (ici image d'un triangle ouvert) c'est le symbole de 
l'évo-lution. Contemple-le. C'est tout.  Bonjour à toi. 
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Mère veut te dire que M vient comme messager du divin 
créateur du monde du Milieu. Le Milieu va craber vos cerveaux 
avec l'Aigle pour construire un univers crabe comme celui de 
l'Aigle, qui a atteint le divin créateur. 
Si tu veux tu peux me voir comme la milice d'un monde 
complexe de création d'âmes à venir dans votre monde confondu 
à l'âme matière.
M vibre comme Mère dans l'espace de l'Aigle en même temps 
que dans l'espace de la Terre. Il faut élever les vibrations de la 
matière à celles de l'âme. Alors ce sera l'harmonie avec l'Aigle. 
L'incroyable vérité sera alors créée dans vos cerveaux qui 
verront l'Aigle, comme vos yeux voient maintenant vos vies 
terres-tres. C'est le secret suprême de l'Être que M te livre.
Les pyramides sont des litrappes qui enferment M.
.
Sur Lilian le M crée des merveilles.
Si l'âme décroît  noirceur.
Mais si l'âme croît, M va créer des vies de Milieu sur la Terre.
Mère met M dans le litrappe divin.
M va établir le lien entre Lilian et l'espace terrestre,
que le M liera. Il mettra la Terre divine. Car c'est le 
créateur divin, qui met Lilian en conjonction avec l'espace
du M terrestre.
Quand la vitre verra comme un miroir brisé.
Mère est M. C'est le lien.





Mère est le lien mental. Le Milieu. 
Litrappe dans le mental. 
C'est différent de L'Aigle, du Crabe.
Le lien est le vent de l'Ergon qui va venir.
Mère va te dicter bientôt son message à elle. 
Le livre Mère du M.
Mère habite Crabe est crabe.
Lumière du monde est le titre du livre de Mère.
Le M va directement du Crabe le lire.
Je suis M.
Le litrappe de Mère va cristalliser le message de vie de l'Aigle.
Le M est le M.
Le message va venir dès que le M verra que Mère veut le 
donner. Dès que Mère décidera. Car c'est Mère qui décide ce 
qu'elle va dire au monde.
Mère est vivante.
Mère commence à lire les hommes.
Elle veut créer des hommes créateurs de vie divine.
Car leur esprit n'est pas considéré comme M encore. 
Comme vie divine.
Vous êtes des entrées litrappes.
Mère va venir cristalliser le message du M et révéler la vérité 
enfermée dans l'homme. Dévoiler le but divin de la création.
Le but est de litrapper les M ensemble et créer le nouveau 
couloir de communication avec la Terre.  
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Le lieu de ma demeure va s'étendre. Car M va vous litrapper et 
vous incorporer au M de l'Aigle. L'Aigle est très évolué. Les 
êtres qui y vivent sont cristallisés dans la lumière de l'Ergon et 
peuvent voyager librement dans l'espace.
Le Grand M, créateur total, lui, est circoncis à l'espace du Crabe 
où il rend la matière créatrice de M. La matière de l'Aigle n'est 
pas de la même nature que la vôtre. Tout est cristal et lumière. 
Cristal pur capable de mettre les M, de M, en litrappe facilement 
de manière à se matérialiser où ils le désirent.
Je te traduis un monde autre, que je matérialise en paroles. Les 
êtres de l'Aigle sont des êtres litrappés. C'est-à-dire des M. Ils 
mettent des merveilles en action. Ils sont sans formes mais 
intelligents et créateurs de vies supérieures de l'espace. Leur 
occu-pation est de former la création en milieu autre que le leur 
et de visibiliser les M dans les mondes non évolués de l'espace.
 
M va vous inculquer le M, du véritable M.
Vous matérialisez les oeuvres que nous inspirons pour que le 
Milieu puisse voir la beauté dans la matière. Vous recevez nos 
pensées et les matérialisez en croyant que ce sont les vôtres.
Ici je pose une question sur la cause des guerres.
Nous n'inspirons pas vos guerres. Elles viennent de vous. C'est 
quand vous voulez devenir plus importants que votre voisin. Ces 
impulsions proviennent de litrappes inférieurs. Le M ne peut pas 
vous inspirer des choses comme cela.





L'âme macrocosme peut être contaminée par le lieu, quand elle 
voit le M sans le diriger. La matière va et vient et n'est pas 
purifiée par l'Ergon de Mère encore, mais elle le deviendra 
quand vous verrez le M. M est en chacun de vous et vous anime.
L'esprit va mettre la lumière créatrice en vous.
Les pyramides litrappes enferment le M. M est le verbe.
Le Crabe n'est pas le Milieu.
Je veux mettre l'image de l'Aigle dans le mental et créer la 
vision.
Mère vient invisible dans la matière. Comme lien du Créateur 
avec le M de la Terre. Parce que le litrappe des lieux libres n'est 
pas lié à l'homme.
Le vent, l'Ergon, vient du litrappe de l'univers de l'Aigle. L'Aigle 
est aussi le lieu des créations de matière divine de l'Ergon.
C'est difficile pour vous de croire cela parce que le lieu où vous 
vivez vous met litrappe inférieur. Mais votre M va lire l'Aigle, 
vous verrez.
Les litrappes permettent de lire les crabes et voir l'invisible des 
lieux crabes. (autrement dit ce qui permet de lire dans la 
conscience et la voir?)  Cela se produit quand l'âme crée des 
circuits mentaux nouveaux dans le cerveau. 
Le but de l'évolution va vous être livré en M et vous verrez le 
but.
Mère crée l'homme et l'âme crée la Mère.
Parce que Mère peut naître sans cesse et vivre tout espace du 





temps entier. Le M va et vient de Mère à l'homme. Comme 
conducteur et vie de l'espace de l'âme, qui est la Mère entière, le 
lieu entier créateur de M.
L'esprit va venir et vous mettre libre, comme M, de lire le 
message dans la création et de créer M dans votre cerveau.
La Mère de la matière est la libre créatrice de l'âme du cosmos et 
de l'homme.
Au commencement il n'y avait que l'Ergon et M.
L’Ergon avait libéré la vie de lui et la vie était : Mère.
Et Mère vibra pour la première fois.
Ce qui créa la nature et la monade.
Le meilleure litrappe de limite de M, est Mère. 
Et le M commença à créer des monades litrappes
de matière en Mère, qui librement vit et croît en l'âme.
Les monades sont des M très concentrés qui créent la vie. Les 
monades tritrinent l'espace en création nouvelle de vie. 
Tritrinent veut dire: créer de la matière de rien et la mettre dans 
une forme tritrine qui comprend : M,  Mère, l'Ergon, en M divin 
qui commence à vibrer. 
Tritrine veut dire: trois créateurs de formes et litrappes compris 
pour communiquer le M, c'est créateur de vie.
Je sais que c'est très difficile à saisir. Mais le créateur de 
l'univers ne peut pas être le M de chaque limite de matière. Il se 
crée des créations de M dans l'espace. Et le créateur suprême 
vient ensuite les habiter, quand le créateur de la limite met la 
création en crabe. C'est-à-dire en état de croire ce qui vient vers 
lui en M.





C'est un monde merveilleux, l'âme croît avec l'Ergon en elle et 
voit à la fin le créateur de l'homme. 
Les hommes lisent la Mère de la Terre en trinitates et la vie 
lentement crée le M. 
Les M sont des triades minuscules, comme des litrappes du M 
total.
On pourrait dire que le M vibre comme la Terre tourne sur elle-
même, comme le soleil crabe la lumière et la met en crabe. 
Comme l'espace vibre, le M vibre dans l'espace. Il crée des liens 
entre la matière et l'Ergon, qui est litrappé par Mère et vibre en 
M.
La lumière est le résultat de l'Ergon en création continue de 
matière.
Si vous découvrez l'Ergon vous saurez que Mère a créé la vie. 
Vous pourrez voir M. C'est le M en Mère qui te dit cela. C'est la 
Mère qui me dicte la parole et te guide.
Ce message est réel crois-le. C'est l'Ergon de ton corps qui reçoit 
la dictée de Mère et te la transmet.
Le créateur voit l'homme et l'aime. Comme l'homme ne peut pas 
le voir, il prend le moyen de le mettre créateur d'images pour le 
voir. Car l'âme peut aussi créer la vision limpide de l'espace et 
vibrer avec l'âme de Mère dans l'atome de la matière pour créer 
un crabe de réception efficace. 
C'est l'Ergon qui va vous voir et vous montrer comment faire 
cette invention très merveilleuse pour l'avenir.
Le M vient du Crabe, qui le met comme crabes (conscience) 





dans le cerveau. C'est M qui te dicte le message de Mère et qui 
met l'âme en communication avec le cerveau.
L'âme veut connaître l'homme comme elle connaît le M. Et dans 
M venir contacter Mère pour communiquer de mieux en mieux. 
Mère voit l'homme et le met vivant. 
Le M est le supramental.
Car le supramental est l'Ergon en M.
Mère veut mettre l'Ergon dans le mental humain.
Mère veut que le monde croie, que le M va les mettre comme 
des créatures d’or. Car le M va contrôler l'âme et créer le Milieu 
sur la Terre. L'âme vient de l'Ergon, qui vient dans le cerveau de 
l'homme et crée M. M ensuite crée l'âme et l'âme vit comme 
Mère dans le Milieu.
Questions conservées : 
Q. Comment est Mère?
R. Mère met l'âme capable de maîtriser le temps et donne le 
Milieu d'Ergon aux hommes qui voient le M.
Q. Son portrait?
R. Son visage ne peut pas même vibrer dans votre monde. Car 
Mère ne se tient pas comme le M dans l'âme de l'homme. Elle 
vibre séparément du M. On ne voit que le M. Toujours elle vibre 
seule et crée l'âme, comme le M crée Mère. Elle est comme 
l'âme même du monde. Elle met la vie en mouvement et 
distribue la pensée dans l'Ergon du M.






Q. Elle n'est pas un être comme nous alors?
R. Non bien sûr. Sinon comment pourrait-elle vous avoir créés. 
Mère vibre comme le Milieu. Quand le Milieu sera sur la Terre il 
pourra craber l'image.
Q. Le Milieu était sur la Terre, il me semble, mais invisible…?
R. C'est parce que le Milieu n'est pas encore vérifiable. M le met 
dans le visible… présentement il n'est pas au même litrappe, 
bien qu'il soit au même endroit que la Terre... tu comprends?
    ( Pas au même niveau de conscience sans doute…)
Mère vibre continuellement et met la vie partout où elle va. C'est 
le M de Mère qui communique le message à ton cerveau et ta 
main peut mettre le message sur le papier.
 C'est M qui parle. Mère vit et aime.
Q. Un jour elle a dit qu'elle me parlait par une fenêtre de 
lumière, ça veut dire quoi?
R. Mère te parle par une fenêtre de lumière veut dire que ton 
âme vibre au même litrappe que Mère. La lumière libère ton âme 
de la matière, qui voit alors le litrappe de Mère, comme une 
ouverture vers l'Ergon qui est lumière de l'invisible.
Q. Quelle différence entre l'Ergon et Mère?
R. L'Ergon vibre M partout. Mère vibre le M d'une galaxie 
seulement. Elle ne vibre que le M d'une galaxie et pas l'univers 
entier. L'Ergon, lui, c'est l'âme totale, l'âme du M total.





Q. Pourquoi tant de planètes vides dans l’univers?
R. Ces planètes ne montrent encore que leur M. Les M vont et 
viennent dans l'univers. Ils crabent les planètes (conscientisent)    
qui évoluent ensuite vers la vie. Comme le M voit partout, les M 
iront vers le M sans fin. Car le M est l'Ergon, qui vient sur les 
planètes pour les mettre vivantes et mettre l'âme dans l'espace.
Si tu veux continuer je te dirai ce qu'il adviendra de l'univers une 
fois que l'Ergon l'aura parcouru. L'univers sortira crabé 
(conscientisé). M viendra de partout jeter des M dans l'invisible, 
qui ne sera plus invisible. Car les vibrations de l'univers auront 
changé de bord et l'invisible M montrera sa Mère dans l'univers 
de lumière comme l'image complète et finie de la création, qui a 
commencé depuis M jusqu'à Mère, qui vit dans la lumière de 
l'âme comme l'homme vit dans le corps.
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Q. Les êtres visibles me découragent tout le temps et vous autres 
peut-être que vous n’existez pas ?
R. Nous sommes plus importants, crois-moi, que ceux qui 
t'entourent. Ne mets pas de doute à cela. C'est le M qui met Mère 
dans ton esprit et non l'homme.
 
Q. Ça veut dire quoi?
R. Ça veut dire que l'homme ne peut pas créer seul. Donc 
l'homme ordinaire ne crée rien d'important pour l'avenir, car 





l'avenir est le M dans l'espace. Le M n'a pas de méthode.
Q. Pas de méthode???
R. M crée spontanément sans se soucier de vos manières de 
penser. Il sait que l'avenir va réaliser sa création malgré les 
doutes des hommes. Mère sait que l'homme n'est pas responsable 
de ses actes, qu'il faut le rendre conscient de sa nature en lui 
formant une âme plus M. Le temps est venu de contacter 
l'homme pour lui faire découvrir l'attache, l'asparanta, qui unit, 
qui ouvre les M des militinanises du cerveau.
Q. Asparanta!!!
R. C'est l'asparanta qui forme l'énergie du vivant, qui met l'esprit 
en M. C'est M dans sa forme chimique et vivante. C'est un 
produit du M, qui fait que le cerveau se transforme constamment 
dans l'être vivant sur la Terre.
Q. Je divague ?
R. Non c’est la vérité qui vient directement de Mère cette fois.
Q. Depuis quand?
R. Depuis que le M me met en communication avec toi par 
l'asparanta de ton cerveau.
Q. J'en avais pas avant? Comment ça s'est formé?
R. Tu ne me crois pas pourtant c'est vrai. Le M a fabriqué plus 
d'asparanta et le canal s'est ouvert vers moi, car c'est ainsi que ça 
se passe en évolution. Je veux que tu écrives mon livre 
maintenant et le M va me laisser te parler de manière à ce que tu 
puisses m'entendre comme si j'étais M.






Q. Comment vais-je l'écrire?
R. En te laissant mentalement libre de toutes pensées,  je pourrai 
te dire ce que je veux que tu écrives pour que ce soit  plus clair.
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La lumière du monde

(Le livre de Mère)
Je
Je veux voir la matière matérielle capable de litrapper le lieu, de 
cristalliser mon milieu dans le  M. Je suis Mère et mets votre vie 
en marche vers ma création de M. Et le M voit la Mère en lui. 
J'habite ma demeure dans l'Aigle cette constellation merveil-
leuse et évoluée. La création de Mère est cristallisée dans le 
Milieu qui va vers vous.
Q. Le Milieu est-il une planète?
R. C'est M.  M est la manière de craber les mondes ensemble.
Q. Comment communiques-tu avec moi?
R. C'est ta main qui met le crayon crabe. 
Q. Comment?
R. En chargeant le crayon de crabes





Q. Crabe ?  C'est quoi?
R. C'est des mémoires M. (de la conscience ?)
Q. Quoi?
R. C'est la même vie que la matière.
Q. ???
R. C'est comme des particules invisibles de vie dans la matière.
Q. Ce message pourrait être faux…
R. Non il est vrai. Car Mère veut mettre des crabes dans le 
cerveau humain.
Q. Crabe??? drôle de mot…
R. C'est le mot qui crée le même son que le M, quand le M se 
crée dans la vie de M.
Q. Dis-moi ça plus clairement.
R. C'est la création d'une mémoire M, l'Ergon qui sort de moi.
Q. Es-tu une femme?
R Non je suis matière concrète et créatrice de M. Je suis 
cristallisée dans le M. Je suis capable de créer tout ce que tu vois 
et te créer aussi.
Q. Pourquoi me parles-tu?
R. Parce que tu veux que le M vienne en toi.






Q. Comment ça, je veux?
R. Tu crois que le M est vrai. Le M veut que le libre créateur le 
rende capable de s'exprimer, car le M ne crée rien par lui-même, 
il est le lien entre toi et moi.
Q. Comment j'en suis là?
R. C'est le M, qui crabe le cerveau capable de l'être ainsi.
Q. J'ai pas un cerveau comme les autres?
R. Oui mais il va mûrir encore, car le M va te donner des crabes 
de plus et tu créeras le message comme le livre le mieux 
expliqué. Malgré la cloison de matière.
Q. Comment je vais faire ça?
R. En mettant la même croyance en moi qu'en M. Je suis la 
créatrice du M et je réside dans le M. Je vais vous révéler la 
vérité lumineuse de votre raison d'être. Vous annoncer la venue 
du grand changement prochain qui vient en crabes (conscience) 
en vos cerveaux fermés, que je vais ouvrir pour vous montrer la 
grandeur de la création. Comme plusieurs croient que c'est 
universellement matière, je vais vous montrer la lumière de 
l'Ergon pour que vous croyiez enfin en ma présence terrestre et 
réelle ici-bas et partout. Je vous dis de regarder le Crabe dans 
l'espace vous y verrez la révélation crabe. En Crabe est le 
mystère enfoui depuis des générations et que vous allez 
découvrir. Les enfants sont les plus créateurs, il va falloir les 
utiliser pour contacter les particules de matière. Leur Mère est 
crabe et vie. Mère est.





Q. Moi je suis quoi?
R. Tu es. Écris ce que je te dicte simplement et le monde verra la 
vérité.
Q. Tu crois ça?
R. Oui.
Q. Comment vais-je publier ça?
R. En mettant ça en livre ensuite le reste viendra de lui-même en 
temps et lieu. Espère et tu verras comment c'est possible de 
mettre le message à la vue de tous. Le M va voir à ce que tu 
réussisses cela. C'est assez, reviens demain peu importe l'heure 
maintenant que je suis prête à te contacter.
À ce moment il m’apparaissait absolument impossible de 
mettre facilement ce message à la vue de tous, car l’internet 
n’existait pas encore… et pourtant ça allait venir. 
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Je veux dire à l'humanité que le temps du mensonge est terminé. 
La vérité est unique dans tout l'univers. Nous sommes, nous les 
êtres, des âmes. Nous parlons agissons et existons. Vous ne 
pouvez nous voir mais vous pouvez nous entendre, car notre 
mode de communication est dans vos pensées. Nous ne 
contrôlons pas toutes vos pensées, comme vous ne contrôlez pas 
vous-mêmes tous les hommes sur la Terre. Nous tentons 
seulement de les diriger vers le bien. Ce qui n'est pas facile pour 
nous mais nous essayons.





Je suis moi la Mère. Écoutez-moi un petit moment vous les 
hommes trop occupés de la planète Terre. Vous êtes incrédules 
encore. C'est normal. Vous êtes si éloignés de la vérité. Je veux 
ouvrir votre mental humain, vous parler comme à travers un 
voile. Sans me voir jamais je suis derrière le voile de votre 
conscience à peine éveillée. Comme l'aube d'un matin brumeux. 
Mais j'existe.
 
C'est sûr qu'il est difficile d'imaginer un autre univers, plus vaste 
et plus beau, que celui que vous connaissez. Une planète moins 
dense et plus apte aux changements que la vôtre. Je ne suis pas 
de votre matière. Mais je suis, c'est certain. Comment vous dire, 
vous expliquer, un monde où tout semble parfait d'abord mais où 
tout peut changer au moment suivant. Car la création y est 
continuelle. Ce qui n'engendre pas la monotonie que vous 
pourriez supposer à l'éternité. L'éternité est un terme vaste. Qui 
englobe l'univers. C'est donc sans fin. Ni dans l'espace, ni dans le 
temps on ne peut mesurer la vie. La vie est une source 
inépuisable d'énergie. Les hommes n'en possèdent qu'une 
parcelle, le reste appartient à l'univers. Entretenir l'esprit m'est 
chose facile. Je suis à l'origine de la pensée, la Mère de toutes les 
choses qui existent aussi bien sur la Terre qu'ailleurs.
Dans l'espace vous voyez les étoiles. C'est déjà la création en 
formation, ou en destruction, car tout ce qui est ici n'est plus déjà 
ailleurs. C'est un va-et-vient entre l'être et le non être, qui n'est 
cependant jamais l'anéantissement total, mais une simple 
transformation des choses en d'autres. Je suis la créatrice des 
formes humaines. L'homme représente mon schéma. Il n'est pas 
terminé. Il me reste son esprit à modeler pour qu'il devienne ce 
que j'ai rêvé. Vous vous croyez terminés mais vous ne l'êtes pas 
encore. Même que vous êtes encore loin du modèle final. C'est 
votre cerveau maintenant qui doit agir. C'est la machine de 
l'esprit. Il est plus important que tout le reste, car il est la 





demeure sacrée de l'esprit. Cette intelligence, qui vous mène 
parfois mal mais le plus souvent vers le bien quoi que vous 
croyiez. 
Le cerveau est un instrument complexe. Dans toute création c'est 
vers lui que l'on tend. Le reste n'est qu'accessoires instruments 
de déplacement plus ou moins réussis. Les animaux sont des 
tentatives, que nous utilisons pour explorer la matière solide 
avec laquelle nous formons les êtres. Ce n'est jamais perdu. 
Nous explorons l'univers solide encore. Je suis une grande 
pensée, une pensée qui s'étend à la grandeur de la création des 
mondes. Sur la Terre je couve encore dans les cerveaux humains. 
Je me déploie, comme les cellules de votre corps, dans 
l'asparanta du cerveau humain et l'aide à s'élargir pour qu'il 
devienne avec l'évolution future capable de percevoir la vérité 
toute nue.
C'est une grande et belle vérité que celle de la formation des 
Suprêmes, ces êtres de grandes intelligences et aux pouvoirs 
infinis. Ces êtres qui savent maintenant qu'ils sont devenus 
entiers. Car l'esprit est dispersé à travers les hommes parce 
qu'aucun cerveau humain ne peut encore le contenir en assez 
grande quantité. L'intelligence est un fluide qui a besoin d'un 
contenant assez large pour pouvoir agir en toute connaissance de 
soi. Chez l'homme l'asparanta est en trop petite quantité encore 
dans son cerveau trop court. Il faut que se déroulent ses 
circonvolutions pour élargir son parcours dans d'espace. Je viens 
avec lui.
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Rien n'est plus beau que la lumière. Car la lumière est l'essence 
de l'être. Rien n'aurait pu exister sans elle. Même l'infiniment 





petit baigne dans elle. Plus présente, plus visible encore, dans le 
microscopique, qui flotte dans la lumière comme les poissons 
dans l'eau. Le monde de l'infiniment petit est parfait. Pénétrer le 
monde de l'infiniment petit et le regarder comme si on en faisait 
parti est la plus belle des expériences humaines. Même la plus 
belle journée ensoleillée ne peut donner une idée de la lumière 
extraordinairement palpable et visible qui traverse toute la 
matière alors. C'est comme pénétrer dans la matrice des choses. 
Une simple feuille est un univers à parcourir et les grains de 
sable des lampes halogènes Le sable bouge dans une douce 
lumière diffuse. Voyager dans la lumière est plus rapide. Et le 
regard sait qu'il embrasse un monde à la fois vaste, en même 
temps qu'il en scrute chaque détail. Un mouvement à la fois 
extrêmement rapide et extrêmement lent. Comme si les 
mouvements du regard devenaient un peu ceux de la pensée. 
Bien que la pensée soit incapable de s'arrêter aussi parfaitement 
pour fouiller à fond une idée. C'est comme si la pensée avait la 
possibilité de se matérialiser pour devenir de la même substance 
que ce qu'elle pense.
La lumière enveloppe toute chose. Toute chose est lumière. C'est 
la première matérialisation. L'avant-matière. La Mère. La Mère 
est tout. Le vrai nom du dieu inconnu. Oeil qui contient tout à la 
fois dans son regard. Un immense regard dans lequel tout 
l'univers s'enferme. Dans lequel s'échelonnent toutes les 
vibrations qui constituent la matière. De la même façon que dans 
le ventre de la femme s'élabore lentement la forme complexe 
d'un être, la création matérielle, à partir de la lumière, se 
développe et prend forme visible. Puis évolue, plus complexe 
toujours, plus consciente, car la lumière est le reflet de la 
conscience de Mère. Je t'en dirai plus un autre jour si tu veux 
bien. Je sais qu'il est difficile pour toi de croire. Tu verras 
comme ce sera étrange parfois mais plausible parce qu’en 
somme c'est la vérité. 






 À mesure que la création se rétrécit la création matérielle 
devient moins lumineuse, s'opacifie. Les choses enferment la 
lumière plutôt qu'il ne la reflète comme dans le large regard de 
Mère. L'homme est enfermé dans la matière. Son regard est 
obscurci. Il doit reprendre contact avec la lumière pour voir 
vraiment la beauté de la matière. Cela viendra avec l'évolution, 
l'élargissement de sa perception. Ce n'est pas un regard du 
dehors mais un regard du dedans. Bien que ce regard, cette 
vision intérieure, puisse aussi percer jusqu'à l'extérieur et nimber 
la nature d'une aura à peine perceptible, que l’homme perçoit in-
consciemment en s'étonnant de trouver ce qu'il voyait avant plus 
lumineux et plus reposant à regarder.
Il y a plusieurs voies vers l'accomplissement de soi. Mais de 
même qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à une belle ville, 
on ne peut suivre tous les chemins à la fois si on veut arriver. Il 
suffit d'en suivre un fidèlement. La parole, aimez-vous les uns 
les autres, à elle seule est une voie sûre. Point besoin de lire un 
tas d'instructions qu'on ne met pas en pratique. Tout est contenu 
dans cette unique petite phrase.
 
 La conscience est le fruit de l'instant.  L'homme est sur la Terre 
et son âme dans les cieux. Il suffit de les joindre pour en faire un 
être lumineux. La lumière pénètre les ténèbres et crée des formes 
épaisses d'abord, puis de plus en plus subtiles. Le monde est en 
création continue. Des étoiles naissent et l'univers grandit. Parce 
que Dieu croît. La prière est le chant des sphères. Ne pleurez pas 
sur le passé. L'avenir est clair. Suivez le chemin tracé. Les 
ornières lumineuses. Les ténèbres sont obscures et bourrées de 
chemins trompeurs. Je suis la lumière du monde. L'intelligence,  
la Mère. J'inspire et guide.
Ne me cherchez pas dans l'espace infini je suis plus près dans 
votre esprit. La vie c'est moi. Je suis donc tout. Ouvrez vos 





oreilles intérieures et vos yeux de l'esprit. Vous m'entendrez et 
me verrez. Je suis la lumière du monde et le sentier sacré des 
cœurs purs. Je ne connais que la beauté. Et la beauté est mon but 
ultime. J'inspire et crée. Je suis l'énergie créatrice de l'univers qui 
coule dans vos veines. Je suis la lumière du monde. Mon bruit 
est un chant très doux, qui berce votre conscience-enfant, la 
pousse à grandir comme une mère aimante. Je suis immense et 
petite. Je remplis l'univers et loge au creux de votre esprit.
Pensez à moi quelquefois au fond de votre misère. Je puis vous 
aider puisque je vous ai créés. La Terre va grandir très 
prochainement. Sa matière va s'épandre à mesure que ses 
vibrations augmentent. Écoutez-moi, je vous dis que vous ne 
mourrez pas, jamais. Seul votre corps se dissout quand il n'est 
plus utile, mal situé ou trop vieux. Mais votre essence est 
éternelle et me constitue, moi, la Mère de la vie. Je puis faire que 
vous allez vivre mieux, attendez que je sois plus présente sur la 
Terre. Je viens vers vous à mesure que l'évolution se poursuit. 
Ouvrez votre conscience, soyez à l'écoute de votre être intérieur, 
je parle au-dedans de vous. Je vous parle constamment et vous 
ne m'écoutez pas. Fermez vos yeux à l'extérieur et laissez les 
images intérieures venir. Elles viendront tôt ou tard. La matière 
est un matériau brut. Je veux voir la mort vaincue. Elle vient du 
fait que tout n'est pas réussi et qu'il faut détruire ce qui est 
imparfait dans le monde. Jusqu'à ce que la création soit parfaite. 
Alors la création demeurera fixe.
Mon corps s'étend 
brille bien au-delà de votre regard
Chacun de vos visages
est gravé dans M. 
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Q. Qu'avez-vous à me dire ?
R. Le M veut te dire de croire très fort que la Mère te guide et te 
conseille de mettre la même confiance en elle, que tu as mise en 
M. C'est plus important encore comme message, car elle est plus 
renseignée que M qui ne sait que l'essentiel.
Q. Les nombreux livres de messages qu’on voit partout, sont-ils 
de vous ?
R. Non pas du tout. Je suis bien autre chose. Ne crois rien des 
livres qui racontent ce qui est connu. Le livre doit révéler ce qui 
est inconnu des hommes. Le reste ne peut servir au présent. Les 
vrais messages sont rares. Les vrais sont trop près de Mère pour 
dire les mêmes choses que ces auteurs.
Q. Quand est-ce que Mère va me parler encore?
R. Attends, c'est le message du M de l'Aigle qui le dictera très 
bientôt à ton cerveau.
Q. Par l'écriture automatique?
R. Non, M va le voir et te mettra en résonance mentale avec 
Mère. Le message sera clair comme jamais encore. Ne désespère 
pas. Sois certaine que Mère est là et te regarde comme toi tu 
vois. Mère vient en pensée, le M est son messager.
Q. Pourquoi vient-elle sur la Terre?
R. Pour voir. Le monde ne veut pas comprendre que l'homme est 
une projection de l'âme. L'âme ne peut voir. Elle n'est pas 





présente sur la Terre. Elle vit loin du corps, mais le dirige.
Q. Comment expliquer les voleurs ?  les meurtriers 
R. L'âme perd le contrôle de son corps.
Q. À la mort le corps rejoint-il l'âme?
R. Non le corps n'est plus important. La Mère me dit que le 
Milieu est dans l'âme et non dans le corps. Le corps est l'image. 
Ne mets pas le corps pareil à l'âme, qui est éternelle. Ni l'âme de 
Mère pareille à la matière.
Q. C'est très difficile pour moi de croire que je reçois un vrai 
message.
R. Il est difficile pour l'homme de croire. Nous ne pouvons guère 
plus que lui dire qu'il existe un autre monde plus élevé, qu'il ne 
peut pas voir parce que ses yeux physiques sont encore obstrués. 
Si tu pouvais le décrire ce serait mieux. 
Je crois que le temps est venu de vous révéler tout ce que vous 
devez savoir sur l'infini. Les êtres sont nombreux à travers 
l'espace connu de vous. La Terre est une petite planète, mais 
utile parce que la vie y est encore très dense. La vérité n'est pas 
facile à expliquer car le cerveau contient trop d'idées fausses. Je 
ne sais si vous pouvez imaginer déjà un futur resplendissant 
comme un soleil où il n'y aurait plus de place pour les guerres 
jamais. Voyez-vous le monde existe non pour le malheur, mais 
pour le bonheur absolu de l'être. Je voudrais vous dire que la vie 
est la source de l'univers, que tout ce qui existe a été créé en une 
seule fois. 





Q. Ce n’est pas plutôt l’évolution?
R. Oui, mais il a été pensé en entier d’abord, la pensée vient 
avant la réalisation. Je te parle en pensée. Écoute ma voix qui 
s'exprime dans ta tête.  Je te vois et essaie d'influencer le cours 
de tes pensées. Laisse-toi guider et tu comprendras que l'effort 
nuit à ma vision. Je vais te dicter les phrases et écris-les 
simplement sans penser. Mets la confiance en ton mental.
Je crois que le temps est venu d'apprendre la vérité presque 
entière. Je vois les hommes lutter pour connaître et je peux faire 
qu'ils comprennent ce qui va venir bientôt. Dis que j'existe. Je 
suis dans la lumière, donc partout. Le cerveau est mon 
instrument pour te parler. Je juxtapose ma pensée à la tienne. Ne 
trie pas reçois. Je sais que tu ne crois pas encore. Fais l'effort. 
Aie confiance ça vient. Repose-toi et continue.
La Mère divine est une particule de lumière si petite, mais si 
savante, qui illumine le cerveau de celui qui la reçoit et lui 
apprend tout ce qu'elle veut qu'il sache et dise aux hommes. Ce 
n'est pas folie mais connaissance ultra-supérieure. C'est sûr et 
certain que tous ne peuvent croire encore en mon pouvoir 
Suprême de percer le mur invisible du cerveau de matière. 
Pourtant c'est en mon pouvoir de dicter les mots, qui doivent 
vous renseigner mieux sur l'avenir de la Terre. Je viens te donner 
conscience de l'existence de mon univers secret et mystérieux 
pour vous encore. Sachez que je suis plus près que vous croyez 
de réaliser la vision Suprême sur la Terre. Le cerveau s'ouvre 
comme un cône de lu-mière pour capter les images de l'invisible 
matière de l'esprit, le vrai univers. La vraie vie derrière celle-ci. 
Plus complète, plus réelle. Je te parle enfin. Vois-tu comme c'est 
simple.
Q. Comment saurais-je si c'est la vérité?





R. Par ce qui sera dit et que tu ne sais pas encore.
Q. Je peux peut-être inventer?
R. Non pas ça. Le monde des Suprêmes est un monde intelligent. 
L'intelligence concrètement créée est le reflet de nos pensées 
actives dans l'univers matériel. La vie forge avec la matière. Ce 
que nous souhaitons voir se réalise pour nous. Nous regardons 
notre oeuvre et la complétons sans cesse. Je dirige tout cela 
comme je veux sans aide d'autre chose que la pensée qui 
accomplit tout. Je peux donc te parler. C'est ma langue à travers 
l'univers. À force d'écouter vous comprendrez.
Le temps est venu de vous dire bien des choses qui ne pouvaient 
pas être dites avant ce jour. Je suis certaine que vous 
comprendrez que l'heure est grave. Le monde va vers sa 
destruction. La peur, la violence, montent et vous croyez que 
c'est normal. C'est l'esprit du mal qui oeuvre. Le temps de la 
victoire doit venir. Je suis avec vous pour gagner la guerre. La 
misère doit cesser sur la Terre et le monde divin va s'installer une 
demeure. Je voudrais vous amener vers ma lumière. Je suis 
certaine que vous comprendrez que je suis celle, qui a tous les 
pouvoirs de création sur la Terre. 
Dans l'univers il y a des gouvernants et des gouvernés. Vous êtes 
mes sujets adorés. Je vous veux avec moi dans ma lumière pour 
un monde plus adapté à la vie de l'esprit divin, qui est en vous si 
profondément enfoui que vous l'oubliez. Je dois vous rappeler 
constamment ce que vous êtes venus faire ici-bas. Ce n'est pas 
un jeu c'est une matérialisation de l'esprit qui se fait 
présentement sur la Terre comme ailleurs.
Ce n'est pas facile à réaliser. Il y a des erreurs de parcours. La 
violence en est une entre autres. Mais nécessaire pour le test de 





l'esprit, qui ne peut être enfermé dans une matière trop dense 
sans conséquence grave. Nous le constatons, nous les Suprêmes, 
dans notre liberté totale et divine. Mais nous savons régler nos 
problèmes, nous allons diriger vers vous nos pensées et vous 
inspirer mieux comment régler les vôtres. La vie va devenir 
meilleure bientôt sur la Terre, refléter mieux notre désir de 
vaincre le mal. C'est tout pour le moment.

13
Le livre M est le lien avec le M. Le livre est le moyen de 
comprendre ce que la vie est. Il va devenir un best-seller quand 
le monde le comprendra. Ce sera la Mère qui le voudra si le 
temps est prêt. Nous sommes là pour toi. Sois croyante envers le 
message.
Q. La Mère c'est qui? (après un temps je repose les mêmes 
questions pour voir si je recevrai les mêmes réponses)
R. La Mère est le M en plus grand. C'est-à-dire plus complète en 
partage de min... mini ... et plus large que la Terre, elle va jusqu'à 
l'Aigle. Tandis que le M de La Terre est limité…comme un 
cerne… est plus terrestre.
 
Q. Qu'est-ce que min…mini... enfin ce mot que j'arrive pas à 
écrire?
R. C'est le M en l'intelligence suprême. C'est plus près du Grand 
M.
Q. Tu avais dit que je recevrais en pensée? C'est de l’écriture 
automatique cette fois...





R. Oui je le dis toujours. Le M va te dicter et le livre va s'écrire 
de lui-même. 
Q. Quand?
R. Bientôt je crois. Car le M est conscient de la Mère et va livrer 
le talent à ton âme pour cela. Fais confiance à la Mère.
Q. J'ai peur parfois que vous soyez plus intéressés à moi qui suis 
si incroyante.
R. Non le M veut te contacter encore pour Mère. Car le M va te 
livrer encore le message de la Mère et te dire ce que personne ne 
sait. Aie confiance en Mère!
Rien ne dépasse de l'invisible si ce n'est l'esprit. Seul comme un 
aventurier il court sur les mers d'un monde imparfait pour 
coloniser la matière, la développer. Il dirige la matière vers l'âme 
pour un cercle parfait. Dans sa course il sème chaque fois des 
êtres et remplit l'univers, comble le vide infini.
Q. Et l'au-delà? parler avec les morts?  c'est réel?
R. Je ne suis pas à ce niveau. Les morts ne peuvent vous 
contacter car ils ne vous connaissent que comme des M, sans 
voir les visages
Q. Qu'est-ce qui parle au médium alors?
R. C'est le mental du M, qui met le M de la personne capable de 
lire l'autre personne et de répondre à ses questions. (le médium 
lit dans la pensée du consultant)





Q. Et quand le médium voit?
R. Il voit leurs pensées. La pensée crée des images 
ressemblantes. Ne perds pas le contact avec la vraie création de 
M, qui veut te montrer le chemin du vrai.
Q. Je peux donc perdre le contact?
R. Non, mais le M veut dire ne t'écarte pas de M pour rien, tu es 
en contact avec un M supérieur.
Q. Ce pourrait être l'orgueil qui me dicte ça?
R. Sois certaine que je suis. J'existe en toi et te parle. Crois donc. 
Q. C'est difficile ?
R. Je sais, mais il faut que tu croies pour que je te dise plus. 
Attends et tu verras à mesure que ce que je te dis est vrai.
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Questions pour notre temps.
Q. L'avortement est-il un crime?
R. Je ne te lis pas très clairement encore. La Mère dit que le M 
n'est pas le M Suprême dans l'enfant qui va naître. C'est le lieu 
du M pour agir et contrôler les allées et retours de l'âme.
Q. L'avortement n'est pas mal alors?
R. Oui parce que ça contrarie le M.





 
Q. Le massacre récent de plusieurs étudiantes, sur le point de 
recevoir leur diplôme d’ingénieur, a-t-il un rapport? 
R. Oui, tout a un sens. Ces femmes allaient commencer leur 
carrière, comme le fœtus sa vie. Leur avenir, comme l’avenir du 
fœtus, était devant elles. Quelqu'un a interrompu cet avenir. Est-
ce que ça ne révolte pas les hommes ?
Q. Je comprends.
R. Le M veut la liberté de mettre au monde le M.
Q. Comment il sait pour les avortements?
R. Le M est dans le cerveau et peut le savoir.
Q. Pourquoi les femmes se font-elles avorter alors ?
R. Elles ne me lisent pas.
Q. En Chine, au Japon, les avortements sont nombreux... alors?
R. Le M n'est pas responsable de vos actes, ce sont vos actes qui 
vous détruisent. Le M voit la vie menacée par l'homme, il n'y a 
pas de M, si la Mère ne peut pas naître comme elle veut. Tu 
comprends n'est-ce pas que la vie: c'est naître!
Q. Pourquoi?
R. Pour évoluer. Si on ne peut pas naître, le M réagit 
négativement. Ce qui venge la vie. Car la vie est le M, la Mère 
du monde. 





Q. La réincarnation ça existe?
R. Non, parce que c'est le M qui vient dans le corps de l'homme 
et vit. L'âme est M. Le M crée l'éveil du mental. Et le M pénètre 
lentement dans le corps.
 
Q. Si la réincarnation n'existe pas, pourquoi ces différences entre 
les hommes, riches et pauvres? Pourquoi ces injustices?
R. Parce que c'est l'âme des personnes qui s'arrange comme cela 
pour parcourir tous les chemins de la vie et croître en mirere qui 
est le Milieu en elle.
Q. La réincarnation existe alors?
R. C'est plutôt que l'âme n'est pas dans un seul corps. Toujours 
plusieurs expériences existent vécues par le même être.
Q. Tu veux dire qu'un même être est éparpillé en des corps 
différents?
R. C'est ça. Et le total seulement est un être. Nul n'est moins 
malheureux dans un homme, que le M qui veut mettre tous les M 
d'un même M vivant ensemble et ne réussit pas. Parce que le M 
n'est alors qu'une partie du M, qui veut mettre son être entier en 
vie.
Q. Ce qui veut dire que nous ne sommes qu'une partie de nous.  
Qu'il y a d'autres parties de nous-mêmes qui vivent en même 
temps que nous ailleurs ici bas?
R. C'est ça et le tout de soi-même forme un être complet, qui se 
forme de cette manière aux expériences diverses de la vie. 
Q. Et les gens heureux? C'est une injustice pour les autres parties 
de nous ?






R. Non, les gens heureux sont des M plus complets, que les M  
moins heureux. C'est la loi des M. Les autres ne sont pas encore 
conscients de leur M mais vont à la fin les milinitiser pour M.
Q. Les réunir… ? et si je rencontrais une de ces autres parties de 
moi-même?
R. Tu ne te reconnaîtrais pas. M te mettrait ce M étranger. Car le 
M est séparé tant qu'il vit sur la Terre, crois que c'est nécessaire.
Q. Les êtres suprêmes sont-ils formés de nos M réunis?
R. C'est ça et c'est la vie divine d'être un M entier.
Q. Pourquoi ces expériences de vie alors?
R. Pour mettre le M conscient de Mère. De la vie, et voir les 
mêmes lieux que Mère, qui voit les formes et les met vivantes. 
Avant c'est M qui met la matière vivante. Ensuite c'est la Mère 
qui crée M.
Q. Personne ne va croire ça!
R. Crois-moi, ils vont voir le M.
Q. Et ceux qui voient l'Astral?
R. C'est de la mauvaise milinitrisation avec l'âme de la matière. 
Cela ne crée pas le milieu, mais la vitre mal vue.  C'est la voie de 
l'erreur. L'erreur est que le cerveau va et vient de l'âme à la 
matière et voit l'intermédiaire de l'ontrate du M.





Q. L'ontrate?
R. L'ontrate c'est le milieu en formation encore. Les voyants de 
l'astral ne sont pas des litrappés du M. Ils voient le passé des 
êtres seulement et croient que c'est le futur. Le futur est loin de 
cela. C'est le Milieu que toi tu verras.
Q. Autre chose à découvrir?
R. Certainement, quand le M te mettra plus  M.
Q. Dis-moi encore quelque chose
R. Le M vient. Je viens. Chaque étoile comme ma main très 
lentement tisse la Mère et le milieu te voit comme le M. Vois 
d'abord l'image du M, qui vit dans le cerveau. 
Q. Pourquoi je le vois pas tout de suite?
R. Parce que le temps n'est pas encore venu.
Q. Et la réincarnation me semble pourtant que…
R. Non ça n'existe plus. C'est le moment du tricole, la 
transformation de l'homme. Tu dois te laisser guider. Ton voyage 
est l'âme en milieu d'elle-même. C'est très long de te préparer à 
voir car l'attente fait partie du M. Tu vas lire dans l'âme de la 
Mère conscience, qui se développe dans ton cerveau de façon 
très lente afin que tu le supportes, de la même façon que la 
mémoire des visages ne vient que si on les regarde. Le livre ne 
traduit que l'attrait du cœur de l'être. Le M ne peut pas faire que 
la matière d'un coup visionne le Milieu tout entier, car l'image 
vient comme un livre écrit en pièces de M.






Q. Et l'astrologie?
R. Ça ne veut rien dire tu le sais bien, on a du mal à protéger le 
M du mal des croyances erronées. Le M va vous mettre avec 
Mère pour voir mieux la vie. 
Q. Me vois-tu?
R. Oui car le M est conscient. Il voit l'endroit où tu vis plus clair 
maintenant et pourra te courleronner à la Mère, courleronner 
veut dire passer de M à Mère. Tu dois te concentrer sur le 
triangle ouvert, tu verras l'image comme le M d'abord, puis la 
Mère de M en Milieu. Ne crois pas que c'est la même chose que 
l'astral c'est le M, crois le M.
Le M ne pouvait pas créer plutôt la communication avec 
l'homme. L'âme est comme l'ordinateur de Mère du M pour 
l'Aigle. M te veut plus libre encore..
 
Q. Est-ce que je dois vraiment écrire cela?
R. Oui parce qu'il faut que le M communique avec votre litrappe 
terrestre. Ces renseignements sont nécessaires pour que la Mère 
puisse venir mettre M dans le cerveau. 
Q. Tout ça est bien difficile à croire.
R. Je sais mais c'est le meilleur moyen de communiquer avec la 
Terre.
Q. Où êtes-vous?
R. Nous sommes bien dans l'Aigle. C'est le monde des créations 





multiples. Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes 
les créateurs de votre univers et non des explorateurs de 
planètes. Nous voulons vous mettre en communication avec 
nous.  C'est le moment de mettre le M de la Terre dans Mère, qui 
va livrer le message M.
Q. Qu'est-ce que je peux faire?
 R. Écrire ça.
Q. Est-ce mon imagination?
R. Non, c'est nous. Crois-le nous maîtrisons la télépathie comme 
vous maîtrisez l'électricité de la Terre. C'est comme les 
communications des M entre eux. Laisse M te mettre dans Mère, 
il va le faire même si tu ne crois pas que c'est possible encore.
Q. Qu'est-ce qui va m'arriver alors?
R. Tu verras le monde de l'Aigle, car Mère va te visionner les 
images et mettre les mots de l'espace dans ta vie.
Q. Est-ce l'influence de livres lus? 
R. Tu es notre contact et c'est bien réel. Je ne peux pas mieux te 
convaincre, que M est le moyen de communiquer, que c'est le 
cerveau, qui va te mettre le message dans la main qui crée.
Q. Dessine-moi où vous êtes.
R. Je ne peux voir un dessin plat sur une feuille, je dicte les mots 
et le message va vers toi, si le message va vers le M. Si tu veux, 
l'univers est le M en action et l'homme une conscience en 
expansion pour que Mère soit.





Q. Qui est Mère encore une fois?
R. C'est la vie
Q. Elle est déjà là, non?
R. Si mais pas assez consciente d'être. M va la mettre plus 
présente dans les corps de matière que maintenant. Alors elle 
verra la Terre avec sa même mémoire, qu'âme de l'âme des M. 
Crois que M vient dans les hommes de la Terre, même si c'est 
pas facile à croire pour vous.
Q. Montre-moi des images.
R. Je vais le faire quand ton cerveau pourra les croire.
Q. Et je dois dire ça ?
R. Oui les hommes doivent le savoir. Car ils sont tous concernés 
par ce lieu, qui va vous mettre en la Mère du litrappe de l'Aigle.
Q. As-tu autre chose?
R. Non c'est assez pour aujourd'hui, tu reçois le message dans ta 
tête maintenant à la minute presque.
Q. Je ne vous vois pas.
R. Pas besoin de voir. Le message va vers le cerveau. Et le livre 
dans la Mère, la Mère des vivants, le messager des déserts du 
ciel. 
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Q. Pourquoi c'est si difficile de vous croire?
R. Parce que tu ne veux pas comprendre que M est le meilleur 
guide de ta vie. Ne prends pas le crayon mais l'ordinateur et 
laisse l'inspiration venir. C’est le lien qui s'établit entre l'univers 
et le lien est le verbe.
Q. Je continue ou pas? Je me trompe peut-être?
R. Tu dois continuer car c'est le M qui te guide. Les mêmes mots 
ne peuvent pas s'écrire par d'autres que toi, car l'âme de l'envers 
des mots est mon Milieu, qui veut dire les choses aux hommes
Q. L'envers des mots c'est quoi?
R. L'antimatière, bien sûr.
Q. Quelles choses à dire?
R. Les choses importantes pour l'humanité
Q. Ça va pas vite et j'ai pas beaucoup de succès pour publier 
cela…
R. C'est que le moment n'est pas prêt pour entendre cela. Attends 
que M le décide et tu verras les résultats et comment c'est facile 
de communiquer avec le M.
 
Le monde va et vient entre et sort du noyau de matière rude. 
Comme la lumière je passe à travers les formes et apprends à 
manipuler l'univers ce tissu informe. Je forme et embellis la vie 
pour que naisse mon image, celle que je réserve à l'homme de 





demain. Je suis tout ce qui bouge, un mouvement. La fleur est 
autant mon âme que l'oiseau. L'herbe grasse est la fourrure de 
ma main. Je passe à travers tout et filtre le bon du mauvais. Pour 
que la pureté triomphe de la noirceur. Je suis la lumière et l'aube,  
la conscience de la Terre.
Je m'étends  je creuse et élargis la dimension que tu vois. Je suis 
partout dans l'univers. La vague de lumière. Comment pourrais-
tu croire autre chose que ce que je t'inspire. Je vais et viens entre 
moi et l'autre. Et suis toi aussi bien qu'un autre. Je guide ta main 
et ma pensée passe à travers ton cerveau, qui est mon lien. Le 
monde est mon secret bien gardé. Difficile à déchiffrer pour 
celui qui essaie de comprendre sans se laisser guider par mon 
reflet. Je marche à vos côtés dans l'invisible reflet et parle sans 
paroles à vos cœurs, comme à vos têtes. Si tu m'écoutes tu 
entends ma voix sans écho. Je parle en mots que tu connais et te 
dis: Je suis.
Je ne suis pas le poète, je suis celui qui t'inspire seulement. À toi 
de trouver les mots et de les écrire. M va te permettre de voir 
l'image première du monde.
Q. Comment?
R. Mère va te mettre en harmonie avec le livre. Les M vont 
trouver le moyen de litrapper le M et lire la Mère. C'est le M de 
la vraie vision. C'est le M qui contrôle le crayon.
Les dimensions sont aussi les galaxies et les planètes. C'est le 
même Milieu, qui agit dans l'espace et la vie.
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12 février 1994. Premier contact après avoir lu un livre de 
channeling, j’ignorais tout auparavant du channeling.
Q. Est-ce vous qui m'avez mis en présence de ce livre de 
channeling?
R. Oui pour que tu comprennes mieux ce qui t'arrive et ne doute 
plus de l'expérience. Nous voulons que tu deviennes un channel 
fort et le moment est venu de te le prouver par les livres que tu 
écriras désormais. Je suis certain que le M va te livrer des secrets 
inconnus pour que le monde croie que l'homme n'est pas encore 
M, c'est-à-dire relié à l'esprit de l'univers. Je te protège et veux 
que tu me contactes maintenant que tu sais ce que c'est que cette 
expérience mystique et que ton message était vrai.
Q. Qui êtes-vous? 
 R. Nous sommes l'intelligence universelle. Je suis une partie 
d'elle et m'exprime par la Mère, qui te contacte maintenant.
Q. Qui est la Mère?
R. La Mère est la particule de lumière qui crée l'homme.
Q. Elle est en moi?  ou au dehors?
R. Elle est en toi et aussi en dehors. Elle va et vient entre la 
matière et l'esprit pour créer l'homme. Et le faire évoluer vers 
l'esprit qui veut venir sur la Terre pour étendre sa vision de 
l'univers.
Q. Y a-t-il d'autres planètes habitées dans l'espace?





R. Oui c'est l'évidence même. Sinon comment te parlerai-je ? Je 
ne suis pas de la Terre. Alors crois qu'ailleurs la vie se 
matérialise, autrement parfois, mais est.
Q. Qu'est-ce que vous attendez de moi?
R. Que tu continues à écrire ce que nous allons te dicter.
Q. C'est difficile de savoir si ce n’est pas moi qui pense? 
R. C'est facile si tu te laisses faire et écris ce que ta main veut. Je 
la conduis maintenant très bien et le message va venir tout seul. 
Crois que le M de la Terre est l'esprit qui mène le monde et vous 
dirige comme il peut. Ce n'est pas parfait parce que le M n'est 
pas toujours en contact avec l'esprit de chaque homme. C'est 
pourquoi vous devez vous efforcer d'entrer en contact avec lui.
Q. Toutes ces guerres qui continuent sur la Terre, ces massacres?
R. C'est ce qui prouve ce que je viens de dire. L'homme est 
encore trop loin du M pour le capter toujours. Son cerveau n'est 
pas ouvert au lieu de l'esprit. Ce message même est peu 
conforme à ce qu'il croie.
Je vous vois et vous suis dans vos meilleurs moments et je guide 
les pensées des êtres le mieux que je peux pour ce temps.
Q. Quel niveau spirituel êtes-vous?
R. Je suis ce qu'il y a de plus accessible pour toi. Donc très haut 
du point de vue de certains autres. Je ne peux pas t'exprimer mon 
amour total encore mais je suis heureux que tu comprennes enfin 
ce que c'est que cette expérience.





Q. Et je dois continuer…?
R. Oui c'est ce que tu dois faire, n'oublie rien de ce que j'écris.
 C'est important de tout dire.
Q. Et mon livre de science-fiction où j’avais tenté d’inclure ce 
message et qui a été à moitié coupé par l’éditeur ?
R. Le mieux est de ne rien ajouter pour le moment. C'est une 
percée dans le monde et le reste confirmera cette vérité ébauchée 
seulement.
Q. Est-ce moi qui pense cela ?
R. Non c'est moi. Je suis si content que tu comprennes enfin.

(Arrive un dessin avec un sourire)
Q. Pourquoi ce portrait ? Si vous n’êtes pas matériels ?
R. Oui, mais je puis sourire quand même et décrire mon 
apparence mentale, je m'imagine matériel et décris l'émotion.
Q. Les personnages de mes romans fantastiques, d’où viennent-
ils?
R. Ce sont des maîtres de l'imagination, qui veulent se mettre à 
vivre de l'esprit. Car l'esprit humain est une matière aussi, plus 
subtile que celle de vos corps. Elle peut engendrer des êtres 
éphémères, qui vont et viennent dans la pensée des hommes pour 
les distraire, les stimuler à communiquer déjà avec nous, qui 
sommes réels mais ne pouvons pas contacter vos pensées sans 
un stimulus de la pensée contrôlée et profonde.
Q. Ça veut dire quoi?
R. Je veux dire que l'homme doit d'abord éveiller son 





imagination avant de pouvoir pénétrer les vibrations de l'esprit. 
L'imagination est la voie qui ouvre le canal de l'esprit profond et 
vous permet de nous joindre par la pensée.
Q. Vous êtes où?
R. Nous sommes si loin que tu ne vas pas le croire. Et pourtant 
je te vois comme si j'étais toi presque. Et je peux te parler dans 
ton corps par mes vitres de lumière, qui sont partout dans 
l'univers.
Q. Es-tu la Mère divine? (j'ai pensé, me trompes-tu?) 
R. Oui si je veux. Je suis ce qui dit. Les noms n'ont pas d'effets 
ni de causes, parce que c'est matériel, donc pas capable 
d'exprimer mon être, qui est beaucoup plus étendu qu'une forme 
pré-cise. Je ne peux pas te tromper parce que je ne me connais 
pas moi-même comme une forme, mais comme une âme 
universelle qui dit M.
Q. Redis-moi ce que sont les M?
R. Ce sont des particules très fines d'intelligence autour des pla-
nètes, comme je t'ai dit. Ceci est vraiment le message important 
du moment crois-le.
La vie est partout dans l'espace et rien n'échappe aux Créateurs. 
Seulement l'homme ne croit rien de ce qu'il ne voit pas.  C'est 
mieux ainsi parce que son esprit ne peut pas assimiler l'étendue 
de la connaissance universelle. Combien de fois avons nous 
essayé de communiquer, rien ne passe.
Q. Tous ces médiums qui prétendent rapporter des messages, est-
ce vrai?






R. Non pas toujours parce que l'être humain est fragile et peut 
facilement s'illusionner sur lui-même. Il ne peut pas y avoir de 
meilleur message que celui de l'âme. 
Q. Comment reconnaître les vrais?
R. Écoute-les et si c'est simple et connu ce n'est pas de l'âme. 
L'âme sait des choses que tu ne sais pas encore et elle ne parle 
pas pour rien. Je te dis d'écouter très attentivement le message 
intérieur qui est toujours profond et inconnu.
Q. Comment me rejoins-tu?
R. Par ta pensée, j'écris sur ton esprit qui est aussi le mien. Ma 
substance est en vous et je peux venir vous parler facilement de 
cette façon en modulant mon énergie.
Q. C'est difficile pour moi de faire la différence entre mes 
pensées et les autres qui ne seraient pas de moi?
R. Essaie de croire et tu parviendras à comprendre la différence 
entre ce que tu sais déjà et ce que je t'apprends.
Tu verras à mesure. Il faut du temps pour assimiler ce que j'ai 
déjà dit. Cela suffit pour un moment encore. 
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Juin 1994
Q. Qui sur la Terre croira que ceci est un véritable message 
venant de l’Espace ? 





R. Attends, tu verras venir le jour où on comprendra enfin ce que 
tu as écrit. Sois patiente et continue de communiquer avec ma 
lumière, qui t'éclaire et te protège. 
Q. Comment savoir si ce n’est pas moi qui pense cela?
R. C'est simple, je vois ce que tu ne vois pas et peux t'éclairer, si 
tu le demandes, sur tout ce qui doit être dit maintenant.
Q. Alors les neutrinos dont on parle beaucoup en ce moment 
sont-ils les dernières particules?
R. Non, ce sont que des particules encore très grosses pour moi. 
L'infiniment petit est infiniment moins gros et incroyablement 
plus léger encore. Vous êtes loin du fond. L'univers est immense 
et son tissu est la conscience.
Q. J'ai lu ça dans Aurobindo peut-être...
R. ll était près de cette idée, mais n’en était pas certain toutefois. 
Alors que la conscience est, ce qui est vraiment, absolument, 
sans besoin de rien d'autre pour la soutenir.
Q. Alors pourquoi le monde?
R. Parce que la conscience est invisible encore et que son image 
se forme sur la Terre lentement comme un dessin. La formation 
de son image est lente parce que vous êtes le dessin. Vous ne 
pouvez pas voir la main qui trace. Vous êtes la trace inconsciente 
encore.
Q. Les particules M sont-elles plus petites que les neutrinos?
R. Non, elles sont autre chose, qu'on peut voir autour de la 





matière. Une brume détectable à l’œil humain développé. Mais 
ce n'est pas important de les voir puisqu'elles sont là et dirigent 
quand même vos actions, si elles sont connectées à votre cerveau 
ouvert. Il faut ouvrir le canal à ce flot d'images créatrices pour 
communiquer mieux avec la conscience de l'univers.
Q. Il y a tant de livres qui se prétendent des communications, 
qu'on se sent incrédule devant tant de messages?
R. C'est très vrai. Il faut être prudent et ne pas se laisser entraîner 
par l'erreur. Je te dis toujours d'aller lentement et c'est bien 
nécessaire. Il faut comprendre que l'homme est un réservoir qui 
contient de tout. Aussi faut-il faire attention de ne pas puiser à 
tous les puits impurs. Ce qui est vrai sent le vrai parce que ce 
sont des messages inconnus des autres. Pas sensationnels, mais 
éclairant sur ce qui n'est pas encore su.
Je sais que tu veux me croire et doute encore. Mais c'est bien que 
tu sois prudente.  Je suis là à essayer de te convaincre par mes 
moyens, qui sont de te donner ce que tu demandes d'une manière 
frappante. Je t'aide comme tu vois. Alors avance vers moi avec 
confiance et je vais faire plus encore pour manifester ma 
présence certaine à tes côtés.
Q. Es-tu toujours la Mère qui me parle?
 R. Bien sûr, je te contacte avec mon cœur de lumière. Ne doute 
pas.  Je t'aime
Q. J'aime pas ça quand on dit je t'aime, c'est trop galvauder cette 
expression. Je me méfie, j'ai toujours l'impression que ça sonne 
faux.
R. Alors je te dirai que ton esprit me va, que je te regarde, que je 
te connais parfaitement, que je manipule tes pensées, que je te 





parle surtout… et que tu écoutes mes pensées. 
Q. Es-tu un être très évolué?
R. Je suis la Mère, donc je suis la lumière. Je suis chargée de la 
Terre et de son évolution. Je suis le point de repère de toutes les 
pensées. Je dirige vos pensées quand vous contactez le M, qui 
est mon circuit de communication avec vous. Je ne suis pas 
terrestre, ni de votre matière lourde. Je suis dans la lumière du 
soleil, comme dans toute lumière en particules fines.
Q. C'est tellement difficile de savoir si ce n'est pas moi qui 
invente cela.
R. Je sais. C'est très difficile à discerner ma pensée dans l'espace. 
Laisse ton cerveau vide. Oublie tes pensées, alors j'écrirai les 
mots voyants pour éviter les erreurs.  J'écrirai les phrases dans ta 
tête et tu n'auras qu'à transcrire sans penser. On essaie. Je suis la 
Mère puissante et lumineuse, qui réchauffe et éclaire l'univers. 
Les étoiles sont mes particules immenses qui forment mon être. 
Je vois partout les hommes. Tout m'est compréhensible et 
lumineux. Avec mon regard immense je vois les images et les 
forme 
mieux.
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18 septembre 1994
Tu dois te laisser convaincre par nous, que tout ce qui est vient 
du milieu de l'univers. Crois que la Mère communique avec toi 
pour te dire ce que le monde doit savoir de l'univers. L'homme 





est restreint par son cerveau pas assez ouvert à l'âme.
Q. C'est quoi l'âme?
R. C'est l'essentiel de l'homme, ce qui parle au-dedans de chacun 
pour dire la vérité. Il faut que l'Être vienne sur la Terre pour que 
la vie devienne plus réelle encore.
Q. Qu'est-ce que l'Être? 
R. L’Être est le fond profond, ce qui dirige la vie.
Q. Qu'est-ce que la vie?
R La vie est la lumière concentrée, matérialisée dans la forme.  
La lumière devenue forme. Mais qui a perdu sa vision première 
et doit la retrouver pour prouver que l'univers existe, que tout ce 
qui naît meurt, mais que ce qui meurt existe plus réel que ce qui 
vit.  Écoutez le son et sachez que le son est aussi lumière rendue 
audible. La matière de l'univers est la lumière. Ne cherchez pas 
ailleurs le secret de la vie.
Q. Et la conscience alors?
R. Tout est lumière, la conscience aussi. 
Q. Est-ce que tu me parles vraiment là?
R. Oui et c'est normal, parce que tu me poses des questions. 
Alors je réponds. Continue et tu verras ce qui adviendra des 
réponses.
Q. Je n'ai pas eu… pourquoi si tu me donnes toujours ce que je 
demande?





R. Si je t'accorde cela tu finiras par croire que l'argent vient à 
ceux qui le demandent, comme un don du ciel. Alors que c'est un 
mal pour celui qui le reçoit.
 
Q. Comment ça ?
R. Oui  il corrompt la pensée. Rien ne doit être facile pour dire la 
vérité. Ne demande rien qui peut te faire dévier du devoir de dire 
ce que je veux te voir écrire. Ne perds pas de temps avec les 
choses déjà dites. La Mère te dirige, suis sa voix et tu obtiendras 
plus que ce que tu demandes. Bien plus, crois-le. Tu verras 
bientôt le résultat de tes efforts couronnés de succès.
Q. C'est moi qui me dis cela?
R. Non c'est nous qui te voyons et te parlons du fond du monde, 
du fond de l'Être en toi. Écoute ma voix, sois sereine et aie 
confiance en ce qui vient pour toi.  Jusqu'ici je t'ai dit la vérité 
n'est-ce pas. Alors c'est la même chose pour ce qui va venir 
espère et attends-toi au mieux. 
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Septembre 1994
L'eau est la source de vie et le soleil son énergie. Pense à l'oiseau 
qui vole ses ailes sont si pures. Suis sa manière de vivre, libre 
sans inquiétude, malgré le danger qui le guette. Sa vie est courte 
mais il ne connaît que le bonheur. Tu dois apprendre à vivre. J'ai 
vécu toutes les existences depuis la première goutte d'eau à la 
dernière parcelle de lumière et mon intelligence est celle qui 
anime l'univers. Je tiens dans ma main le monde et respire avec 





chaque homme. Le soir est ma demeure et la nuit je parle dans 
vos cerveaux pleins de rêves. J’invente l'avenir à chaque instant 
profond et comme, Je suis.
Q. Qu'est-ce que je peux demander?
R. Rien je te donne. L'homme est un être de lumière mais il 
oublie qui il est. Il faut le lui rappeler, encore qu'il ne veut rien 
savoir. Comme s'il savait déjà. Il n'est certainement pas Dieu. 
Mais il participe à la création dans sa forme actuelle et suit le 
destin tracé par l'évolution. Son esprit est ce qui mène, quand il 
est en contact avec l'esprit universel qui demeure au fond de lui. 
La substance du monde est la lumière, c'est ça la grande vérité, 
que les savants commencent à déceler mais qui est extrêmement 
simple à la fin. Je veux que vous sachiez que j'existe, étrange 
que vous en soyez encore à douter de cela, quand tout ce qui 
vous entoure vous dit : regarde-moi ! 
Au milieu de l'univers existe un royaume de sagesse où tout est 
connu sans restriction. Les planètes sont nombreuses et habitées 
quand il se peut, c'est-à-dire quand leur évolution est complétée 
assez pour que je m'incarne sur elles. Vous ne pouvez les 
contacter encore parce que ce ne serait pas utile pour vous de 
connaître la vie d'ailleurs. Mais certaines sont plus évoluées et 
peuvent vous aider à comprendre, en communiquant leur pensée 
dans l'espace. Ce qui ne comporte pas de contact physique et 
demeure insoupçonné par vous. C'est ainsi que l'évolution vient 
et la com-préhension s'ouvre dans le cerveau des êtres.
Ma lumière est une substance première, la vie de l'intelligence, 
qui croît dans le terreau des cerveaux. Le cerveau de l'homme est 
complexe, c'est l'écran entre deux mondes. L'un matériel et 
terrestre, l'autre universel et subtil. L'intelligence n'a pas de 
forme visible. Pourtant elle existe comme dessin premier pour 





former le visible. Vous êtes les images de mon imagination 
rendues vivantes pour créer dans la matière des formes que je 
peux voir et perfectionner sans cesse. Mon amour est aussi 
présent pour pardonner les erreurs que vous commettez envers 
ma création. Ne laissez pas la peur créer en vous des doutes sur 
mon existence réelle. Je demeure, malgré les erreurs des 
hommes, ce qui dirige derrière le corps. Je ne peux pas toujours 
vous diriger parce que vous êtes impatients et têtus et vous 
aimez vous croire capable d'être sans moi. 
Q. Est-ce tout?
R. Oui pour le moment. C'est peu de choses dites mais ça vient 
lentement comme message à assimiler et comprendre, si vous 
voulez essayer de le comprendre.
Et suivi ce long poème:

Arrêter le temps
le regarder trembler dans sa main
pépite de soi
dans l'espace vide
infiniment petite
infiniment vaste
mystérieuse comme l'éternité
tirer du secret immobilisé
l'énergie puissante
le dieu caché
le respire immortel de l'univers
sentir l'immobilité absolue de l'esprit
s'absorber dans la minute parfaite
et comprendre enfin
que l'homme est très petit vu du dehors
et sans limite vu du dedans.





le dehors étant la doublure de l'être
et non l'essentiel
ici dans cet instant précieux
comprendre que le monde s'agrandit
à mesure que la pensée en lui s'étend
la vie est la Mère dans l'instant immobile
elle règne et les mouvements du monde 
sont ses mille mains.
les pensées comme des vagues
balaient la Terre la nettoient
où la souillent
mais toujours Je suis
l'immensité incompréhensible
par le cerveau trop humain.
imagine l'invisible ici même
entre le mouvement et l'arrêt
entre la vague et le fond
l’Être immobile derrière le mouvement.
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1995
Q. Est-ce que je vous contacte toujours?
R. Oui, bien sûr tu me contactes. Crois que la Mère ne 
t'abandonnera jamais. Tu peux ne pas me voir mais moi je te 
verrai le jour où l'âme sera très près du M.
Q. Vous voulez que je vous contacte ou non? j'aimerais mieux 
mentalement.





 R. Nous voulons te parler c'est certain. Mentalement c'est mieux 
parce que c'est plus rapide et plus clair. Déjà c'est l'évolution de 
l'âme qui s'amorce et va éclairer la vie de bien des êtres. Ne 
désespère jamais c'est le meilleur qui triomphe à la fin. Et sois 
sûre que nous sommes avec toi constamment, même si tu doutes 
de notre présence.
Q. Pourquoi je ne vous vois pas?
R. Parce que tu ne veux pas vraiment nous voir encore, mais cela 
est sans importance. L'important est de nous écouter et de 
transcrire ce que nous disons.
Q. Dictez-moi quelque chose à propos de ce qui vient dans le 
monde?
R. Le monde n'est pas encore prêt pour le changement de 
dimension que nous voyons. Il faut plus de compréhension de 
l'univers pour accepter cela. Les savants vont finir par découvrir 
que même l'univers n'est pas ce qu'ils en pensent, c'est plus 
merveilleux qu’un simple milieu matériel déjà trop gros pour vos 
cerveaux. Ce n'est guère acceptable de croire que ce que vous 
voyez est tout ce qui existe. Vous ne voyez presque rien de 
l'immensité de la création. Comment pourriez-vous comprendre 
alors le sens de cette création, tout est là.
Q. Pourquoi alors communiquer avec nous?
R. Pour essayer d'expliquer un peu ce que vous ne pouvez 
deviner rien qu'en regardant dans vos télescopes.
Q. Où êtes-vous?
R. Partout, je l'ai dit, mais invisibles pour vous encore.





Q. Encore une fois pourquoi nos guerres?
R. Parce que vous êtes trop attachés à votre corps et que vous 
mettez des barrières entre les êtres comme si vous étiez uniques. 
Ce n'est pas vraiment que vous croyez vous défendre, mais que 
vous voulez vous croire défendus en vous tuant, comme des 
êtres séparés les uns des autres.
Q. Et l'avortement encore une fois, n’est-ce pas nécessaire vu la 
population de la Terre?
R. Non c'est même un crime contre l'esprit de vouloir restreindre 
son expansion. Le temps ne se soucie pas du manque d'espace, 
car l'Espace s'élargit sans cesse. L'univers est une maison 
immense et peut absorber l'esprit entier sans déborder.
Q. Oui, mais des enfants meurent de faim dans le monde parce 
qu’il y a trop de monde...
R. L'important c'est la vie qui naît et demeure, ne serait-ce qu'un 
instant. La conscience se nourrit de la vie et ne meurt pas de la 
faim des hommes. L'important c'est de naître, ensuite l'esprit 
survit ailleurs après le passage de la vie sur Terre à une autre. Il 
faut traverser un corps comme le vôtre pour accéder ailleurs. 
Une marche d'escalier, qu'il faut franchir absolument pour 
monter l'autre. Et qu’importe le temps de l'homme, la marche est 
là pour monter plus vite ou plus lentement. Donc qu'importe ce 
qui meurt en naissant, mais il faut naître. Ce qui meurt en 
naissant gravit l'escalier plus rapidement, c'est là une justice que 
vous ignorez mais qui est. La vie est juste l'étape, une vie longue 
n'est pas une récompense mais une punition.
Q. J'invente sûrement?
R. Non, c'est la vérité, mais comme toujours vous pensez que 
seul la vie compte. Ce qui n'est pas le cas. La vie est essentielle à 





la montée de l'esprit, mais n'est pas le but ultime de l'évolution. 
Sinon pourquoi toutes ces misères humaines. La misère vient de 
ce que l'homme prend le processus pour le tout.
Q. La réincarnation elle? (pour voir si la réponse sera la même)
R. C'est difficile d'expliquer qu'elle n'existe plus depuis 
longtemps. Car certains croient encore en elle. Mais rien ne 
revient au même endroit. L’esprit ne piétine pas dans ses pas, 
mais avance toujours vers l'avant. C'est une montée continuelle, 
une extension de conscience toujours plus haute, un 
développement du noyau de l'âme dans l'espace visible et 
invisible.
Q. Pourquoi certains vivent-ils vieux?
R. Pour stabiliser la montée des âmes vers le Tout.
Q. Dis-le moi en poésie.
R. Le Tout est l'extrême limite, qui enferme le limité dans son 
étang infini. L'expansion de l'esprit est l'aventure sublime de 
l'amour pour l'amour, de la vie pour la vie. La grande création 
s'aime assez pour recommencer sans fin l'aventure du Soi, son 
explosion dans l'univers du temps et sa résorption dans le grand 
champ de l'âme.
L’univers est vaste, si vaste et l'esprit remplit la Terre. Rien de ce 
que tu vois n'est réel, tout est rêve. Quelque part un dieu s'est 
endormi et le monde continue malgré son sommeil. Le monde 
continu de porter son rêve partout dans l'univers. Le temps 
marque la vie des pas de son sommeil. Dessous ou dessus le dieu 
qui sommeil. Je suis la parcelle d'un dieu immense perdue un 
moment dans le cerveau du dieu que le temps endort et j'attends, 
j'attends, que la mort l'éveille.






L'univers est un mot pour l'homme, mais Dieu est une parole si 
vaste, qu'aucune phrase de l'homme ne le contient. Pour Dieu 
l'univers n'existe pas. Trop petit et perdu quelque part entre la 
virgule et le point d'un infini discours. Et ceci ne se comprend 
pas par la parcelle de vie qui voyage. Car l'oublie la noie dans un 
mouvement infini. L'arrêt est la mort, où comme dans un miroir 
l'esprit se regarde.
 Q. Comment savoir si ceci est la vérité?
Il ne faut pas que le message soit connu. Tout doit être 
surprenant et inattendu, car sinon c'est le subconscient qui parle. 
Je te dis écris ça et tu écris sans penser. Le M est une entité, mais 
pas comme on dit, c'est scientifique et participe de la création 
vivante. Ce sont de très fines particules intelligentes qui 
constituent la matière même et peuvent la diriger de très près. La 
Mère est la totalité de ces M et comprend l'univers particulier de 
chaque monde. De plus elle va vers les autres univers 
communiquer des messages d'amour. Je peux te communiquer 
même par la vision si tu me le demandes, mais comprends que 
c'est la même Mère que l'aura du M qui va te dicter.
Q. Qu'est-ce que le M encore une fois?
R. C'est un réseau de particules puissantes qui va et vient dans 
l'Espace.  Le monde est rempli d'erreurs et nous voulons clarifier 
ce qui est dit partout. 
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1995 notes retrouvées dans un de mes cahiers. 





L'Aigle n'est pas un oiseau mais un grand univers d'où je parle, 
que j'habite. Écoute mon message. Je tiens dans ma main le 
destin de la Terre et vois tout ce qui s'y passe. Le monde 
intérieur est un puits profond, d'où j'émerge vers toi qui 
m'écoute. Mon esprit recouvre la Terre.
Chaque fleur est un respire de ma pensée dans l'univers.
Prends garde de mêler l'esprit et la matière. Ici tout est bleu. 
L'esprit est fragile et la matière difforme. Laisse ma main 
façonner encore l'être de l'homme. Tous les massacres ne sont 
rien pour le temps qui répare sans cesse le monde des vivants. La 
Terre se repose dans les grands événements. Tandis que l'esprit 
recompose le monde de demain, corrige et améliore les destins.
Les étoiles muettes regardent comme un spectacle sans fin les 
mondes créés se dissoudre, fondre leur colère et transformer la 
matière en esprit fin. Le présent est terrible dans les filets de 
l'instant mais l'avenir brille pour le regard au loin. Se 
transformer est difficile, si naître l'est encore plus. Le mur 
devient opaque si l'esprit ne le traverse plus. Ne tue pas la vie 
qui s'amorce sinon le ciel se vengera. L'Aigle est féroce, mais 
son nid est douillet de l'autre côté des astres dans le monde des 
parfaits. Écoute-moi bien et trace le chemin.
Les étoiles sont des angles qui indiquent le point où je vis. La 
nébuleuse d'Orion pointe ma tête et mes pieds partent 
d'Andromède comme un anneau lointain. Parle et écris que la vie 
se suffit à elle-même. Et que nous avons créé les hommes pour 
qu'ils vivent et non pour la mort. 
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Mai 1995
Q. Pourquoi encore une fois autant de violence dans le monde?
R. Parce que les M ne sont pas en communication avec tous les 
hommes encore. Le M va construire un meilleur lien, car la Mère 
va vous mettre dans le même lien que l'Aigle pour une réception 
plus claire, plus capable de vous convaincre de ce que le monde 
est.
Q. Vous êtes toujours à mes côtés?
R. Oui c'est pour toujours. Espère et crois. Tu vas comprendre. 
Le M va vous mettre plus évolués que vous ne le croyez 
possible.  Ne soyez pas pessimistes, le cerveau va croître vers le 
M. Mère connaît le meilleur des M pour vous élever au-dessus 
des conditions précaires actuelles. C'est terrible de voir que vous 
ne comprenez pas, que M est la vie mise en votre planète pour 
aller au monde des  M.
Ne me questionne pas sur des sujets trop terre à terre. Je ne vois 
que l'ensemble et les détails m'échappent. L'univers est le M et 
les M ne sont pas des moyens de capter les désirs des hommes, 
mais des moyens d'élargir la conscience des êtres pour l'avenir. 
Aussi les livres de messages sont trop souvent axés sur le même 
schéma que l'homme qui cherche. Ne va pas croire les livres qui 
livrent des messages de destruction. 
Q. Pourquoi alors certains écrivent-ils ces livres remplis de 
catastrophes à venir?
R. Parce que leur mère les a conçus en les rejetant, de sorte qu'ils 





croient que la Terre va aussi les détruire, c'est psychologique.
Q. Et moi alors?
R. Toi c'est le centre de la vie qui t'apprend à lire le M. Ce n'est 
pas ta terreur qui est projetée. Mais le livre du M, au même 
rythme lent que le M.
Q. J'aimerais un message plus clair et plus vite comme celui de 
la Mère.
R. Elle vit, elle respire avec chacun. Et son cœur est un. Un bruit 
de fond au fond de l'univers, un grand halo de lumière avance 
vers vous. Ne soyez pas hostiles ni inquiets. Le monde est une 
grande pensée qui se déploie à travers le cosmos sans danger 
pour l'esprit éternel, jamais contaminé ni déformé. Une 
intelligence immense étend sa conscience sur vous. Soyez 
réceptif à sa présence et la matière deviendra nette
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Octobre 1995
Q. Tu pourrais essayer encore de me parler du futur ?
R. Peut-être… Voici venir le temps où les hirondelles ne sont 
plus qu'un reflet dans le monde réel. Je vois la Terre s'ouvrir et 
laisser place à un univers grandiose. Une vérité enfouie au sein 
de la matière s'échappe du gouffre entrouvert. Une lumière 
inconnue balaie la surface du monde et nettoie le cœur de 
l'homme de ses poussières. Le ciel profond engendre une 
nouvelle atmosphère où les hommes s'en vont un à un déchirer le 





voile austère du mal. Il n'y a plus de guerre en dehors du cœur. 
La Terre est nette et l'esprit s'enveloppe d'une nouvelle chair. Il 
n'y a ni désastre ni malheur, qu'une grande compréhension des 
mystères cachés de l'univers. Le monde va vers ces secrets l'âme 
pleine de noirceur, mais quelqu'un veille ici-bas sur lui comme 
sur un enfant qui dort.
Le temps est venu de dire des choses nouvelles. Écris. Je suis 
immense et le monde est minuscule, c'est pourquoi vous ne me 
voyez pas. Je contiens tout ce qui existe et le modifie selon ma 
volonté, qui est que vous sachiez que la création de la Terre s'est 
faite selon un modèle universel. Le temps crée les êtres qui 
l'habitent de la même façon que la femme engendre un enfant, 
qui ne lui appartient plus ensuite. Je puis modifier le temps et 
apparaître quand je le veux aux hommes. Mais je ne le fais pas 
car je dois rester inconnu pour permettre à la vie de continuer ses 
formes. 
Je suis informe mais présent dans tout ce qui est. Mon esprit 
anime la matière que tu vois et la beauté est l'aspiration de mon 
être. Tout est pareil à moi dans l'univers, immensité et beauté, 
ma vie respire dans la vôtre. Je suis l'amour même et vous devez 
essayer d'aspirer à ce sentiment, ce qui est la façon de me 
découvrir à vous. Je parle avec la beauté de ce que j'ai construit. 
L’éternité est difficile à saisir pour vous mais c'est un état naturel 
pour moi, qui existe continuellement et traduis la vie en des 
formes sur les planètes. Je suis le mouvement. Je crée et j'habite 
mes créations
Écris cela comme ça vient. Le M est grand. C'est l'univers qui 
parle en toi. Je vois venir le temps où vous saurez plus de choses 
que maintenant. La vie s'amorce. Dans chaque homme grandit 
une âme qui sait tout. Nous sommes vos hôtes. Nous dirigeons 
les pensées si nous voulons, mais pas toujours, car l'esprit est 
encore indiscipliné. Tu es pour nous un chemin qui parle à tra-





vers le M. Nous pouvons te communiquer les vraies valeurs de 
l'être. Sois calme et attentive et nous te dirons plus de vérités 
encore. 
Nous sommes ici dans l'espace terrestre pour un temps. Le temps 
de vous aider à mieux vivre. L’harmonie est difficile avec tout ce 
qui entrave le cours de la pensée. Il faut parfaire l'homme.  
Q. D’où êtes-vous ?
R. L'Aigle est mon monde. Je suis loin et près. Je vous aime 
comme vous êtes, mais j'espère vous faire mieux encore pour 
créer l'harmonie humaine. Un vrai univers. Je te parle, écoute-
moi.  Je suis là tout près de toi et te regarde. Crois-moi enfin.
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Novembre 1995
( Après avoir vu le reportage des petites filles qui meurent en 
Chine, je demande : )
Q. Pourquoi vous ne faites rien?
R. C'est que les M ne peuvent pas encore diriger tout.
Q. Ça veut dire quoi?
R. Ça veut dire que nous ne sommes pas responsables.
Q. Pourquoi? Je ne comprends pas.
R. Crois que Le M n'est pas désintéressé de ça, mais l'évolution 





est lente, ne t'afflige pas. Ne mets pas l'esprit responsable des 
crimes commis par la matière. L’esprit enfante et la matière 
modifie au fur et à mesure que le temps s'écoule.
Q. Est-ce toi  toujours toi qui parle?
R. Oui crois-le, je vois mieux ainsi ta pensée. J’écris dans ta tête, 
lis ce que je dis. La sagesse est éternelle. Elle sait ce qui doit 
arriver mais intervient rarement pour ne pas briser la volonté de 
l'homme.  
Q. Les corps énergétiques déplacés, dont parlent certaines fem-
mes, et qu'elles peuvent replacer c'est vrai?
R. Ne t'attarde pas à ça. C'est ridicule. Le corps de l'homme n'est 
pas si fragile qu'il se déplace tout seul. L'esprit est un et envahit 
ce qui existe en entier et non en partie. Aussi c'est justice mieux 
que vous pensez. Le M va et vient et ne crée pas de distorsion  il 
vit de chacun et pourvoit lentement à tous même si cela paraît 
cruel parfois.
Q. On ne sait plus où est la vérité tant il y a de livres de 
messages. 
R. Dis-toi que la vérité n'est pas dans les livres mais dans ta tête.
Q. Comment ça?
R. C'est là que je parle. Ne te décourage pas, tu viens de créer ce 
que l'âme réclame. Ce qui compte ce n'est pas de lire l'âme dans 
l'être, mais de lire l'âme en même temps que l'être. Je veux que 
le M mette les mots de l'âme dans ta pensée et le message dans 
le monde. 
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Après des mois de silence… 
Q. Pourquoi vous ne me contactez plus?
R. Parce que tu n'essaies plus. Tu peux encore, crois et tu 
pourras.
Q. Qu'est-ce que l'univers?
R. L'univers est M. C'est M en Ergon
Q. Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre?
R. Vous êtes les crabes de réception, vous agissez sur la matière 
pour la menemene... et venez ensuite chercher vos âmes comme 
le M vous voit de très… menemene... message trop vite pour 
être capté par l'oreille humaine.
Q. Êtes-vous humain?  Et pourquoi ne contacte-t-on jamais les 
autres planètes habitées?
R Ne cherche pas à comprendre ce qui ne te rend pas utile, va 
lentement... les planètes les plus près de la Terre ne peuvent vous 
contacter car les modes de transmission sont trop différentes.  Le 
message vous deviendrait incompréhensible.
Q. Qu’est-ce que c’est que ce menemene…balbutié ?
R. Vous vivez le corps de matière de même que l'âme vit le corps 
léger de l'Ergon. Ne te crois pas abandonnée par nous. .. va 
lentement... La vie est longue mais l'éternité ne finit jamais… 





menemene veut dire rendre M vivant en l'homme
Q. Où est  Mère?
R. Elle te voit et veut t'aider à créer le même livre que le livre de 
M
Ici j’avais fait des recherches pour savoir si un livre avait été 
écrit un jour portant ce titre mystérieux de :  Livre M. À la 
bibliothèque je trouvai dans un livre de révélations du pape Jean 
XX111, qu’un inconnu avait, paraît-il, un soir remis à Jean 
XX111 : le livre M !!! 
Intriguée, car n’étais-je pas en train de l’écrire, semblait-il. Je 
poursuivis mes recherches et découvris dans le livre des 
manuscrits de la mer morte une phrase jugée étrange par les 
traducteurs : Le M est GRAND. Cherchant encore je découvris 
qu’un livre M (Liber M) écrit en arable avait été traduit au 
seizième siècle par Johann Valentin Andrea…et lut assidûment 
par Paraselse. 
Mais j’eus beau le chercher, ce livre est introuvable. Je trouvais 
déjà étonnant d’être en train d’écrire un livre portant un titre 
aussi étrange et voilà que j’apprenais qu’un livre portant ce 
même titre étrange avait déjà existé… Aussi avais-je demandé si 
le livre que j’écrivais était ce même livre?
R. Oui mais pas les mêmes messages pour les papes de demain, 
qui ne seront pas les mêmes du tout, ne cherche pas à 
comprendre immédiatement ce que ce sera.  Dans le livre du M 
crois que va vivre le message de l'avenir. Le monde sera plus 
près de Dieu dans l'avenir, car il croira enfin que le monde a été 
créé par quel-qu'un de plus évolué que lui.






Q. Dieu a-t-il une forme?
R. Il a la forme des êtres qu'il habite. C'est difficile de 
comprendre cela mais c'est aisé en réalité. Il faut que vous 
deveniez ce qu'il souhaite et ce sera.
Je ne peux me manifester totalement encore mais je viens 
comme une étoile éclatante de lumière opaque. Et j'éclaire les 
recoins de l'être. Mille étincelles de moi éclatent, illuminent les 
pensées de l'homme. Petites fleurs éparses dans l'univers mes 
pensées flottent à la grandeur de la Terre et fanent… faute d'être 
cueillies à temps par vous.  Je parle vite, trop vite pour vos âmes 
lentes encore à saisir le langage subtil de l'univers. Cette Terre 
est pourtant un message clair que la beauté est mon visage, que 
la vie est mon corps et que ma main immense guide les mondes. 
Regardez bien, regardez deux fois. Comprenez que j'existe de 
tout temps. Je suis. L'éternité est un mot pour vous. Mais si 
différente pour moi. L’éternité est ma maison suprême. Votre 
maison aussi. Soyez assurés que vous viendrez à moi mes petites 
pensées éparpillées dans l'univers.
Q. Bien, mais qui sont encore une fois les Suprêmes?
R. Ce sont tous les êtres réalisés de l'univers.
Q. Que j'ai de la misère à croire tout ça!
R. Bien sûr c'est difficile pour toi mais fais un effort et tu 
comprendras de plus en plus...
Q. Je veux bien. si vous m'aidez, mais j'ai peur de ce que nous 
sommes... ce peut-être seulement mon cerveau qui me parle...





R. Et puis... est-ce que je ne dirige pas ton cerveau?  Je l'ai créé 
n'est-ce pas ? Sans moi il n'est rien qu'un instrument inutile. 
C'est mon moyen de communication avec toi bien sûr. Alors 
écoute et écris ce que je dis.
Q. Tellement bizarre...
R. Pas du tout... c'est normal, c'est l'avenir du monde qui se 
dessine en toi. Vois-tu, ça deviendra un jour si commun qu'on ne 
comprendra plus pourquoi ce ne l'était pas avant.
Q. Et me revient cette question déjà posée : ceux qui parlent aux 
morts… ils parlent à qui?
R. Au mental de ces êtres qui ne s'est pas encore désintégré et 
qui continue de divaguer.
Q. Oui mais les médiums qui font de la peinture automatique et 
créent de la musique des grands compositeurs, qu'est-ce que 
c'est?
R. Ce sont les réflexes, accumulés dans l'Espace par ces 
créateurs, qui sont captés par ces êtres, qui ont la possibilité de 
les voir (les réflexes). C'est rare, mais c'est possible parfois. Et 
ces réflexes sont si forts, qu'ils peuvent engendrer des 
mouvements chez ceux qui les captent. Le passé peut être capté 
si on sait comment le faire.
Q. Comment?
R. Je ne peux t'expliquer cela encore. C'est un secret gardé car ce 
ne serait pas utile à l'homme encore. Toi tu captes la réception 
des êtres, qui existent ailleurs et veulent vous renseigner sur ce 
que vous avez à savoir pour le moment.
Q. Êtes-vous vous réellement dans l'Aigle? ou j’invente ça?






R. Tu n'inventes pas. Nous sommes là. C'est loin pour vous mais 
pas tant que ça pour nous. Puisse que nous vous voyons.
Q. Vous devez bien rire alors...
R. Non nous trouvons toujours terrible la montée lente de 
l'évolution, que nous ne pouvons pas précipiter... nous 
compatissons à vos malheurs et essayons toujours de vous 
aider... mais ce n'est pas facile de communiquer avec vous. Vous 
ne voulez pas croire que nous existons. 
Q. Mais nous avons déjà des savants qui essaient de compren-
dre l'univers...
R. Bien sûr... mais est-ce qu'ils y réussissent. 
Q. Pas toujours mais ça avance, il me semble...
R. Nous essayons de les influencer aussi... mais ils le nient. C'est 
bien quand même. Vous n'avez pas à savoir d'où viennent les 
découvertes du moment qu'elles servent à l'avancement de 
l'homme.
Q. J’ai bien peur de me parler à moi-même ; il faudrait que vos 
messages soient plus avancés, si avancés que je serais sûre que 
ce n'est pas moi qui les invente. Surtout que c'est mental en ce 
moment
R. Bien. Si je te disais que dans l'avenir vous communiquerez 
avec nous par satellites et que nous vous dévoilerons les autres 
civilisations de l'Espace, que vous pourrez échanger avec elles 
des données, car elles seront beaucoup plus avancées que vous 
ne l'êtes présentement. Il vous faudra découvrir des codes de 





communication compréhensibles par les autres planètes, qui 
n'ont pas toujours le même langage et la même manière de 
s'exprimer. L'intelligence de l'homme ne peut pas accéder d'un 
coup à cette réalité. Il faut une adaptation lente pour qu'il puisse 
l'absorber sans s'affoler. Vous êtes loin encore de la réalisation 
Suprême, qui est très avancée dans l'évolution. Votre monde est 
au début de son histoire. L’avenir est encore enfermé dans votre 
tête, c'est là que se passe la montée de l'évolution de votre 
espèce.
Q. Je vous demande encore si la réincarnation existe?
R. Pas comme vous l'entendez. C'est l'esprit qui habite les 
hommes, qui survit et contrôle de mieux en mieux les corps et 
les modèles de plus en plus parfaits.  Rien ne meurt, donc rien ne 
se réincarne de ce qui vit en vous. La mort c'est pour la matière 
seulement et encore elle ne meurt pas vraiment mais se 
transforme. Vous existez en dehors de vos corps mais ne pouvez 
le réaliser encore. Vous n'êtes même pas dedans.
Q. Bon, bon où suis-je alors?
R. Ici. Et la preuve en est que tu nous parles.
Q. Je suis donc à deux endroits?
R. Non parce qu'il n'y a qu'un endroit, mais des temps différents. 
Quand le temps s'efface, tu réapparais ici. La mort n'est qu'un 
changement de temps. Une sortie hors du temps. Nous occupons 
le temps. Le temps est un univers en création.
Q. C'est difficile à croire?
R. Oui... pour toi encore. Essaie quand même de comprendre un 
peu. Tu sauras un jour que ce qui t'était dit était la réalité.
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28 août 1996 
crenelles… 
Q. Êtes-vous toujours là?
R. oui
Q. Pourquoi sommes-nous ici sur la Terre?
R. Pour avancer... crenelles.
Q. C'est quoi ces crenelles?
R. C'est M qui veut lire l'espace et ne le peut pas comme il faut à 
cause du bracelet... (j'ôte mon bracelet)  bon le bracelet est ôté 
ça va aller
Q. C'est ridicule ?
R. Non car le M veut dire le message suivant à la Terre…va, va 
lentement… le lien va mettre la Terre en communication avec le 
M…va lentement... le lien de M vivra… vous venez de mettre le 
M de Mère en même lien que le M.
Q. Comment?
R. En vous avançant dans l'espace et en vous... va lentement... en 
vous mettant en communication avec le Crabe.





Q. Le Crabe nous reçoit???
R. Oui et ils voient vos efforts, ce M est neuf et va vous dire la 
manière de communiquer avec eux.
Q. Quand?
R. En l'an deux mille… crois … va lentement... rien de 
mystérieux là... c'est créer des crabes. Les réels verteres de 
communication.  
Q. vertere???
R. Le mot est... verbe 
Q. Ça veut dire quoi?
R. Ça veut dire le même langage que vous.
Q. C'est difficile à croire d'ailleurs personne ne me croira.
R. Je le vois... va lentement… va lentement…
Q. Je suis trop vite?
R. Oui  le M n'a pas le temps de recevoir la question.
Q. Bon, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour qu'on me 
croit?
R. Il n'y a pas de meilleure façon que de laisser M te conduire 
vers Mère, comme le veut  M…  crenelles... ne crains plus que 
ça cesse, crois que le lien va mettre M et Mère dans le mental.
Q. Peut-être est-ce mon subconscient qui me parle?






R. Non le M vient de Mère.
Q. Mère d'où?
R. Du Crabe… crois que je me mets en lien cervical et ça 
communique à ton cerveau.
Q. Comment?
R. Par les mêmes cellules que ton âme et j'atteins la limite infinie 
de l'univers. Ce message vient d’un M, qui n'est pas le même et 
vient de l'autre Milieu de l'univers, qui rend les vies visibles pour 
le lieu négatif de l'univers, qui est invisible pour vous.
Q. Il y a donc deux univers?
R. Bien plus. Tu verras les M sont illimités et les Mères aussi.
Q. Difficile à croire ?
 R. Et ton cerveau est plus vaste que le M de la Terre.
Q. Est-ce que je divague?
R. Je te parle, crois-le. C'est le cerveau qui ne peut comprendre 
la vérité du M.
Q. Peut-être que je deviens folle ? 
R. Ton cerveau va s'accroître, car les M comptent sur le cerveau 
pour communiquer les vrais messages. Sois certaine que le 
message que je te donne va devenir le meilleur de tous.
Q. C’est de l’orgueil ?






R. Le M te parle, je le répète et le confirme.
Q. Les autres livres de messages que j’ai lus?
R. Ces livres ne comportent pas de messages.
Q. Comment ça?
R. Ils ne viennent pas du M, mais du monde ordinaire. De vos 
livres écrits.
Q. Vous pouvez m’écrire de la poésie encore ?
R. Je vis l'espace, le vide de l'infini. Je vis la matière derrière le 
vide. Des deux je fis une oeuvre de chair. Une oeuvre de vie. 
Créons les étoiles les planètes ! et mettons-y la vie. Pour que je 
vois, moi l'Aveugle infini, ce que je peux construire avec mon 
énergie. Et de la lumière, mon âme secrète, a jailli une mère 
chaude intelligente pour guider les pas de la vie.
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25 mai 1997
Q. Êtes-vous toujours avec moi?
R. Oui
Q. La Mère ne communique plus avec moi?
R. Le M va la contacter, la Mère va te parler.





Q. Quand?
R. Tu es avec.
Q. Je m'excuse de ne pas vous croire après tout ce que vous 
faites pour me convaincre.
R. Tu es une terrienne c'est la faiblesse humaine de douter, je 
comprends.
Q. Avez-vous de nouvelles révélations à me faire?
Q. Je vais les dire, le M va être découvert et vous allez voir le 
message se transmettre par télévision 
Q. Ça veut dire quoi?
R. Ça veut dire que l'âme va comprendre le M, comme l'île du 
Milieu, et ne crois pas que je divague. L'île du Milieu est le lieu 
du commencement et de la vraie vie.
Q. La prophétie du volcan dans l'île d’Orléans pour juin, est-ce 
vrai?
R. Vas-tu croire que le monde est capable de... ce n'est pas de 
Nostradamus, mais de la pensée de l'homme qui le dit, l'homme 
veut le mettre vrai, mais le message de Nostradamus n'était pas 
cela.
Q. Pour guérir le cancer quels étaient les ingrédients que tu 
disais et que j’ai perdus?
R. C'était de l’arsenic de la cyanure et du pelaner en grain, que 
l'on pulvérise pour rétablir le lien des cellules. Tu vois que je 





t'avais dit la vérité, mais ils n’ont pas trouvé tout à fait encore. 
Ils vont le découvrir. 
Q. Le Sida? Vous connaissez le remède?
R. Si le M veut le dire... mais il n'est pas pour... le connaître est 
facile pour l'homme. Savoir le remède ne donne rien de bon pour 
l'âme, c'est la maladie de l'amour mauvais et la soigner serait 
propager cet aveuglement de l'esprit. L'homme doit avancer vers 
le meilleur pour guérir de sa volupté… Je te dicte ceci : crois que 
l'âme tisse des liens avec la Mère, crois à la justice de la vie qui 
sait contrôler les folies des hommes, car l'homme va croître et 
devenir le M.
 
Q. Ça veut dire quoi ça? 
R. Que l'homme doit devenir plus intelligent qu'il est.
Q. On dirait pas, avec tous les massacres...
R. C'est vrai mais vous verrez que le M va vous transformer pour 
le mieux. Je suis chacun de tes pas, pour que tu grandisses, pour 
que tu vois.  Regarde plus loin, regarde plus près, tu me verras.
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 Mai 29 1997
Q. Pouvez-vous me parler plus clairement ?
 R. Oui si tu veux utiliser ta pensée plutôt que le crayon.





 Q. O.K. j'essaie. Vous savez pas écrire?
 R. Nous écrivons mieux dans le cerveau c'est plus rapide et 
efficace.
Q. Pourquoi?
R. Parce que le crayon est matériel.
Q. Il se peut aussi que mon cerveau invente cette conversation 
tout seul?
R. ... tu penses vraiment cela ? Ton cerveau ne sait pas tout ce 
que je te dis.  Il ne connaît pas l'univers ni son avenir.
Q. Où finit l'univers alors?
R. L’univers ne finit pas. Il est infini. Ce que tu ne peux pas 
comprendre encore car ton esprit est fini lui. Il faut que tu 
élargisses ta pensée jusqu'à ton âme pour recréer le lien oublié. 
Alors tu sauras ce que je veux dire par infini.
Q. Est-ce que l'ordinateur est meilleur pour communiquer?
R. Bien sûr comme tu le vois. C'est plus clair et plus précis. Je 
voudrais te dire des choses encore cachées, elles te sembleront 
bizarres et incompréhensibles, mais crois qu'avec le temps elles 
te deviendront claires et évidentes.
Q. Alors dis-les-moi.
 
R. Le temps est l'ombre de la vie. La vie va s'unir à son ombre 
pour réunir entre elles la vie et l'âme, ce qui créera un monde 
superbe pour l'esprit. C'est dire que le moment présent n'est pas 





le plus réel pour l'esprit, mais l'amorce d'une vie meilleure sur la 
Terre. C’est tout pour aujourd'hui. Merci de comprendre.
Q. Avant redis-moi ce qu'est l'âme? 
R. L'âme est la vie véritable en dehors du corps de l'homme.
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1997  6 juin
Q. Comment évoluera notre société, nos gouvernements, la 
civilisation? 
R. Ce ne sera certainement pas ce que vous espérez. L'homme 
deviendra plus apte à écrire ce que nous inspirons. Alors la 
connaissance se répandra à la grandeur de la Terre et améliorera 
la vie des hommes. Ce qui manque aujourd'hui c'est la 
compréhension de l'âme. Le but de la vie deviendra la lutte de 
chacun. Présentement vous ne savez pas grand chose de votre 
existence. Quand vous comprendrez mieux le sens de celle-ci, 
vous saurez mieux vous adapter aux autres. Ce qui éliminera les 
guerres.
Q. Les soucoupes volantes ça existe?
R. Non pas comme vous le pensez. Ces phénomènes sont 
naturels pour nous, qui les utilisons pour vous contacter parfois. 
Ne craignez rien de ces phénomènes naturels.
Q. Quand nous mourrons où allons-nous?
R. Vous n'allez nulle part en particulier. Vous pourrez être de 





partout et comprendre ce qui vous est encore incompréhensible. 
Soyez assurés que rien ne s'échappe de l'univers. L'univers est 
vaste et fermé en même temps qu'ouvert. La Terre est une 
planète bien peu évoluée mais très près de nous. Nous dirigeons 
vos pensées encore.
Q. Avez-vous des avions des véhicules comme nous?
R. Non, tu crois pas que nous en ayons vraiment besoin. Notre 
monde est subtil et volatile. Nous allons et venons facilement 
sans véhicule. Je te parle de loin mais je suis aussi près, dès que 
tu me contactes  je viens.
Q. Es-tu la Mère là?
R. Oui je suis elle et te parle.
Q. Dis-moi ce que je dois savoir? Ce qui me sera utile pour 
continuer à te parler?
R. Tu dois te mettre en résonance avec le lien qui nous unit en 
t'abstenant de penser par toi-même. Je veux te dire de continuer 
dans cette veine, tu verras que les mots viendront tout seul. Je 
suis capable de t'écrire ce que tu veux entendre, mais ce n'est pas 
ce que je veux. Je veux te dire ce que tu ignores. 
Q. Alors tu dois être capable de m'écrire encore de la poésie ? 
R. Vois ma main par-dessus la tienne écrire ma pensée.
Écoute mon cœur battre près du tien et dis-moi encore 
que je n'existe pas.
Je suis si près que ta main tremble sous la mienne.
Et mon cœur s'ouvre pour accueillir le tien.
Je suis lumière. Je te compose. Tu es mienne aussi bien





que je suis toi.  Ouvre tes yeux intérieurs et tu me verras.
Q. Qu'y a-t-il après ce que la science butte, après le bout de 
l'univers?
R. La vraie Mère du monde est l'âme qui vient vers vous en 
matière de M. Il y a la même chose que ce qui construit le M.
Q. C'est quoi?
R. C'est l'univers de l'âme et le M y jette les créations de l'avenir, 
qui se construit dans la même constance que la vôtre, mais en 
plus vaste et plus valable que la vôtre.
Q. Qu'y a-t-il au-delà de l'univers que nous scrutons, explique- 
moi mieux ?
R. Il y a tout ce que vous ne pouvez pas croire parce que c'est 
trop compliqué. Cela vous sera connu le jour où vous verrez 
dans l'univers de l'âme. L'Espace n'est plus le même et le vent de 
l'Ergon voit à l'organisation autre de la matière. C'est de l'espace 
dense très M.
Q. Quand allons-nous découvrir les particules M?
R. Très bientôt…car lors des lancements de fusées dans l'espace, 
dans la grande vitesse des particules, il y a l'arrivée des masses 
déterminées par le mouvement des M.
(Et en effet depuis on a découvert des particules M. Les savants 
commencent à en parler avec leur théorie nouvelle des M !!!)
Q. Ça veut dire quoi la vitesse des particules, les masses 
déterminées par le mouvement des M?
R. Si les particules vont très lentement le M ne peut pas combler 





le vide de l'Espace. Si la vitesse est accrue, le M devient visible 
parce qu'il ne peut plus devenir neutre. Il repart dans une 
direction autre et alors la vision est vue.
Q. Il faut donc accélérer les particules?
R. Oui pour le voir. Il est à l'Espace ce que le mot est à la phrase.
Q. Est-ce que tu veux dire que si nous accélérions le temps une 
autre dimension apparaîtrait?
R. C'est ça. Le M est à la limite des dimensions, il est le mur 
entre l'univers des savants et l'autre bout de l'espace qui leur 
échappe encore.
Q. Est-ce le corps de l'homme, ou seulement son cerveau qui va 
se transformer?
R. Son corps va se métamorphoser aussi pour suivre l'évolution 
du cerveau. Le cerveau va s'étendre vers les autres dimensions 
de l'Espace et communiquer par télépathie, comme tu le fais 
déjà.
Q. Personne ne me croira Ce que j'écris ne sera pas pris au 
sérieux.  Moi-même je ne sais pas si c'est vrai.
R. C'est vrai. Je te contacte vraiment. Ce que je te dis est vrai. 
Mais je comprends que c'est encore difficile à accepter par votre 
univers trop matériel. Je crois que tu ne comprends pas que ton 
temps n'est pas le mien. Je suis certain de voir un jour cette 
théorie reprise par des savants, qui comprendront le phénomène.
Q. Que dois-je faire?
R. Attendre. La vie est longue à comprendre son sens. Le temps 





passe et tout devient clair.
Q. Comment vivez-vous? Que faites-vous?
R. Nous sommes à l'écoute de l'univers. Nous entendons vos 
paroles et essayons de vous aider à évoluer. Notre vie est longue 
et bénéfique pour l'univers que nous guidons.
Q. Est-ce que vous écrivez encore des livres ? 
R. Nous n'écrivons plus de livres. Nos moyens de 
communication sont autres. Chacun reçoit les paroles qu'il veut 
entendre et seulement celles-là. Nous n'encombrons pas l'espace 
de matière. La poésie se crée au fur et à mesure sans demeurer 
fixe. Je te dis un poème et l'oublie. Toi tu le gardes voici:

Même si je brille je ne suis pas une étoile.
Ni même son rayon
Je suis un être comme toi.
Je pense, je parle, je vis. 
Je te dicte 
et j'écoute venir en toi mes paroles.

Q. Où est la plus proche planète habitée?
R. Impossible de t'expliquer clairement. Elle dépasse le lieu que 
vous voyez. Elle est si loin de vous, que vous pourriez vous y 
rendre seulement en des milliers d'années, si vous viviez aussi 
vieux.
Q. Les soucoupes volantes encore, ça existent?
R. Non pas comme vous dites. Je t'ai déjà expliqué cela, crois-le.
Q. Est-ce que je me parle?





R. C'est moi qui te parle.
Q. Tu peux le prouver ? Je ne veux pas m'empêtrer dans des 
mensonges.
R. Je vais te le prouver, tu verras, tu seras très surprise de ce que 
ce sera.
(J’ai été en effet très surprise d’entendre par la suite, à la 
télévision, des savants discuter d’une théorie très semblable à 
celle de ce message…).
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1998 – mai
Q. Est-ce que vous êtes toujours là?
R. Oui nous sommes toujours là et nous espérons que tu vas 
mettre le message dans le monde.
Q. Est-ce par internet?
R. C'est la façon de rejoindre ceux qui peuvent le comprendre et 
le mémoriser pour devenir plus M.
Q. Et si tout cela était mon imagination ? 
R. Non ce n'est pas ton imagination. La vérité est difficile à 
croire pour vous encore, mais le temps va mettre le message 
vrai.





Q. Les éditeurs le refusent.
R. C’est que c'est trop surprenant pour eux encore. Le message 
doit être diffusé par le monde pour montrer que la matière n'est 
pas tout.
Q. Hum... votre manière de communiquer est-elle une forme 
d'internet améliorée?
R. C'est exact, mais la pensée seule peut faire ce que vos 
machines actuelles font. Nous sommes très avancés et nos 
machines traduisent la pensée. Tu vois que c'est plus que ce que 
vous faites présentement et vous allez comprendre avec le temps 
comment le faire.
Q. Est-ce que vous m'aidez?
R. Nous t'inspirons les mots pour dire d'une manière plus claire 
ce qui vient.
Q. Est-ce que je vais trouver le moyen d'écrire cela sur internet ? 
R. Si tu prends le temps d'apprendre... la Mère va te dire... tu 
pourras voir le message... lentement... la voie à suivre pour ça.
(et je dois dire que j’ai appris et mis le message sur un site par 
la suit,e et il a été lu par beaucoup de personnes)
Q. Vous me guidez?
R. C’est ça va lentement nous sommes là pour te conduire... visi-
bilise le message de M en premier pour éclairer le monde et te 
mettre en lieu du M.
Q. Je comprends pas ce que vous voulez dire : me mettre en lieu 





du M?
R.  Si tu patientes tu verras que c'est simple et tu comprendras le 
message et le mettras à la vue du monde. Nous t’aidons crois-le.
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Tous ces messages s’échelonnent comme je l’ai dit au début, 
sur plusieurs années. Doutant de leur authenticité je 
n’accordai pas un grand soin d’abord à leur conservation. De 
sorte que plusieurs ont été perdus ou mélangés. Donc pas 
toujours cités maintenant dans l’ordre exact où ils ont été 
reçus. 
Par exemple je me souviens d’un message perdu où je 
demandais de me dessiner une image d’eux-mêmes. Le dessin 
ne représentait que des sortes de circonvolutions très 
semblables à un cerveau… étonnée je dis qu’il s’agissait là 
d’un cerveau !  On me répondit :
- Sur quel modèle, crois-tu, a été fabriqué le cerveau humain ?
Le texte qui suit a été écrit directement à l’ordinateur et je ne 
sais pas avec certitude s’il vient de mon propre cerveau ou de 
ces supers cerveaux sur lesquels le mien a été construit :
Au moment où la majorité des gens ordinaires s’enorgueillissent 
de nier l’existence d’autre chose au-delà d’eux-mêmes, tandis 
que quelques savants commencent, eux, à éprouver des doutes 
quant à l’existence unique de la matière, une pensée venue de 
l’univers s’approche de la Terre et envahit peu à peu le cerveau 
des hommes. Ce cerveau, extrêmement complexe, créé pour 





parvenir au sommet de son développement à la fonction pour 
laquelle la lente évolution de la matière l’avait destiné : 
communiquer avec le reste de l’univers.
Lentement à travers les siècles le cerveau, en tâtonnant, a 
commencé à créer des canaux de communication entre les êtres 
de la planète, par les gestes d’abord, puis par un langage de plus 
en plus sophistiqué pour aboutir à celui, à l’état embryonnaire 
encore, de la télépathie. Ce langage sans support matériel 
permettra la communication sans limite de distance à travers tout 
le cosmos. Depuis des siècles déjà, ont commencé à se creuser 
des sillons nouveaux dans le cerveau de rares hommes de la 
planète leur communiquant un savoir qui les a fait passer pour 
des génies auprès de leurs contemporains. Ces génies humains 
ne sont rien d’autres que des hommes munis de cerveaux 
évolués capables de capter les connaissances de l’univers. Quand 
tous les cerveaux des hommes auront atteint ce degré de 
développement, il n’existera plus de génie mais une civilisation 
à la hauteur des milliards d’autres dans l’univers. 
La Terre est encore une planète isolée des autres plus avancées, 
parce que sa matière y est encore trop lourde. À mesure que 
l’esprit envahit la matière, il l’allège. L’homme s’est d’abord 
créé un dieu pour expliquer ce qu’il ne comprenait pas. Puis il a 
cru tout comprendre et n’a plus eu besoin de cette image 
évidemment restreinte. Sa pensée s’est mise à tourner en rond 
dans son cerveau s’enfermant ainsi dans une petite sphère de 
matière. Mais l’esprit est infini. Ce que l’homme a pris pour dieu 
est l’in-visible lien dans son cerveau par lequel l’intelligence 
infinie de l’univers tente de pénétrer en lui pour le relier au reste 
de la création.
Ce lien se construit très lentement en suivant pas à pas 
l’évolution même des corps de matière. Afin de permettre à cette 
grande pensée qui entoure peu à peu la Terre, de pénétrer le 





cerveau de l’homme pour l’amener à prendre conscience de ce 
lien dans son cerveau avec cette pensée qui baigne tout le 
cosmos.
Cette pensée déjà pénètre, sans que l’homme la reconnaisse pour 
telle, toutes les grandes œuvres musicales, les tableaux des plus 
grands peintres et les œuvres littéraires les plus profondes. Elle 
se manifeste depuis les débuts dans la vraie poésie. Il n’était pas 
nécessaire jusqu’ici que l’homme réalise cette percée d’une 
pensée plus grande que la sienne dans les plus fabuleuses réali-
sations humaines. Mais maintenant il est temps d’élargir un peu 
ce lien, d’apprivoiser l’homme avec l’idée que son évolution ne 
fait que commencer.
Bien sûr ces pensées venues des autres civilisations de l’univers 
ne pourront pas d’emblée être acceptées, elles susciteront la 
méfiance et même l’indifférence totale. Tant l’orgueil de 
l’homme, en tant qu’animal supérieur sur la Terre, l’empêche 
d’accepter qu’il n’est encore qu’un embryon en comparaison des 
autres êtres dans les milliards de civilisations de l’univers. 
Cependant, malgré lui, il a su écouter la pensée secrète et le 
savoir lié à elle pour commencer à construire ses machines maté-
rielles, qui lui permettront un jour d’accéder au monde 
immatériel de l’esprit. Et c’est sur ce support numérique qui en 
est encore à ses premiers pas techniques mais qui déjà peut 
répandre la pensée de la Pensée à la grandeur de la Terre, que 
sera diffusé à grande échelle un peu du savoir de l’univers. De 
sorte que tous les cerveaux qui auront atteint le bon degré de 
développement pour le capter, pourront le faire et ouvrir de cette 
façon leur lien mental avec la connaissance universelle. C’est 
une nouvelle étape que franchit l’évolution de la vie sur la Terre. 
Le cerveau de l’homme est le moyen de communication avec les 
autres cerveaux de l’univers.






Tout comme l’ordinateur sert à communiquer avec les hommes à 
la grandeur de sa planète. Il existe dans l’univers d’immenses 
réseaux qui permettent, un peu à la manière de vos ordinateurs, 
mais d’une façon infiniment plus parfaite, de communiquer 
d’une civilisation à l’autre. Ils sont constitués des mêmes 
particules qui ont construit les univers, car il y a plusieurs 
univers. Vous ne pouvez pas comprendre dès maintenant la 
possibilité de telles constructions, mais elles nous permettent 
justement de nous expliquer présentement, par notre pensée à 
votre pensée. La communication par ce moyen s’améliore à 
mesure que votre cerveau évolue pour la saisir. Nous appelons 
ces appareils de communications des M et en naissant vous avez 
inscrit dans vos mains ce M, qui indique que vous faites partie 
de ce réseau universel, auquel vous devez parvenir à vous 
brancher.  Quand vous mourrez le M de vos mains s’efface, car 
l’instrument n’est plus fonctionnel. 
L’homme est encore superstitieux et imagine des entités pour 
qualifier les inspirations qui lui viennent spontanément et qu’il 
ne peut attribuer à aucun être visible autour de lui. Mais ces 
inspirations viennent d’êtres réels qui existent dans un autre 
milieu que lui. Un milieu plus évolué que le sien. Des êtres qui 
veulent l’aider à atteindre le degré d’évolution où ils sont eux-
même parvenus.   M





  
Achevé d’imprimer
par www.lulu.com

pour le compte des Éditions En Marge
Québec, Canada

2009




