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Théorie de l’information et Création de réalité 
Partie 2 

Par Laura Knight-Jadczik 

 
 
Les mots en italique sont du traducteur. 
 
C’est une façon intéressante d’illustrer les courants évolutionnaires. 
Chacun d’entre eux est … Vous commencez par ici, c’est un problème. Vous 
commencez par un simple organisme unicellulaire et ensuite il suit cette voie et 
se divise. Et il continue et se divise, se divise, se divise, se divise. 
Certains se terminent et d’autres continuent comme ça. Celui-ci se termine, 
celui-ci se termine, celui-ci se termine. 
Ceux-ci sont des extinctions d’espèces. 
Donc en gros, ce que vous observez 
est de l’information qui devient de plus 
en plus complexe à travers le système 
vivant sur notre planète pendant des 
milliards d’années.  
Et ce à quoi ça s’apparente, comme ce 
qui a été souligné dans le livre « The 
Living Stream », c’est que ça 
s’apparente à un réseau fluvial. La 
seule chose c’est que dans un réseau 
fluvial, tout s’écoule dans ce sens (vers 
le bas du schéma), vers l’océan : le 
bassin, l’immense bassin du tout. 
Et dans le système vivant, tout va dans 
le sens inverse, ce qui est un peu 
particulier. 
L’existence du système vivant est une 
chose considérable, quand nous 
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considérons qu’environ deux milliards d’espèces ont été sélectionnées afin de 
survivre dans les 600 derniers millions d’années. Pour les 2 à 3 premiers 
milliards d’années de vie sur terre, il y avait seulement des micro-organismes, 
effectuant l’équivalent d’une terraformation de la planète, et modifiant son 
atmosphère. Ce qui a permis l’essor de formes de vie encore différentes. Le fait 
est que 99,9% des espèces qui ont déjà vécu sur notre planète, sont maintenant 
éteintes. Les extinctions de masse sont des périodes dans l’histoire de la terre 
quand des quantités anormalement grandes d’espèces disparaissent 
simultanément ou sur un laps de temps strictement limité. La plus sévère est 
arrivée à la fin de la période permienne, lorsque 96% de toutes les espèces qui 
existaient à ce moment-là, ont péri. Ceci avec le Crétacé/Tertiaire, sont deux des 
cinq grandes extinctions de masse dont chacune a exterminé au moins la moitié 
des espèces.  
 
Ce qui est clair dans ce diagramme est qu’aucune espèce, même prospère, ne 
dure pour toujours.  
 
Ainsi, la chose la plus importante que nous pouvons voir à propos du système 
vivant, est sa capacité à créer de nouvelles formes et de survivre. Il a survécu 5 
grandes extinctions connues et d’innombrables plus petites. Ce que nous voyons 
est que la vie a été très occupée depuis très, très longtemps sur cette planète 
devenue de plus en plus organisée.  
 
Et qu’avons-nous lu à l’instant sur l’information ? 
Toute structure organisée contient de l’information. Et au plus il y a 
d’information, au plus il y a d’organisation. Et ce que nous voyons est de 
l’information qui est versée dans notre système.  
 
La vie est quelque chose de tout à fait différent de n’importe quel autre 
processus dont nous avons connaissance dans l’univers. Elle n’obéit pas à 
l’interprétation traditionnellement acceptée de la deuxième loi de la 
thermodynamique. La vie est tout système où l’information, c’est-à-dire l’ordre, et 
les composants d’énergie de l’entropie sont découplés, de manière à ce que le 
premier composant puisse diminuer alors que le dernier augmente toujours; 
c’est-à-dire que l’information augmente et l’énergie diminue. Ces lois participent 
à la production et à l’expansion de l’énergie dans le système vivant aussi bien 
qu’à tout autre phénomène dans l’univers.   
 
Qu’allons-nous faire avec cette information? 
Pourquoi avons-nous même besoin de penser à l’information ? 
 
Eh bien, la première chose à laquelle nous voulons réfléchir est que, dans l’état 
de chaos dans lequel notre monde se trouve actuellement, il y a un vrai 
problème avec l’information; c’est-à-dire, la vraie information. Souvenez-vous, 
l’information existe indépendamment du fait qu’elle soit perçue ou non. Si l’arbre 
tombe dans la forêt et que vous définissez le son comme une compression 
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d’ondes, peu importe qu’il y ait quelqu’un pour l’entendre ou non, l’arbre tombe 
toujours. Donc il y a toutes sortes d’informations autour de nous qui pourraient 
apporter l’ordre. Ça pourrait produire du son s’il y avait un détecteur pour le 
détecter. Mais ce n’est pas le cas. Et pourtant nous savons que notre système 
vivant est quelque chose qui augmente l’ordre car l’information augmente ou 
diminue constamment en tant qu’énergie et pourtant nous sommes dans cet état 
chaotique.  
Donc, que pensons-nous qu’il va 
arriver? 
De toute évidence, nous allons avoir 
une sérieuse addition d’informations sur 
cette planète. Et un événement 
inhabituel est quelque chose qui 
transporte beaucoup d’informations. 
Quelque chose qui est inattendu. 
Quelque chose qui ne se reproduit pas 
régulièrement. Quelque chose que vous 
ne pouvez pas toujours prédire.  
Ce que nous avons ici est une 
possibilité. Lorsqu’on a en plus de, et je 
théorise ici, nous avons en plus de notre 
réalité actuelle, de multiples réalités, de 
nombreux mondes, pas vrai?  
 
Ce sont toutes des petites terres qui 
s’interpénètrent toutes. Elles ont plus ou 
moins grossi en allant vers là (vers la 
gauche). Elles sont comme ce système vivant ramifié. Au bout de chacune … 
des branches. C’est là où un monde suit ce chemin, et il y a un monde ici. Et ici, 
à un certain point, une décision a été prise pour peut-être un grand nombre de 
personnes sur ce monde en particulier. Il en 
résulte une petite branche, donc maintenant il y 
a un monde ici qui était le même monde que le 
monde-là. Ensuite, vous avez la même chose 
qui se passe ici, avec un monde ici, et ici, et 
ainsi de suite. Ensuite bien sûr, il y aurait 
quelque part un embranchement où rien ne se 
passe. Le monde explose (Branche à gauche). 
Donc, ça fait partie du concept. 
 
L’autre partie du concept, c’est les individus. 
Vous êtes ici. Et votre chevauchement est ici, 
vous chevauchez les réalités et tout le monde a 
sa propre réalité car chaque personne est un 
décodeur et un lecteur d’information, une unité 
de conscience de lecture d’onde. Donc votre 
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réalité chevauche celle de cette personne et cette personne en chevauche peut-
être une autre. Celles-ci pourraient se superposer de cette façon. Elles 
pourraient être multidimensionnelles. Vous pourriez interagir avec quelqu’un qui 
n’interagit avec aucune de vos autres personnes; alors celle-là est laissée de 
côté. Chacune de ces personnes est dans des situations similaires afin que tout 
le monde soit plus ou moins interconnecté partout sur la planète. Donc imaginez 
qu’une de ces personnes ici (au centre) n’aime pas la manière dont les choses 
se passent sur notre planète. Mais il a toutes ses réalités connectées avec des 
personnes qui elles, aiment ça. Que va-t-il faire ? Comment va-t-il en sortir ? Car 
ils sont tous sur cette branche de ce monde allant ici qui va exploser ! (à droite 
en haut) 
Mais ce gars-là, il veut aller sur ce monde où tout est pacifique; comment 
illustrerions-nous ce monde pacifique ?   Donc il veut aller là. Comment va-t-
il y arriver ? Peut-être qu’il y a quelqu’un en bas où il existe des connexions avec 
toutes ces personnes et il y a quelqu’un à droite qui a des connexions avec un 
tas de gens et bien sûr, il y a toutes ces connexions multiples. Tout est 
interconnecté. Celui-ci veut ce monde aussi. Celui-ci veut ce monde aussi. Et 
celui-ci en haut veut ce monde. 
 
Mais la grande majorité des autres personnes veulent aller se faire exploser. 
De toute évidence, ils vont devoir se connecter entre eux d’une façon ou d’une 
autre. Heureusement, à l’heure actuelle, nous avons un moyen pour que cela 
puisse arriver. De toute évidence, les gens comme ça qui veulent ce monde sont 
vraiment peu nombreux et éloignés les uns des autres. Toutes les personnes qui 
veulent ce monde représentent la grande majorité. Donc ces personnes vont 
devoir se connecter d’une manière ou d’une autre; c’est facile de nos jours car 
nous avons Internet. Elles peuvent se connecter et elles se rendent toutes 
compte : « Whaou, nous voulons un monde différent ! Qu’allons-nous faire ? 
Comment allons-nous faire ça ? Car clairement, nous allons juste parler de trois 
personnes pour l’instant. Ces trois personnes ne peuvent possiblement pas aller 
contre toutes ces autres personnes qui veulent exploser. S’ils veulent exploser, 
ils ont le droit d’exploser, n’est-ce pas ? Oui. Nous ne pouvons pas nier leur droit 
d’exploser si c’est leur profond désir. Donc, que faites-vous ? Vous devez trouver 
un moyen d’arriver ici (en haut à gauche). Donc, encore une fois, nous avons un 
diagramme très similaire. Car chacun de ces individus (en bas à gauche) vont 
parler de choses. Chacun d’entre eux va devoir trouver un moyen de franchir des 
points de décision, à un certain point là-dedans afin qu’ils puissent rejoindre cette 
autre ligne temporelle (vers la gauche en haut). Ils doivent y arriver d’une façon 
ou d’une autre. Mettons que ces trois-là ont une idée commune (au centre et les 
deux du bas). Donc nous n’allons pas les disperser trop loin les uns des autres 
maintenant car ils sont unis par une idée. Ils veulent sauter dans ce train qui va 
nulle part, vers la planète qui explose. Et ils veulent aller sur la belle planète 
pacifique où il y a pleins de hippies. Les gens disent : « Trop cool » et 
« Sensass ». Comment vont-ils arriver là ? Voilà comment je pense que cela se 
passe.  
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Je pense que vous êtes sur un monde comme ça (à droite en haut). Souvenez-
vous que nous retournons à nos mondes qui s’interpénètrent. Vous êtes sur 
celui-ci et celui-là se dirige vers la planète qui explose. Ce sont toutes des 
possibilités qui ne se réalisent pas. Certaines pourraient juste aller jusque-là et 
puis s’éteindre. Celle-ci va un peu plus loin et se ramifie par là. Chacune d’entre 
elles est comme une graine de cet autre monde futur peu importe celui qui se 
révèle. Vous êtes sur celui-là et vous voulez rendre sur celui-ci. 
Imaginez que ceux-ci bougent dans le temps en même temps que tout avance. 
Ils bougent également dans le temps. Ce sont tous des réalités qui se 
chevauchent. Et si, sur celui-ci, vous prenez une décision, un choix, qui vous 
amène à celui-là. Vous changez votre réalité par votre décision. 
Donc, cela arrive mais vous êtes en fait ici car le temps a passé. Ensuite vous 
prenez une autre décision qui vous amène à celui-ci dans le temps car vous 
avez affaire à l’espace et au temps. Éventuellement, décision après décision, 
après décision, vous réussissez à passer à une réalité différente. Ça a juste l’air 
d’un monde différent. Mais dans un autre sens, ils sont tous encore 
interconnectés et il y a toujours des facteurs qui les traversent et qui leurs sont 
communs à tous. Une fois que vous êtes passés à celui-ci, il y a un poids 
légèrement différent; quelque chose au sujet du facteur cosmique est différent. 
Vous voulez arriver à un monde qui aura d’avantage de potentiel d’être ordonné, 
organisé et de recevoir de l’information cosmique, ou du moins qui est perçu 
d’une manière différente car, admettons-le, ce groupe de mondes est dans un 
état relativement chaotique; chacun d’eux à tous les niveaux. Tout ce niveau de 
réalité est chaotique de différentes manières. 
 
Chose intéressante. 
Supposons que ce soit la finalité de tous ces gens allant vers un seul endroit, 
afin que leur poids s’additionne et modifie la réalité de celui-ci. Ensuite, ce 
monde finit par aller par-là et devient paisible. 
Est-ce que tout cela a du sens ? 

C’est la première fois que je tente de 
dessiner ces petits diagrammes et 
d’essayer d’imaginer un moyen pour ça ait 
du sens. Car la seule manière que je puisse 
envisager pour qu’une personne change 
réellement de réalité, est littéralement 
qu’elle change sa réalité. Ça signifie passer 
d’une réalité à une autre. Car vous ne 
pouvez pas changer la réalité dans laquelle 
vous êtes juste en le souhaitant. Il y a six 
milliards neuf cent et quatre vingt dix neuf 
millions neuf cent et quatre vingt dix neuf 
mille et je ne sais combien d’autres 
personnes sur cette planète qui la veulent 
telle qu’elle est.  
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Pensez-vous que vous et 25 ou 100 ou 10000 ou un million de personnes qui 
méditent sur la paix dans le monde au même moment tous les jours, vont faire la 
différence ?  
Combien de personnes ça fait sur 7 milliards ? 
Donc, vous devez vous séparer de ces 7 milliards de personnes en faisant des 
choix différents de ceux qu’ils font. Mais c’est très difficile dans cette réalité de 
faire des choix différents quand tout le monde choisit d’agir et d’être d’une 
certaine façon. 
« En ces temps d’imposture universelle, dire la vérité est un acte 
révolutionnaire. » 
 
Vous devez vous rassembler avec d’autres personnes qui ressentent la même 
chose, non pas parce que vous allez méditer sur la paix dans le monde, dans le 
sens où vous pensez que vous allez simplement méditer passivement là-dessus 
et que vous allez faire que ça arrive, mais vous devez devenir différent. Vous 
devez devenir un habitant d’une réalité différente en vertu de ce que vous faites 
et de comment vous vivez et de comment vous faites face à la réalité dans 
laquelle vous êtes. Vous devez devenir expert en ce domaine. Ça veut dire que 
vous devez prendre des décisions pour vous déplacer vers une réalité différente. 
La seule manière dont vous allez arriver à une réalité différente, c’est-à-dire de 
passer à une réalité complètement différente, c’est en prenant une décision. 
Vous n’allez pas y arriver en changeant la réalité car il y a tous ces nombres 
infinis de planètes potentielles qui suivent tous ces arbres. Certaines d’entre 
elles vont s’éteindre et certaines vont continuer. 
 
Vous avez des carrefours personnels dans votre vie où vous prenez des 
décisions pour bouger sur une branche différente de réalité. Les planètes ont 
aussi des carrefours. Et quand ces carrefours se manifestent, certaines 
personnes qui ont assez de poids en vertu de leurs choix, de leurs décisions. 
Car, admettons-le, une personne qui dit la vérité, qui est chargée d’informations, 
est très dense. C’est pourquoi la connaissance est si, si importante. Le plus 
d’informations vous avez, le plus de données factuelles, le plus de connaissance 
vous avez, le plus de conscience vous avez à propos de votre réalité, le 
plus dense vous êtes et le plus lourd vous êtes. 
 
Et un petit groupe d’entre vous peut 
créer un retournement ou un 
changement assez conséquent pour 
vous déplacer de cette planète-ci à 
celle-là, bien que ce serait en 
diagonale en empruntant un autre 
ligne de temps. 
Donc vous acquérez assez de poids 
en vue d’acquérir et de rassembler 
tous les types de connaissances, de 
faire des choses, de prendre des 
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décisions et ainsi de suite. Ces décisions se verrouillent en vous dans votre vie. 
Ensuite, quand ces petits points de jonction arrivent où les choses se divisent, où 
les décisions et les carrefours se manifestent, alors vous vous déplacez vers une 
réalité différente. Tout comme vous pouvez le faire personnellement et 
individuellement dans votre propre vie. Car dans votre vie individuelle, vous avez 
toutes sortes d’opportunités où vous pouvez choisir ceci ou cela. Vous pouvez 
choisir selon votre émotion et flotter le long d’une rivière d’émotions souhaitant 
que le monde soit un endroit meilleur à partir de maintenant jusqu’à la Saint-
Clinclin. Ça ne changera absolument rien. Mais vous pouvez changer quelque 
chose concernant votre vie. Vous pouvez rendre votre vie meilleure et vous 
pouvez rendre votre vie plus propre et plus honnête. Vous pouvez rendre vos 
relations plus honnêtes. Vous pouvez rendre vos interactions avec d’autres 
personnes, vous pouvez en réalité faire des choses physiques qui envoient un 
signal à l’univers : 
« Je suis pour la vérité. Je veux la vérité. Je veux faire partie de la vérité. » 
« Je suis connectée à des personnes qui veulent la vérité. » 
 
Vous devez être un résonateur de fréquences autant qu’un décodeur. Vous 
devez décoder les informations que vous voyez du cosmos. Le cosmos détient 
tout le temps des informations, surtout sur la planète Terre. Et si vous recevez 
ces informations, vous devez être vraiment réveillés et vraiment alertes. Vous ne 
pouvez pas être dissociés ou passer votre temps à jouer à des jeux vidéo ! 
Car vous allez avoir besoin de chaque seconde dont vous disposez pour 
emmagasiner cette connaissance et information pour vous rendre suffisamment 
lourd afin que lorsque le point de bascule arrive, lorsque le point de dérivation 
arrive, que le carrefour arrive, vous basculiez dans cette autre réalité, tout 
comme vous le feriez dans votre vie de tous les jours. 
 
Laissez-moi clarifier cela avec un exemple très concret. 
 
Prenons la vie d’un seul individu. 
 
Un individu nait. Il y a d’autres gens dans la vie de cette personne dont les 
décisions impactent cet individu. Cet individu a des parents qui ont chacun leurs 
propres réalités. Dans une réalité pour les parents, ils restent mariés et ça 
(cercles ascendants) c’est leur monde au fur et à mesure qu’il évolue dans le 
temps cosmique.  
Dans une autre réalité, ils divorcent. Dans ce cas, ils feront chacun partie de leur 
propre réalité cosmique qui évolue à travers le temps. 
Cet individu qui est leur enfant, dans cette réalité, aurait une expérience 
complètement différente que dans cette autre réalité où l’individu serait balloté de 
part et d’autre entre ses parents ou bien un des parents disparaît complètement 
ou bien tout un nombre d’autres choses surviennent. 



 

8 

Dans une autre réalité possible, les parents 
sont tués dans un accident de voiture. La 
réalité de cet enfant a alors ces 4 
possibilités différentes simplement à partir 
de ce facteur.  
Plein d’autres facteurs peuvent se 
manifester. Il y a des grands-parents 
impliqués, des frères, des sœurs, un autre 
enfant pourrait naître dans la famille et 
décède alors. Vos grands-parents 
pourraient mourir plus jeunes; ils pourraient 
mourir plus vieux. Donc chacun d’entre eux 
affecteront l’ensemble des réalités qui se 
chevauchent. Vous pouvez immédiatement 
comprendre à quel point ça peut être 
complexe. Mais c’est un peu comme ça 
qu’est l’univers. 
Donc cette personne avance et elle a sa 
propre réalité qui est composée d’une ligne 
ou d’une autre de celles impliquées avec 
ses parents, aussi bien que ses réalités qui 
se chevauchent tel que nous l’avons décrit 
auparavant avec d’autres personnes. Ils 
suivent le cours de leur vie. Ils continuent et 
cette personne rencontre quelqu’un et se marie. Deux réalités qui se 
chevauchent de manière conséquente. Ils continuent comme ça avec toutes les 
autres réalités qui se chevauchent.  
 
Ils divorcent, moment décisif. 
Cette réalité par d’un côté et l’autre réalité par de l’autre côté. 
Vous voyez ce que je veux dire ici? 
 
Donc, des choses arrivent. Chacun de ces points de carrefour est 
probablement régi, d’une manière par l’information. Par exemple, les parents 
de la personne dans ce monde ici où ils sont restés mariés. Le mari qui était 
alcoolique, a pris la décision d’arrêter de boire et de se dévouer à sa famille. 
Donc, ils sont restés mariés dans cette réalité. Et c’est de l’information. Il a 
décodé l’information dans sa vie, celle-ci étant : « Je dois me remettre sur le droit 
chemin parce que je vais perdre ma famille si je ne le fais pas et ça c’est ce que 
je veux. » Donc il arrête de boire et ils ont cette réalité. 
Dans cette autre réalité où ils ont été tués dans un accident de voiture, il n’a pas 
arrêté de boire; il conduisait saoul. 
Dans celle-ci où ils ont divorcé, la mère s’est rendue compte qu’il n’allait pas 
arrêter de boire et a dit : « Je ne monte plus jamais dans la voiture avec toi et en 
fait, je te fous dehors. Sayonara. » Alors les réalités se séparent. 
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Le père, lui, pourrait alors poursuivre pour toujours jusqu’à ce qu’il meure 
d’alcoolisme. Ou il pourrait prendre la décision de monter dans la voiture alors 
qu’il est soul et il finit mort ici; sa ligne se termine. 
 
Chacune de ces décisions est prise au moyen de l’information. Car l’information 
est décodée et par-dessus tout, influencée d’une certaine manière. 
Ils pourraient aussi rester mariés. Car le père est capable de cacher 
complètement son alcoolisme à sa femme et elle vit dans un mensonge le plus 
total. Mais elle n’est pas heureuse car elle sait que quelque chose ne va pas. 
Donc, elle reste mariée à lui jusqu’à ce point ici. Elle contracte soudainement un 
cancer du sein car ce qu’elle s’est cachée à elle-même, l’affecte 
psychologiquement; ce qui affecte sa santé. Donc elle contracte un cancer du 
sein et elle meurt. Le père alcoolique continue de vivre.  
Donc tous ces choix de réalité affecteraient notre individu (le fils). 
 
Même si les parents font un certain choix d’une façon ou d’une autre dans une 
réalité spécifique, est-ce que ça éteint toutes les autres réalités potentielles ? 
Car ils sont restés mariés ici. 
Est-ce que cela veut dire que la réalité où ils ont été tués dans un accident de 
voiture, ne s’est pas aussi produite dans une réalité simultanée ? 
Ou celle où ils ont divorcé ? 
Qu’est-ce qui fait qu’une réalité soit plus lourde qu’une autre ? 
Je pense que ce serait les choix basés sur l’information. La densité de 
l’information. Possiblement même la vérité de l’information, je crois. 
Ce serait juste ma supposition. Souvenez-vous, tout ceci est théorique. Ce n’est 
même pas théorique, ce sont juste des idées que nous balançons ici. 
 
Donc l’individu a poursuivi, s’est mariée et a ensuite divorcé; elle a ensuite 
poursuivi dans une autre direction. Il s’est marié à quelqu’un d’autre qui avait une 
réalité venant de tout là-bas (en haut à gauche). Leurs réalités se sont réunies et 
se sont étroitement liées à cause de décisions. Des décisions basées sur 
l’information. 
De la même manière, les gens peuvent se réunir basé sur des décisions basées 
sur l’information et interagir ensemble de multiples façons. Ils peuvent être plus 
proches ou ils peuvent juste être liés de manière idéologique. Ils peuvent être 
liés physiquement. Toutes ces choses sont des décisions différentes basées sur 
de l’information à un moment donné. La charge de l’information est quelque 
chose qui est constamment en train de rentrer en vous en fonction de votre 
habileté à la décoder. 
 
L’univers, le cosmos, la planète, tout ce qui est autour de vous, les personnes 
autour de vous, elles sont presque toutes comme ce qui était décrit dans la 
discussion de l’information. Il y a un livre et il contient tous les secrets de 
l’univers mais si vous ne savez pas lire le langage, tout ce que vous allez savoir 
c’est qu’il y a un livre et que : « Oh mon dieu, si seulement je pouvais le lire. »  
Donc apprendre comment lire aussi bien que vous le pouvez afin que vous 
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puissiez rassembler le plus d’informations, va ajouter plus d’information à votre 
système ce qui va augmenter votre possibilité de prendre des décisions qui ont 
le potentiel de vous amener où vous voulez être. 
Cela étant dit, où voulez-vous être ?  
Avez-vous une idée ? 
 
Certaines personnes pensent que tout ce que vous avez à faire c’est de méditer 
et vous obtenez ce que vous voulez … Vous visualisez juste ce merveilleux 
monde nouveau dans lequel vous allez vivre et il va se manifester. Ces 
personnes ne font généralement pas grand-chose dans le sens de rassembler 
des informations et de prendre des décisions basées sur ces informations. Elles 
pensent qu’elles vont modifier le monde selon leurs fantasmes. Elles ont des 
fantasmes. Ce n’est pas mauvais d’avoir un idéal mais vous ne pouvez pas 
prendre des décisions si vous ne rassemblez pas les informations qui sont 
autour de vous. L’arbre est tombé dans la forêt ! Il y a des ondes d’air comprimé. 
Est-ce que vous les entendez ?  
Ou imaginez-vous que vous ne les entendez pas ?  
Si vous imaginez que l’arbre n’est pas tombé alors vous vivez dans un 
fantasme. 
 
Si vous entendez l’arbre tomber et que vous vous trouvez en-dessous, il pourrait 
tomber sur votre tête si vous ne vous écartez pas de sa trajectoire. C’est la 
même chose. Vous imaginez que l’arbre n’est pas tombé, aucun arbre n’est 
jamais tombé, le monde est paisible. Tout le monde aime tout le monde. Ce sera 
amour et lumière pour toujours ! Si j’y pense juste assez fort, et j’occulte tout le 
reste, ça arrivera et aucun arbre ne tombe jamais. Je n’entends rien. Non, ce 
n’est pas un arbre que j’entends, ahhhhhh…..boum. C’est fini. C’est plus ou 
moins de cette façon que ça se finit quand on suit ce chemin. Car les gens ne 
prennent pas de décisions. Mais si vous êtes assis ici et que vous rassemblez 
l’information, vous la lisez, la décodez, ooohhh, ça ressemble au craquement 
d’un tronc d’arbre. C’est celui-là ici et je suis là, je vais bouger là-bas. Je vais 
m’écarter du chemin. Les décisions dans notre monde sont un peu comme ça 
aussi. Vous devez regarder le monde autour et observer ce qu’il se passe. Mais 
vous devez regarder autour et être attentif. Soyez alerte pour savoir ce qui se 
passe afin de prendre la décision pour vous tirer du chemin lorsque l’arbre 
tombe.  
 
C’est la même chose avec tout.  
 
Par exemple, payer des impôts, ce serait stupide que quelqu’un dise : « Je ne 
payerai pas mes impôts. » Car c’est comme dire : « Les arbres ne tombent pas. 
Car je crois en un monde où les gens ne doivent pas payer d’impôts. »  
Vous savez ce qui va vous arriver ?  
L’inspecteur des impôts va vous attraper. 
 



 

11 

C’est la même chose avec le fait de commettre des crimes et ce genre de 
choses. Vous devez prendre des décisions basées sur vos lectures rigoureuses 
de l’information. Vous ne pouvez pas imaginer que vous vivez juste dans ce 
monde tout seul, sans aucune considération des règles du monde. Mais ça ne 
veut pas dire que vous devez aimer ça. 
Vous pouvez payer vos impôts mais vous avez toutes sortes de moyens 
légitimes de réduire votre charge d’impôts. Il y a des livres entiers écrits avec des 
titres comme « Réduire votre charge fiscale » et c’est une requête légitime. 33;34 
Il y a des comptables et des avocats qui vous aident à faire ça. Et si vous êtes 
malin, vous lisez ces livres ou vous employez ce comptable ou cet avocat pour 
qu’ils vous aident à réduire votre charge fiscale. Mais vous n’allez pas remplir 
une fausse déclaration d’impôts ou essayer d’éviter de payer vos impôts 
légalement obligatoires. Vous allez trouver un moyen de réduire légalement votre 
charge d’impôts. Les sociétés le font tout le temps. Les gens ordinaires ne le font 
pas. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas cette information ou parce qu’ils ne savent 
juste pas comment la décoder ? Ils ne savent pas comment la chercher. Donc, 
c’est le genre de choses dont je parle.  
 
Vous obtenez des informations et vous prenez des décisions lesquelles, petit à 
petit, vous amènent dans une autre réalité. Car soyons réalistes. Si vous êtes 
dans une réalité où vous ne savez absolument pas comment réduire votre 
charge fiscale. Vous êtes dans un monde où vous êtes juste écrasé au sol et 
l’instant d’après, vous êtes à la rue. Vous poussez un chariot avec vos affaires 
dedans car l’inspecteur des impôts a pris tout ce que vous aviez parce que vous 
n’avez pas payé vos impôts.  
Mais, si à un certain point vous avez été malin et que vous avez rassemblé des 
informations, vous avez pris un avocat fiscaliste, vous avez lu le livre, vous avez 
fait quelque chose. Vous avez fait un choix et avez bougé dans une autre réalité. 
Car maintenant vous êtes dans une réalité où vous êtes facilement capable de 
gérer vos dépenses, de vivre votre vie et de continuer à rassembler des 
informations pour faire votre prochain choix du genre :  
« Eh! Bien! J’ai économisé tellement d’argent, peut-être que je vais investir 
quelque chose. »  
Ensuite, vous récoltez l’information sur le meilleur investissement pour finir dans 
une autre réalité. Donc, vous démarrez comme un pauvre métayer en Géorgie, 
ou qu’importe, et vous finissez ensuite par être un multimillionnaire avec … peu 
importe. En supposant que vous n’êtes pas un psychopathe auquel cas c’est très 
différent car ils se fichent de ce qu’ils font. Mais, nous parlons d’être légal; celui 
qui suit les règles et ne blesse pas d’autres personnes. Toutes ces 
considérations sont des manières différentes de changer votre réalité. 
 
Je ne sais pas sur quelle planète nous aurions vécu si nous n’avions pas suivi 
ces informations. Je ne sais pas sur quelle planète je vivrais si je n’avais pas 
divorcé de mon ex-mari. Je serais probablement déjà morte car j’étais en très 
mauvaise santé tout en restant marié à lui. Mais, j’avais des informations et j’ai 
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pris des décisions. Alors cela a changé ma réalité, d’un mode de vie à un autre. 
Pour moi, c’est comme une planète complètement différente. 
 
De ce que nous savons, quand un groupe de personnes se réunit entre elles 
avec ce genre de concept et commence à utiliser ce processus de prise de 
décision basé sur la lecture d’informations avec une idée ultime, celle d’une 
planète qui est paisible. Nous n’avons pas besoin de décider comment ça arrive. 
Car bien sûr, il y a toujours des choses douloureuses qui accompagnent les 
décisions. Quand vous prenez des décisions basées sur l’information, enfin pas 
toujours, mais la plupart du temps, ça peut être douloureux. Choisir de divorcer 
est un processus très douloureux. Choisir de déménager de l’autre côté de 
l’océan dans un autre pays est un processus très douloureux. C’est très 
traumatisant. Choisir d’emménager dans une superbe nouvelle maison peut 
même être douloureux quand vous avez beaucoup d’affaires à emballer et à 
déplacer. C’est beaucoup d’effort physique et ça l’a été. Nous avons travaillé 
comme des animaux. Il y a toujours eu du travail, mais c’est comme ça que les 
choses se manifestent. C’est ce qui arrive, c’est comme ça que ça marche. Vous 
obtenez l’information, vous prenez une décision, vous faites le travail physique. 
Vous souffrez pour arriver à cet autre endroit et ensuite, petit à petit, vous 
changez votre position sur cette planète. Vous changez votre position vis-à-vis 
des autres et du monde en général. Ce que nous savons, vous changez 
complètement et entièrement votre réalité à un moment donné. L’énergie 
s’accumule jusqu’au point où vous finissez effectivement sur une planète ou 
réalité différente de celle où vous étiez auparavant. Si ce processus continue, qui 
sait ce qu’il peut arriver.  
 
J’aimerais vraiment imaginer qu’un grand nombre de personnes pourraient 
continuer à faire ça, continuer à faire leur chemin et avancer encore et encore 
jusqu’à ce qu’elles finissent finalement sur une planète où tout s’arrange par soi-
même et tout le monde est heureux. Tous les psychopathes s’en iraient et les 
gouvernements deviendraient réglos en commençant à prendre soin des gens; 
les gens seraient heureux et amicaux les uns envers les autres. Il y aurait plein 
de nourriture pour tout le monde. Mais j’avance mes critères sur comment ça 
devrait arriver. Je ne sais pas comment ça peut arriver. Tout ce que je peux dire 
c’est que je crois que j’aimerais voir un monde où tout cela existe. 
Mais je ne sais pas comment nous y arriverons. Je sais seulement que chaque 
jour nous devons intégrer toutes les informations que nous pouvons intégrer, 
essayer de les décoder du mieux que nous pouvons. Exercer nos petites 
méthodes pour faire face à la vérité. Prendre des décisions. Faire vos choix et 
voir ce qu’il se passe. Car nous n’avons pas d’autres choix. Je ne pense pas que 
le monde sur lequel nous sommes en ce moment où les gens acquiescent 
continuellement aux mensonges et vivent dans leurs fantasmes en espérant que 
tout ira mieux, s’ils ne font jamais rien.  
 
Nous ne pouvons pas changer le monde extérieur. Nous ne pouvons que 
changer nos propres vies. Nous pouvons changer nos propres vies par des 



 

13 

décisions en devenant de plus en plus sains, de plus en plus honnêtes et 
disponibles, de plus en plus ouverts et maîtres de nous-mêmes. Devenant bien 
plus expérimentés et conscients afin que nous pesions davantage. Ce sont les 
seules choses que nous pouvons vraiment contrôler. Et nous rassembler avec 
d’autres personnes afin que nous puissions faire ça. Qui sait ce que nous 
pourrions créer. Nous ne pouvons pas l’anticiper.  
Mais nous savons où ça nous mène si nous ne faisons rien. 
 
 
DERNIÈRE JOURNÉE D’ATELIER 
 
La raison pour laquelle nous filmons est que nous avons découvert que, très 
souvent, lorsque nous nous retrouvons, nous disons beaucoup de choses qui 
devraient vraiment être partagées avec d’autres groupes, le forum FOTCM en 
général et c’est bien plus simple de mettre ça en vidéo puis de le mettre en ligne 
où c’est visible plutôt que de le répéter en boucle. C’est aussi bien plus rapide 
que d’écrire. Bien que je préfère lire, certaines personnes aiment les vidéos. Je 
lis plus vite que je ne regarde les vidéos. C’est le dernier des 6 ateliers qui ont eu 
lieu les uns à la suite des autres et qui ont commencé mi-octobre. Nous 
approchons maintenant de la fin du mois de novembre. 
Lorsque nous avons eu cette idée d’ateliers pour la première fois à cette période 
spécifique, après avoir rénové notre grange. Bien évidemment, la première 
chose que nous avions en tête, c’était de pouvoir recevoir des personnes qui 
pourraient simplement se promener et participer à nos vies; se rassembler, se 
rencontrer, se parler et essentiellement voir comment elles collaborent 
ensemble. On ne sait jamais ce qui est possible si vous réunissez juste un 
groupe ensemble. Des personnes qui souscrivent un peu ‘au hasard’ car ils ont 
ce temps disponible. Il n’y a pas d’autre facteur prédéterminant de ce que 
l’univers pourrait avoir en stock pour ces personnes. Elles pourraient se 
rassembler et rencontrer d’autres personnes qu’elles n’ont jamais rencontrées 
avant, qu’elles ne connaissent que du forum. Elles pourraient vraiment bien 
s’entendre ensemble. Elles pourraient faire des projets ensemble ou plein 
d’autres choses encore. Donc, j’avais cette idée en tête, juste de rassembler les 
gens. Car depuis le commencement de tout ce que nous avons fait et la raison 
pour laquelle le forum existe est le fait que des centaines de gens m’écrivent de 
partout dans le monde tout le temps me disant : « Je n’ai personne à qui parler. » 
 
Dans ce cas, évidemment je ne peux pas parler à tous et à chacun tout le temps; 
car à un moment je ne faisais que ça. Je passais 10 heures par jour à répondre 
aux emails des gens. L’idée m’est venue de rassembler les gens afin qu’ils 
puissent non seulement échanger entre eux, mais si je répondais à une question 
spécifique, cette réponse pouvait aussi être disponible pour tous; ils pouvaient 
tous la lire. Car j’ai aussi découvert que les gens posaient le même genre de 
questions à maintes reprises. Je n’étais qu’en partie disponible et j’ai une famille. 
J’ai d’autres intérêts d’ordre plus global pour d’autres personnes.  
 



 

14 

Faire des recherches à plus grande échelle et les rendre disponibles pour 
d’autres personnes. Donc répondre aux questions d’un individu ou donner des 
conseils individuels comme vous pourriez l’imaginer ne semblait pas être un 
usage optimal de mon temps. Donc, c’est en quelque sorte une extension de ça. 
Vous rassemblez des gens sur une discussion par mail et vous créez ensuite un 
forum. Bien évidemment, quand vous avez un forum public, vous devez contrôler 
les dingos. Vous devez faire ça prudemment car vous ne savez pas si une 
personne est dingo ou si elle est juste profondément blessée. 
Mais, de toute façon, se renseigner sur la ponérologie nous a beaucoup appris à 
propos des types de pressions psychologiques subtiles qu’un individu blessé ou 
pathologique peut infliger à un groupe et comment ça peut détruire la cohésion 
de ce groupe. Ça peut le dévier dans une direction différente de là où il se 
dirigeait initialement. 
 
Comme nous avons reçu la visite de différents groupes, différentes questions 
sont survenues. Et à mesure que nous recevons des questions, nous essayons 
de trouver des solutions, des réponses. 
Avec le premier groupe, c’était plutôt intéressant car ils étaient relativement 
focalisés sur le fait de se rassembler et de former une communauté en quelque 
sorte. Ils voulaient savoir comment procéder pour faire cela. Ça a été mis en 
avant lors de la discussion. Nous avons beaucoup appris d’eux et ils ont 
beaucoup appris de nous. 
Le deuxième groupe était un autre groupe intéressant car il y avait quelques 
indécis dans celui-là; j’en parlerai dans une minute. L’autre chose dont nous 
nous sommes rendus compte après le premier groupe, est qu’il devient évident 
qu’il y avait quelque chose d’autre que nous devions faire, mis à part laisser les 
gens se rassembler et passer du temps ensemble.  
J’avais l’intention de faire cette série entière de vidéos sur la « Connaissance et 
l’Être » en abordant le diagnostic différentiel, la possession et la libération 
d’esprit pour en finir avec ça.  
 
Mais à un moment donné, vers le quatrième groupe, je crois, nous avons dévié 
car d’autres sujets ont été mis en avant. Donc je vais devoir faire cette série de 
vidéos sans la présence de groupes. Mais je devrais attendre de voir qui d’autre 
viendra plus tard dans l’année. Nous avons des gens qui viennent à la fin du 
mois de décembre 2022, au début de janvier et en février 2023. Même si nous 
avons terminé six semaines de ce qui équivaut pour nous à un travail 
relativement éprouvant, nous devons être attentifs. Nous avons réalisé que nous 
devons vraiment faire des observations car les gens veulent former des 
communautés. Nous pensons que c’est maintenant ou jamais. La fenêtre 
d’opportunité est vraiment étroite. Et si nous devons soutenir ces communautés, 
les aider de la manière légale dont nous sommes capables d’aider, ce que je 
vous ai expliqué à tous le deuxième jour où vous étiez là lorsque nous parlions 
des aspects juridiques des organismes-cadres à but non lucratif. Aussi, comment 
structurer un groupe afin que vous ayez les meilleurs avantages fiscaux ou dans 
le travail, etc. 
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C’est devenu plutôt évident que nous devions observer les gens et créer une 
base de données. Ne soyez pas choqués car vous savez déjà comment ça 
marche, chacun d’entre vous. 
Combien d’entre vous êtes des modérateurs ou des ambassadeurs, levez la 
main ? 
Toute une bande là. 
Donc vous savez tous comment ça se passe en tant que modérateurs et 
ambassadeurs. Le reste d’entre vous devrait savoir comment ça marche car 
nous en parlons suffisamment souvent. 
Nous avons créé la base de données spécifique pour ces groupes qui 
comprend :  

 Le nom du groupe 

 Les compétences 

 Leurs intérêts 

 Peuvent-ils s’engager à faire quelque chose 

 Quelle est leur plage horaire 

 Est-ce qu’ils apportent un savoir-faire physique  

 Est-ce qu’ils apportent des fonds 

 Est-ce qu’ils apportent les deux 

 Quel genre de choses sont-ils capables d’apporter dans quelque chose 
comme ça 

 Toute une série de cases à cocher pour nos observations.  

 Est-ce que cette personne sera capable de s’entendre avec cette autre 
personne 

 Comment ce groupe spécifique fonctionne 

 Comment voyez-vous des gens être capables de s’entendre 

 Bien évidemment, nous avons observé comment les gens répondent 
spontanément à ce qui se passe dans leur environnement. Voyez-vous le 
verre à moitié vide ou à moitié plein 

 Êtes-vous un joueur d’équipe 

 Êtes-vous une personne capable de trouver de manière créative ce qu’il 
faut faire, où le faire, quand le faire, comment le faire 

 
Assez curieusement, que vous le sachiez tous ou non, j’ai donné la réponse en 
quelque sorte, j’ai dit que Gurdjieff avait l’habitude de saouler les gens afin de 
découvrir qui et qu’est-ce qu’ils étaient; nous organisons juste un karaoké. Il y a 
une colonne pour la participation de chacun au karaoké. Ce n’est pas grave que 
vous sachiez chanter ou non, c’est comment vous participez. 

 Êtes-vous si suffisant que vous pensez que c’est un jeu de gamin ? 

 Êtes-vous capable de vous débarrasser de votre suffisance 

 Pouvez-vous vous y mettre et vous amuser 

 C’est une chose vraiment importante, croyez-le ou non. 

 Comment une personne est capable de s’amuser est aussi important que 
la façon dont elle est capable de travailler. 
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Ce sont les éléments que nous avons en tête. 
 
Actuellement, nous avons un groupe qui se forme aux États-Unis. 
Ceux d’entre vous qui ne sont pas des modérateurs ou des ambassadeurs et qui 
sont intéressés, nous pouvons vous mettre dans ce groupe de discussion où ils 
discutent de la création de ces communautés. 
Finalement, nous aurons de toute évidence bien plus de personnes qui voudront 
faire partie des deux communautés et qui seront plus ou moins profondément 
engagées par rapport à ce qu’elles sont capables de contenir. Donc 
naturellement, il devra y avoir un processus de sélection. Certaines personnes 
qui ont été sélectionnées ne dureront peut-être pas, elles n’y survivront peut-être 
pas. Elles pourraient être désélectionnées. C’est pourquoi nous le structurons 
afin que les gens puissent être désélectionnés au besoin. 
Cela est simplement le contexte de base de ce que nous faisons et de ce à quoi 
nous avons réfléchi. En plus d’enseigner des connaissances de base :  

 Couper du bois 

 Mettre en conserve 

 Faire du chocolat 

 Passer un bon moment 
 
La chose la plus importante dans ces ateliers est comment les gens s’entendent 
entre eux. Croyez-le ou non, c’est la chose la plus importante.  

 Comment interagissent-ils ? 

 Comment communiquent-ils ? 

 Est-ce qu’ils ont des programmes de communication bienveillante 
constamment actifs qui génèrent des problèmes pour tout le reste du 
groupe car ils autorisent les choses à persister ou à continuer ou à 
prendre de l’ampleur ?  Cela devrait être démantelé dès le départ. 

 Est-ce qu’ils ont des programmes de Moi-Je; je suis le nombril du 
monde ? 

 Nous sommes attentifs à ce genre de comportement qui peut tuer un 
groupe. 

 
Comme vous le savez tous, lorsque j’ai lancé SOTT, c’était juste pour suivre les 
choses qui se passaient. Car j’ai réalisé que lorsqu’il y a eu le 11 septembre, j’ai 
tout de suite su que c’était l’événement qui allait nous propulser dans cette 
nouvelle réalité dont les C’s (Cassiopéens) nous parlaient depuis des années. Ils 
parlaient du sujet de l’Allemagne nazie comme étant une randonnée d’essai pour 
ce qui allait arriver vers la fin de notre civilisation et le changement de notre 
réalité. Auparavant, durant toutes ces années, je ne pouvais imaginer, comme 
aucun d’entre nous, quel genre d’événement peut nous faire basculer de là avec 
le système politique que nous avions. En matière de politique, nous ne sommes 
pas parfaits mais les choses sont plus ou moins couci-couça. Vous ne pouvez 
juste pas imaginer comment les gens qui vivaient sous ce genre de 
gouvernements lentement progressistes, se rapprochant d’obtenir de meilleurs 
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gouvernements sur la planète, ont pu tout d’un coup faire cette énorme marche 
arrière et se transformer en un régime totalitaire de type nazi ! 
Comment passez-vous d’ici, où nous étions avant le 11 septembre, à là où nous 
sommes actuellement ? 
 
Je ne pouvais pas imaginer ce qui nous amènerait d’ici dans ce monde où j’étais, 
à là où nous sommes actuellement. Maintenant, évidemment nous connaissons 
un événement tel que le 11 septembre et la nature propagandiste de tous les 
beaux discours qui s’en sont suivis. C’est ça qui nous a amené ici. À l’époque, je 
le savais et j’ai écrit un article le jour où c’est arrivé. Le jour d’après, j’ai écrit une 
série de deux ou trois articles prédisant exactement ce qui, comme nous avons 
pu le constater, est leur plan lorsqu’ils ont fait cela. Donc, je savais lorsque 
l’événement est arrivé, pendant que George Bush et Saddam Hussein 
s’adonnaient à leurs hypocrisies : 
GB : « Je vais t’atomiser car tu as des armes de destruction massive. » 
SH : « Je n’ai pas d’armes de destruction massive ! Viens vérifier. » 
GB : « Je ne vais pas venir vérifier. Tu viens de mentir ! Tu vas les cacher. » 
SH : « Eh! Bien!, je ne les ai pas. » 
GB : « Je vais te bombarder vers l’Âge de pierre. » 
SH : « Tu ferais mieux de ne pas nous bombarder car nous n’en avons 
aucune. » 
Cela s’est poursuivi encore et encore; c’était tout simplement ridicule. George 
Bush disait : « Il ne nous laisse pas inspecter. » 
Saddam disait : « Viens inspecter. » 
Bush : « Eh! Bien!, nous ne voulons pas inspecter. » 
C’était tout simplement ridicule. Donc, j’ai commencé à relater cela et je mettais 
un petit paragraphe et ensuite un commentaire ou quelque chose disant : « Vous 
souvenez-vous de ce qu’ils disaient hier ? » Car je voulais que les gens se 
souviennent. J’avais conscience que les infos changeaient d’un jour à l’autre. La 
propagande montait simplement en puissance de jour en jour. C’est pour cette 
raison que j’ai commencé à faire ça. Car au même moment, j’étais également 
encore au début de mon expérience de conceptualisation de l’histoire. Je vois 
l’histoire comme la preuve d’un changement quantique macrocosmique. Vous 
pouvez le constater lorsque vous étudiez l’histoire sur une très grande période 
de temps. La « longue durée » comme ils l’appellent dans une des écoles 
d’histoire.  
Vous voyez qu’il y a des énergies qui arrivent en quelque sorte. Elles sont un 
peu comme ces … Vous pouvez probablement utiliser le même type 
d’algorithmes que vous utilisez pour prédire les krachs boursiers ou les 
prévisions météo. Car l’énergie circule dans un système jusqu’à ce qu’il soit si 
déstabilisé qu’il ne puisse plus s’accommoder à cette énergie chaotique, qu’il 
s’envole en quelque sorte en l’air et retombe. C’est comme tourner la molette sur 
un kaléidoscope. Tout change soudainement. Mon idée était que l’histoire était 
comme ça. Regarder l’histoire, observer les événements. Je voulais observer 
ces événements car j’avais conscience que nous étions dans une période de 
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l’histoire où nous arrivions au stade où les choses allaient voler en l’air et tout 
allait changer. 
Donc, j’ai commencé à faire ça et la chose marrante était que... Je pense que 
peut-être certains d’entre vous se souviennent de la session où j’ai posé la 
question à ce propos : « Quel est le but de tout ce que je fais ? » La réponse 
était un échange entre Ark (Arkadiusz Jadczik, conjoint de Laura) et les C’s. 
Quand vous observez ces choses et que vous rassemblez ces données, ça 
change quelque chose à l’intérieur de vous. Vous commencez à voir d’avantage 
et ensuite vous commencez... À un moment donné, quelque chose arrive qui 
déclenche quelque chose en vous. Peut-être de ce que nous savons, c’est 
quelque chose qui est programmé en vous. Que lorsque quelque chose arrive, 
ça va changer toute la configuration dans votre système, comme un 
kaléidoscope. Vous savez quelque chose ou voyez quelque chose ou passez à 
un autre niveau que vous n’aviez pas atteint auparavant. 
Pour moi, chercher les actualités et heureusement les types de choses les plus 
importants qui nous intéressent sont repérés par d’autres éditeurs et rassemblés 
sur SOTT afin que je puisse y aller et lire SOTT moi-même; voir les indices de ce 
qui se passe.  
Dans quelle direction les choses bougent ? 
Arrivons-nous à un point de pression (ou de jonction) ? 
Est-ce que tout va changer ? 
Je sais aussi que je cherche quelque chose. Qu’il y a quelque chose qui va 
arriver, comme le 11 septembre, qui va me dire qu’il est temps de faire ceci ou 
de faire cela. C’est, pour moi, une des choses vraiment importantes à propos de 
SOTT car il fait un suivi du processus historique en temps réel. Les événements 
actuels sont seulement de l’histoire en cours d’élaboration.  
 
Mais il y a autre chose dont j’aimerais parler. 
Quand vous voyez certaines choses. Lorsque certaines choses arrivent et 
déclenchent des changements en vous, c’est ce dont nous parlions l’autre jour 
quand vous obtenez certaines informations. Nous devrions rassembler autant 
d’informations que possible au sujet de notre situation globale, notre situation 
personnelle, nos situations sociales, culturelles, historiques, politiques, 
médicales, biologiques, psychologiques. Nous remplissons nos êtres 
d’informations. D’une certaine manière, lorsque vous prêtez attention aux choses 
politiques, sociales, historiques, aux choses qui sont quelque part et qui peuvent 
avoir un impact très profond sur vous. Vous le savez, vous vivez à Athènes. Ce 
qui se passe ‘historiquement parlant’ pourrait très rapidement, en un rien de 
temps, vous coûter votre vie. Vous le savez. C’est très volatile ici-bas.  
Qui d’autre vit dans …? 
 
Vous êtes au Canada, mais peu importe. Vous êtes dans un pays qui va être 
couvert de glace, probablement. 
Vous êtes aux États-Unis – camps de concentration. 
Vous êtes là-haut dans les pays nordiques, vous allez être sous la glace. 
Vous êtes en Australie, vous êtes probablement OK. 
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Vous êtes au Royaume-Uni ou en Europe, vous êtes OK pour le moment. 
Vous allez sur une île volcanique, vous pourriez sûrement être expulsés dans 
l’océan. Mais pour le moment, ça va.  
 
Nous sommes en France. 
Est-ce que cette expression était assez bien pour exprimer ce que je voulais 
dire ? Je n’ai pas besoin de dire quoique ce soit? 
Comme nous l’avons dit auparavant, nous avons eu cette situation en France, 
chose incroyable, grâce à de bons avocats, les choses se sont plus ou moins 
stabilisées. Et c’est arrivé grâce aux choix que nous avons faits. L’autre jour, j’ai 
expliqué que lorsque certaines choses sont arrivées, car ceci était juste mais 
cela était mauvais et de continuer.  
 
Eh! bien! J’ai envie de vous dire un petit truc au sujet de … 
Nous voici dans une superbe maison. Vous l’aimez ? 
Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois en France, nous étions tous 
entassés dans une toute petite maison de ferme. Il y avait 5 chambres mais elles 
étaient petites, très petites. Les escaliers étaient étroits et le couloir si petit que je 
ne pouvais même pas entrer mon lit en pièces détachées jusqu’à la chambre. 
Mon matelas américain ne passait pas dans le coin. Il ne rentrait pas non plus 
par la fenêtre. Il n’y avait aucun moyen d’y arriver, donc j’ai fini par installer mon 
lit au rez-de-chaussée dans un pseudo bureau et Joe dormait sur des palettes de 
fruit avec un matelas dessus avec un rideau qui pendait du plafond dans l’ancien 
bureau SOTT. Donc, ce n’était pas une situation très agréable. Nous avions 
d’autres personnes qui dormaient dans le garage. C’était assez dur et 
désagréable. 
 
Ensuite nous avons eu ce propriétaire barjo qui fricotait avec des diffamateurs et 
qui nous donnait du fil à retordre. C’est plus ou moins ce dont je voudrais parler 
ici. Car nous étions vraiment sous pression et vraiment dans une situation 
désespérée. Nous avions besoin d’un endroit pour vivre où nous aurions au 
moins de la place pour que tout le monde ait son propre lit et sa propre chambre. 
Nous avions aussi besoin d’un endroit où travailler qui était assez grand pour 
installer tous nos ordinateurs et installer notre bibliothèque parce que dans cette 
autre maison tous mes livres étaient encore emballés dans des boîtes empilées 
dans cette petite pièce sombre et humide. Car il n’y avait pas de place pour 
installer des étagères pour mettre les livres dessus à l’exception de quelques-
uns. Donc, je n’avais pas accès à mes livres, je ne pouvais pas travailler; 
personne ne pouvait vraiment travailler. 
 
Nous avons continué à faire marcher SOTT, tant bien que mal et le proprio 
agissait comme un fou. La France agissait de manière folle à cause du proprio, 
parce que les autorités locales, la préfecture, il les avait tous dans sa poche donc 
tout était vraiment désagréable. Nous avons décidé que nous devions vraiment 
trouver une maison; c’était au mois de juillet cette année-là. Nous avons pris 
rendez-vous après rendez-vous pour aller voir des maisons. Une fois nous 
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sommes allés en voir une qui était près de Lyon, ce qui est à environ 5-6-7 
heures de route, un long périple. À l’instant où vous arrivez, vous découvrez que 
toutes les superbes choses à propos de la maison étaient toutes vraies excepté 
qu’elle était à 6 mètres d’une autoroute juste au-dessus de la maison. Je veux 
dire que si quelqu’un avait un accident sur l’autoroute, il aurait atterri sur le toit de 
votre maison. Sans mentionner le fait que vous pouvez entendre les voitures 
passer comme ‘ZOOM, ZOOM, ZOOM’, vous voyez ?  
Oh d’accord, vous pouvez juste rentrer et fermer les fenêtres à double vitrage. 
Vous n’entendrez rien’. Bah voyons, mais qui veut vivre dans un endroit comme 
ça ? Mais peu importe, c’était un endroit.  
 
Nous cherchions dans une certaine fourchette de prix car nous n’avions pas les 
moyens pour ce que nous voulions ou avions besoin. On s’est dit que nous 
devions prendre quelque chose de vraiment vieux et miteux qui ferait en quelque 
sorte l’affaire et la réparer. Donc, nous sommes allés à un endroit et il n’y avait ni 
plomberie ni électricité ni rien. Tout l’espace consistait juste en ces énormes 
pièces; c’était comme un vieux château. Il n’y avait littéralement rien 
d’intéressant. Ça tombait en ruines, horrible. Nous commencions franchement à 
désespérer.  
 
J’ai dit que nous allions essayer ce truc que je faisais lorsque j’étais en Floride. 
Lorsque j’avais des problèmes, j’avais ce petit truc que je faisais qui m’aidait à 
résoudre le problème. Nous parlons de problèmes financiers, de décisions ou 
comment faire pour que quelque chose arrive, qui doit arriver car vous avez 
besoin d’un changement. Quelque chose doit arriver car vous êtes dans une 
situation terrible. À l’époque, j’utilisais ma piscine pour faire des longueurs en me 
concentrant sur un résultat. Je savais que c’était la seule manière qui était en 
réalité possible, sans que des choses négatives vous tombent sur la tête. C’est 
de créer une scène dans votre esprit où vous vous voyez ou vous voyez des 
personnes qui sont proches de vous assises quelque part ou dans une scène ou 
une situation, discutant du fait que :  
« N’est-ce pas formidable que le problème soit résolu ? »  
« N’est-ce pas génial que nous ayons une solution ? »  
« Je suis en joie, c’est une super bonne nouvelle. » 
Mais jamais, et c’est très important, vous n’allez jamais plus loin dans votre 
visualisation que ça, jamais. Vous n’essayez pas d’imaginer comment le 
problème est résolu. C’est vraiment, vraiment difficile car tout le monde pense 
secrètement qu’il sait ce qui est le mieux pour lui et comment il veut que son 
futur soit.  
« Je voudrais une nouvelle maison donc je vais m’imaginer en train d’ouvrir la 
porte de cette nouvelle maison. » 
Vous visualisez la maison. Juste là, vous vous êtes tiré une balle dans le pied.  
Vous ne pouvez pas faire ça. 
Vous pouvez seulement vous visualiser dans un échange avec vos proches ou 
en train de décrocher le téléphone appelant votre mère et disant : 
« Bonne nouvelle ! Nous avons eu la maison que nous voulions » ou 
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« Nous avons eu la maison qu’il nous faut. » 
Vous devez faire très attention avec cette formulation. Car dans un sens, c’est 
presque comme être attentif à votre formulation lorsque vous faites de 
l’hypnose. Vous devez être très, très, très vigilant. Vos mots doivent être 
très précis et votre visualisation doit être très précise. 
Est-ce que quelqu’un a des questions au sujet de ce processus de visualisation ? 
C’est tellement important, je pense que nous devrions nous y attarder une 
minute. 
 
OK, donc vous vous visualisez être heureux, ravi, partageant la joie avec ces 
autres personnes dans votre vie qui sont concernées par la problématique ou 
même juste appelant quelqu’un. 
Le plus important est de ressentir la façon dont vous vous sentiriez si la 
problématique était résolue pour vraiment générer cette émotion. L’autre aspect 
important à propos de ça est de non seulement générer l’émotion mais aussi de 
vous visualiser prendre connaissance que la problématique est résolue. Mais 
vous devez aussi mettre de l’énergie physique dedans. C’est pourquoi je 
faisais des longueurs dans la piscine tout en visualisant. Visualiser, penser et 
faire des longueurs. Car lorsque vous faites des longueurs, vous générez un 
courant électrique et vous mettez de l’énergie dans cette intention et 
émettez un signal très clair. C’est comme ça que j’avais l’habitude de le faire. 
Donc à ce stade dans le temps, revenant au futur-passé, j’ai dit que c’est ce que 
nous allions faire. Donc toutes les filles dans la maison participaient; c’est un peu 
un truc de femme, mais je suppose que les gars peuvent le faire aussi, car ils ont 
participé jusqu’à un certain point. Cependant, les femmes ont cette sorte de 
créativité électrique naturelle qui est cyclique. Donc j’ai déclaré que nous avions 
ce tapis de course (tapis roulant électrique), nous l’avons installé dans l’entrée 
de telle manière que j’avais le bol de cristaux à vue.  
« Tu peux me passer ce bol avec les cristaux dedans, Niall ? » 
Je vais vous montrer l’artefact même que j’ai utilisé pour ça. 
C’est un bol en cuivre très lourd et solide et un cristal solide. Voici deux cristaux 
de quartz et un morceau d’améthyste solide. Je le lavais précautionneusement et 
y ajoutais de l’eau purifiée; puis, je le laissais au soleil pendant une journée. 
 
Puis, je le rentrais dans la maison et le disposais quelque part où vous pouviez le 
voir lorsque vous étiez sur le tapis de course. Pendant que vous êtes sur le tapis 
de course vous visualisez le résultat. Souvenez-vous, vous ne visualisez pas le 
résultat même, seulement comment vous vous sentez et comment vous partagez 
ce sentiment avec d’autres personnes lorsque le résultat est parfait. L’univers 
s’est occupé de vous. C’est tout ce que vous visualisez. Donc, vous êtes sur le 
tapis de course et vos yeux sont fermés car c’est assez important lorsque vous 
commencez, d’avoir vos yeux fermés pour mettre en route votre visualisation. 
Puis vous vous lancez sur le tapis de course. Vous pouvez augmenter la vitesse 
jusqu’à ce que vous marchiez très vite jusqu’à peut-être même un petit 
trottement, presqu’une course, très, très vite, générant de l’électricité, visualisant 
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ce résultat. Ensuite vous ouvrez les yeux et vous le projetez dans ces 
cristaux. 
Pourquoi ? 
 
Les cristaux sont piézoélectriques.  
Lorsque vous ne générez pas de l’énergie de manière active, ils se tiendront là et 
la généreront pour vous de façon passive. Ce sont des condensateurs et vous 
ancrez cette visualisation en eux tel un condensateur, comme une charge 
d’entretien afin que lorsque vous n’êtes pas actif sur le tapis de course, et 
franchement ça va, 5 minutes par jour, les cristaux sauvegardent l’image 
électromagnétique du résultat de votre visualisation. Puis, si vous avez 5, 6, 7, 8, 
9 personnes dans une maison qui font ça 5 minutes par jour, chacune depuis la 
perspective de sa propre fréquence énergétique, les choses commencent à 
arriver. Car la chose qui arrivera ensuite … 
Anna, pendant combien de temps avons-nous fait ça ?  3 semaines. 
Pendant ces 3 semaines, je crois que nous avons regardé une autre de ces 
maisons qui nous menait nulle part.  
J’étais sur le point de vouloir abandonner. 
Combien de maison allez-vous visiter ? 
C’était juste horrible. 
 
Donc, Anna a continué à regarder les annonces immobilières peut-être tous les 
jours ou presque. Elle regardait juste et tout d’un coup un jour elle dit : « Oh! 
Maman, tu dois venir voir cette maison. J’ai trouvé cette maison. » 
« Ça a l’air juste parfait. Elle a tant de chambres … » Exactement le nombre dont 
nous avions besoin. « Elle a de grandes pièces; celle-là peut faire office de 
bureau. Il y a un terrain pour les chiens. Il y a une vraie cuisine qui ressemble à 
une cuisine américaine. » Ceci était notre grand argument de vente car nous en 
avions vraiment marre des cuisines françaises où vous n’aviez aucun placard ni 
meubles de rangement ou même un vrai réfrigérateur. Pardon à tous les français 
qui regardent ça, mais les faits sont les faits. Donc, nous avons dit : « Whaou, 
c’est cool ! » Mais c’est à vendre et nous en n’avons vraiment pas les moyens. 
C’est bien au-delà de notre budget, quasiment le double de ce que nous aurions 
pu emprunter à la banque. Nous avions un certaine somme d’argent pour un 
acompte grâce aux généreux donateurs et nous pouvions, avec cet acompte, 
obtenir un prêt pour le reste. Mais c’était tout de même au-delà de ce que nous 
pouvions emprunter. 
Ma foi, l’idée est parfaite mais nous n’avions pas les moyens. Nous ne pouvons 
pas faire ça.  
 
Puis, au bout d’un moment, j’ai réfléchi et je crois qu’Anna a même dit : 
« Pourquoi nous n’allons pas juste y jeter un œil ? » 
Souvenez-vous que c’est cette gosse qui a gagné à la loto. Donc quand elle dit 
des choses comme ça, j’écoute. Donc j’ai dit : « OK, allons juste y jeter un œil. » 



 

23 

C’est une chose amusante à faire un samedi après-midi. Donc nous allons juste 
passer voir. Nous sommes partis pour une balade un dimanche ou un samedi. 
Nous sommes passés devant et j’ai dit : « Oh!, ouais, ça peut fonctionner. » 
« Et ça a vraiment l’air d’être une maison à rénover suffisamment pour qu’il 
puisse y avoir une possibilité de négociation. » 
 
Donc nous avons pris un rendez-vous avec l’agent immobilier pour venir voir la 
maison. Nous sommes entrés dans la maison et avons découvert… et c’est ici 
que la connaissance entre en jeu ! Compte tenu de toutes les preuves dans la 
maison, quiconque y avait vécu, était parti en grande, grande hâte. La seule 
raison à laquelle je pouvais penser pour que quelqu’un quitte une maison dans 
une très grande hâte, c’est parce que l’inspecteur des impôts est après vous, la 
police est après vous ou bien vous avez besoin d’argent. Donc j’ai tenté le coup 
et je connaissais quelqu’un qui connaissait quelqu’un qui aurait pu connaître 
l’ancien propriétaire. Car j’ai trouvé le nom de cette personne écrit sur un objet 
dans la maison et j’ai dit, je connais quelqu’un qui connaît quelqu’un qui vit dans 
ce coin-là car nous avons ce très grand réseau de personnes. Donc, peu importe 
où quelqu’un se trouve dans le monde, je connais probablement quelqu’un dans 
notre réseau qui vit à proximité et qui peut regarder dans les pages jaunes ou les 
pages blanches pour trouver un numéro de téléphone pour moi. 
Et il s’est avéré que cette personne connaissait en fait quelqu’un qui était un ami 
du propriétaire de la maison. Elle m’a donné son numéro de téléphone et je l’ai 
appelé. Je ne voulais pas qu’il me dise non car je savais qu’il mettait la maison 
en vente. Donc il avait vraiment besoin d’argent et alors j’ai glissé ça 
rapidement : « J’appelle au sujet de votre maison qui est à vendre dans le Sud 
de la France. Que diriez-vous de la louer avec un an de loyer payé à l’avance ? »  
J’ai glissé tout ça rapidement un bon paquet d’argent. Quelqu’un a besoin 
d’argent : voici un bon paquet d’argent. 
Il dit : « Eh! Bien! J’essayais vraiment de la vendre mais laissez-moi appeler ma 
femme et je vous rappelle. » Cinq minutes plus tard : « D’accord, faisons-ça. » 
 
Ce que je veux dire c’est que des choses impossibles peuvent être réalisées si 
vous laissez l’univers s’en charger et si vous arrêtez d’essayer d’imposer votre 
propre désir : « Je sais où je vais être, je sais ce que je vais faire, ce sera de 
cette manière et pas une autre, car à mon sens, je sais ce que je dois faire. Je 
dois trouver une maison à acheter. Je sais comment ça doit être. Ça doit être 
dans cette fourchette de prix. C’est ce que je peux faire ! » 
Mais nous avons fini par avoir la maison en location. 
Nous l’avons louée pendant 10 ans avant de pouvoir l’acheter. Nous l’avons 
achetée à très bas prix. C’était pas mal, non ? 
 
Donc, c’est ce qui arrive lorsque vous lâchez votre conception de comment les 
choses doivent être. Vous avez aussi beaucoup de connaissance. Vous devez 
aussi savoir comment libérer votre énergie dans le cosmos afin qu’il puisse 
marcher avec elle. Ensuite vous devez savoir lire les fichus signes. 
« C’est une maison, c’est parfait. » 
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« Oh! Nous ferions mieux de ne pas aller la voir. Nous n’avons pas tant d’argent 
que ça. » 
« Oh! Allez, allons-y juste pour le fun. » 
Vous entrez dans la maison et les signes sont partout. Je veux dire, l’univers 
n’aurait pas pu être plus clair. Il criait juste : « C’est la bonne maison, la la la, 
voici ce que vous devez faire. » 
Penser à appeler quelqu’un qui a une maison à vendre et demander : « Je 
souhaite louer votre maison, bla, bla, bla … » J’étais là avec le téléphone : « Ce 
gars va dire non, je sais qu’il va dire non. Il n’y a aucun intérêt à demander ça. »  
« C’est à vendre, vous savez. » 
Je devais vraiment me faire violence pour décrocher le téléphone, composer et 
passer l’appel. Mais j’étais désespérée, ma famille était désespérée et j’étais 
responsable de toutes ces personnes. Je devais le faire autant que je n’avais 
pas envie de le faire. Je ne voulais pas être rejetée. La vente n’est pas mon 
domaine. Appeler quelqu’un et lui vendre l’idée : « Louez-moi votre maison ! » 
« Je sais que vous voulez la vendre, mais s’il vous plaît ! » 
Je n’ai même pas eu besoin de faire ça, ni de persuader, ni rien. J’ai juste dit : 
« Voici le loyer en avance. » Ce qui était ce que nous avions, c’était l’argent que 
nous avions. Et on l’a eue. 
 
C’était un point décisif, c’était un de ces choix que vous faites basés sur la 
connaissance et l’information. 
Je ne vais pas vous jurer que ma petite méthode de générer de l’énergie 
physique, pendant que vous visualisez et de l’ancrer ensuite dans vos cristaux 
baignant dans un bol d’eau distillée fasse quelque chose. Ça me fait sentir bien 
mais je ne vais pas vous promettre que c’est la chose essentielle à faire. Car 
comme je l’ai dit, de mon point de vue, juste expérimentalement, c’est 
simplement comme un condensateur. Et ça retient en quelque sorte l’énergie 
comme un événement fantôme peut être une réflexion d’un événement 
électromagnétique qui s’imprime dans l’atmosphère, au-dessus d’un cours d’eau 
souterrain et qui ensuite se rejoue de manière répétée, encore et encore. Peut-
être que je l’amène juste à se rejouer répétitivement. 
Mon idée que je peux résoudre ce problème ou que le problème est résolu par 
l’univers. 
Peut-être que la chose importante est le fait que 10 personnes montent sur ce 
tapis de course tous les jours et maintiennent cette visualisation lorsqu’ils 
génèrent cette énergie physique ? Je ne peux que vous dire que ça fonctionne. 
Et je l’ai fait plus d’une fois. 
Je réserve plutôt cela pour des problèmes sérieux car je considère que je suis 
assez intelligente afin de rassembler assez d’informations pour résoudre les 
problèmes ordinaires. Et tout le reste, nous pouvons tous le résoudre ensemble 
en parlant. Car lorsque vous parlez de quelque chose, ça crée ou génère une 
énergie qui lui est propre. 
 
Laura : 
Des questions ? 



 

25 

 
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé quelque chose de similaire ? 
 
Est-ce que tout le monde ici à une vie parfaite ? C’est votre cas ? 
 
Question : « Non, mais j’ai une question. De ce que vous savez, y a-t-il une 
quelconque différence qualitative entre les types d’exercice que vous utiliseriez 
en générant ce courant ou est-ce qu’utiliser un tapis de course est aussi bien que 
nager dans une piscine ou aussi bien que de faire des pompes ? » 
 
J’en pense que peu importe ce qui vous convient. 
J’aime le tapis de course en ce qui me concerne, car vous pouvez en faire les 
yeux fermés. Ça marche dans la piscine mais je préfère le tapis de course les 
yeux fermés; vous pouvez ajuster la vitesse. Mais, avez-vous essayé de marcher 
dans les bois avec les yeux fermés ? 
 
Question : « Qu’en est-il des autres moyens comme mettre de la musique ? » 
 
Je pense que j’éliminerais toute sorte de distraction. J’essaierais de créer les 
sons de voix dans ma tête… Vous devez vraiment rentrer dans les détails, créer 
votre scène et vous la répéter. À chaque fois que vous la répétez, elle devient 
plus forte, plus riche et plus réelle, Trouvez votre représentation parfaite et 
construisez et répétez-là encore et encore. Elle devient plus dense, vous y 
ajoutez plus de détails. Vous commencez à entendre des sons, des voix, à sentir 
l’odeur des fleurs ou à entendre le ruissellement de l’eau. 
 
Quelque chose d’autre ? 
 
Question : « Disons que vous êtes physiquement isolé de votre réseau, par 
exemple sur le forum où vous partagez les valeurs des uns et des autres… Mais 
mettre ces personnes dans votre visualisation serait plutôt … » 
 
Pourquoi est-ce que vous ne vous visualisez pas écrire une publication sur le 
forum ? Imaginez-vous écrire une publication : « Chers membres du forum, 
devinez quoi ?! La chose parfaite est arrivée dans ma vie, tous mes problèmes 
sont résolus. » Ou mon problème en particulier ou peu importe ce sur quoi vous 
travaillez. Appelez quelqu’un que vous connaissez qui vit au bout de la rue. 
Appelez vos parents : « Devinez quoi, je déménage à tel ou tel endroit. » 
Visualisez juste des choses qui pourraient vraiment arriver dans votre vie. 
Écrire une publication, appeler votre voisin, appeler vos parents. 
 
Question : « Quelque chose qui est possible dans le présent ? »  
 
Oui. Un moyen de l’exprimer, le communiquer ou le visualiser. 
Quelqu’un d’autre ? 
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Question : « Faire quel exercice ? » 
 
Vous voulez dire faire la petite technique que je viens de décrire ? 
Rien ne s’y oppose, je pense que quiconque peut le faire. Mon conseil serait de 
toujours se souvenir que vous n’essayez pas de dicter à l’univers ce qu’il veut 
pour vous. 
 
Question : « Ça peut être difficile. » 
 
Oui, mais n’essayez pas d’entrer dans un face à face avec le cosmos car vous 
ne gagnerez pas. Mais si vous vous visualisez ou vos amis; par exemple, vous 
avez quelque chose que vous voulez ou dont vous avez besoin. Ce que nous 
faisions c’est que nous nous visualisions juste assis autour d’une table et disant 
des choses comme : « C’est une super nouvelle. C’est une superbe maison. 
C’est tout simplement parfait pour nous. » Rien de plus que ça. 
Car vous ne pouvez pas dire combien de chambres elle a ou où elle se situe. 
Vous ne pouvez prendre aucune de ces décisions. Ce doit juste être que le 
problème est résolu. Si vous faites ça lorsque vous êtes sur votre tapis de 
course, vous générez de l’énergie électrique et vous parcourez le champ 
informationnel de la planète. Donc, vous la générez et je pense que c’est la 
chose la plus importante. La raison pour laquelle je dis tapis de course est 
parce que certaines personnes pourraient dire : « Je fais pareil lorsque je vais 
faire une balade. » Vous ne pouvez pas exactement faire pareil car vous devez 
avoir les yeux fermés afin de pouvoir réellement rentrer dans votre visualisation. 
 
Votre visualisation se résume à ce que votre problème soit résolu. Ensuite, vous 
devez en fait vous exercer en étant attentif au moindre signal ou information que 
vous pourriez être en train de recevoir. Vous devez être capable de la recevoir et 
de la décoder convenablement. Donc ouais, je pense que n’importe qui peut le 
faire. Je pense que ça peut être fait en masse. Nous avions notre unique tapis de 
course et nous nous relayions. De temps en temps, quelqu’un montait dessus et 
y passait 3 ou 4 minutes. Une fois j’ai été vraiment radicale, je l’ai fait 20 minutes. 
 
La même chose est vraie lorsque vous travaillez pour quelque chose auquel 
vous voulez un signal. Par exemple, notre travail sur SOTT. C’est un peu la 
même chose que de monter sur ce tapis de course et d’envoyer un signal à 
l’univers. 
« C’est ça qui ne va pas, nous voulons voir un monde meilleur. » 
Vous développez cette énergie sur SOTT comme si SOTT lui-même était le tapis 
de course.  
Pendant ce temps, alors que vous regardez les informations que vous recevez 
au sujet de l’état du monde et la situation dans laquelle vous êtes, que vous avez 
besoin d’une maison, vous gardez toujours à l’esprit qu’il y a cet idéal de 
comment le monde pourrait être, comparé à ce qu’il est. Je pense que c’est ce 
qui mène un grand nombre de personnes à faire des choses comme ce que 
nous faisons. Ils gardent toujours en tête comment le monde pourrait être car 



 

27 

tout ce qui existe actuellement, c’est évidemment ce que nous ne voulons pas 
car c’est comparé implicitement à ce qu’est l’idéal. Un monde avec la paix, la 
justice, l’égalité, la fraternité; tous ces idéaux sur lesquels nous avons grandi qui 
existent vraiment au lieu d’être un mensonge. 
 
Question: « Dans la théorie de l’information, je suppose qu’il est juste de dire 
que l’illusion et la fantaisie, c’est essentiellement la même chose que le chaos ou 
que ça produit du chaos dans le système. Dans notre monde, les gens croient 
aux illusions et aux fantaisies. Mais il y a quelque chose alors de si insoutenable 
au sujet d’un système fondamentalement chaotique qu’il finit par s’effondrer ? »  
 
Oh! Oui, il finit par s’effondrer car toutes ces énergies fusent dans des directions 
différentes et il y a des collisions, des dynamiques non-linéaires en jeu. Les 
choses partent en sucette. Si vous vivez dans une illusion ou une fantaisie, vous 
êtes littéralement en train de vous couper du flux de l’information en provenance 
du cosmos. Lorsque les gens font ça en masse, ils croient tous à des 
mensonges ou ils se ferment à la vérité, à la réalité et se coupent de leur 
responsabilité de prendre en main leurs vies personnelles, leurs vies sociales, 
leur sphère sociale plus large, leurs vies politiques ou qu’importe. Lorsqu’ils se 
ferment à tout ça, ils sont littéralement, en masse, en train de couper la planète 
de l’information, d’où le désordre augmente.  
 
Question: « Donc l’information en provenance, disons de l’univers ou n’importe 
où, est essentiellement bonne ou positive dans le sens où elle crée de l’ordre. 
Donc, l’ordre est synonyme de joie du point de vue de l’humain, ou de 
l’optimisme, la santé ou toutes les bonnes choses. Par contre, l’illusion et le 
chaos sont synonymes de … »  
 
L’ordre qui est informé par l’information l’est. Mais, l’ordre qui est imposé en 
créant des mensonges n’est pas vraiment de l’ordre. C’est une recette pour le 
désastre, je crois. 
 
Question: « Ouais, ce n’est pas possible pour le monde entier de vivre dans une 
fantaisie qui est en conflit avec ce qui est, avec de l’information objective. Peut-
être c’est ce conflit et le fait qu’il y ait deux formes opposées d’information, 
l’information basée sur l’illusion détenue par tout le monde dans le monde, toutes 
leurs illusions, et l’information qui est en conflit avec ça, qui sont les données 
objectives qui sont là. » 
 
Et bien! Le système vivant lui-même montre, sur des milliards d’années, qu’il 
recherche l’ordre. Lorsque certaines espèces dans ce système vivant perturbent 
sérieusement l’ordre, tout comme les êtres humains ont perturbé l’ordre sur cette 
planète, elles demandent à disparaître. 
 
Question: « Alors, ça me fait juste penser à un gouvernement corrompu, par 
exemple, qui a tendance à propager des mensonges. Et aussi à l’idéal de ce 
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gouvernement qui tend à, ou suggère, une prise de décision supérieure, ce qui 
supprime une grande partie des prises de décision par les gens ordinaires. » 
 
Ils n’informent pas les gens avec de l’information. 
 
« Oui, le gouvernement corrompu propage des prises de décision bidons. Ils 
encouragent les gens à prendre des décisions basées sur l’autorité ce qui est 
fondamentalement corrompu et basé sur des mensonges. Ça se propage à 
travers la planète entière. Et comme vous l’avez dit, les gens ont besoin de faire 
des choix dans leurs propres vies, prendre leur responsabilité et faire des choix, 
afin de passer dans une nouvelle réalité. Mais c’est détourné par un 
gouvernement corrompu qui impose des décisions et des choix au peuple. » 
 
Je crois que lorsque des gens accroissent leur poids avec l’information réelle, ils 
deviennent comme une épine dans le pied d’un gouvernement corrompu qui veut 
dissimuler les choses et ils cherchent à les éradiquer ou les détruire. Car Dieu a 
interdit que l’information se répande et que les gens commencent à se réveiller, 
qu’ils prennent conscience de la réalité et fassent quelque chose de positif dans 
leurs vies et ainsi de suite. 
 
J’ai une drôle d’impression qu’il va y avoir différents mondes, différentes réalités, 
des réalités planétaires, qui auront des avenirs différents. Les gens vont 
expérimenter l’avenir avec lequel ils entrent en résonnance. S’ils entrent en 
résonnance avec des mensonges ou des illusions, alors c’est la planète sur 
laquelle ils seront et les choses qui arrivent sur cette planète seront très 
destructrices et probablement catastrophiques. Les choses pourraient arriver 
différemment dans le monde dans lequel je vis, et je ne dis pas ça 
facétieusement. Bien évidemment, il serait possible que les gens qui cherchent 
l’ordre et qui ont l’ordre et l’information, finissent en fait sur une planète où eux 
seuls seront là. Les gens qui veulent être sur la planète qui explose, restent en 
fait sur la planète qui explose. Mais ça arrive, tout comme avec n’importe quel 
autre type de décision que vous prenez, les choses arriveront naturellement, ce 
sera perçu d’une manière naturelle. Vous prenez une décision et vous traversez 
une sorte de période chaotique dans votre vie. Ensuite, tout d’un coup, vous êtes 
sur un nouveau rythme et tout est plus ou moins différent. Vous ne voyez plus 
vraiment les anciennes connaissances, vous n’allez plus vraiment aux 
sempiternels même endroits. Ça fait partie d’une réalité différente; 
éventuellement tout ça s’efface de votre vie. Mais cela arrive d’une façon bien 
plus réelle que nous ne pouvons même l’imaginer ?  
Si dans le monde sur lequel finissent les gens qui veulent la paix, la manière 
naturelle dont tous les autres ‘disparaissent’ de leur réalité c’est …Par exemple, 
une destruction cosmique localisée, la peste. 
Les seules personnes qui survivent sont les personnes qui sont informées avec 
de grandes quantités d’informations. D’autre part, toutes les personnes qui vivent 
dans des illusions et des mensonges attrapent la peste et meurent. 
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Question: « On dirait l’idée de deux mondes différents ou réalités différentes. On 
dirait une version macrocosmique de ce que vous dites. Un exemple auquel je 
pensais était : des personnes dans un avion qui s’est écrasé. Une personne va 
rester là complètement abasourdie et ne bougera pas hors de l’avion lorsqu’il 
sera en feu. Une autre personne assise derrière lui agira et sortira de l’avion. Il y 
a une divergence de deux réalités. Une personne est morte et l’autre est vivante. 
Ce que vous décrivez est ce même genre de chose, basé sur le fait de faire un 
choix, mais à une échelle sociale macrocosmique. » 
 
Oui.  
Et si je choisis de sortir de ce monde ? Enfin, c’est un peu une blague : « Arrêtez 
le monde, je veux sortir. » Bien, « Laissez-moi faire un choix et bouger vers un 
autre monde. » C’est bien plus proche de la manière dont ça fonctionne. Car la 
réalité pour ces personnes dans le crash d’avion devient très, très différente; l’un 
survit et l’autre meurt. 
 
Question: « Ce que je comprends de ce que vous dites, c’est que c’est aussi 
beaucoup de travail. Cette idée qu’il y aurait une 4ième densité… et les personnes 
qui n’aiment pas ce monde disent souvent « Sortez-moi de là. » et ils n’ont pas 
l’air de comprendre que, si je vous ai bien comprise, chaque densité est une 
densité supérieure d’information. Au plus nous en rassemblons dans cette 
réalité, vivant ici dans le présent, en agissant et en travaillant très dur pour que 
quelque chose arrive, cela pourrait nous en rapprocher. Est-ce correct ? » 
 
Exactement. 
Car les concepts de densités où les animaux sont de 2ième densité, les êtres 
humains sont de 3ième densité et ensuite il y a les habitants de la 4ième densité 
dont nous pouvons percevoir les traces ou les actions ou voir des phénomènes 
qui nous informent qu’ils sont là et qu’ils font des choses dans notre monde. Ils 
sont éloignés de manière exponentielle de notre perception, encore plus que 
nous sommes éloignés de la perception de notre chien, disons. Le chien a une 
perception très limitée de la réalité et ses informations sont très limitées. Ils en 
ont quand même un peu. Je dirais que ma chienne a le vocabulaire d’un enfant 
de trois ans. Enfin, un vocabulaire compréhensible, elle essaye de parler mais 
elle ne sait toujours rien au sujet des mathématiques ou l’histoire ou ce genre de 
chose. 
 
Donc ce qu’ils savent par rapport à nous doit être exponentiellement plus grand. 
Donc nous, en tant qu’individus, ne pouvons, dans cette réalité, qui vit et 
coexiste avec une réalité de 4ième densité mais nous en tant qu’individus n’avons 
probablement pas la capacité, génétiquement ou autre, de même atteindre ce 
niveau à ce stade. Cependant, lorsque nous travaillons ensemble en groupes et 
partageons de l’information, nous devenons l’équivalent d’un être de 4ième 
densité. Car un être de 4ième densité a cette conscience incroyable, selon nous. 
Et aucun d’entre nous, même si nous travaillons très dur pour les 90 ans qui 
nous sont soi-disant accordées, ne peut jamais acquérir le genre de 
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connaissance, d’information et de conscience pour égaler ce genre 
d’informations et de conscience qu’ils ont. Mais en tant que groupe, si nous 
sommes constamment, nous tous, en train de faire des observations, de partager 
nos observations, d’échanger ouvertement et honnêtement sur des choses, nous 
renvoyant à chacun ce que nous captons et les indices que nous relevons. Je 
prends un exemple. 
 
Imaginez une société paléolithique où la tribu est très proche. Ils opèrent dans un 
environnement qui est très dangereux. Il y a de grandes créatures qui peuvent 
les tuer et les manger à tout moment. Leur survie dépend du fait qu’ils partagent 
l’information. L’un d’eux remarque l’empreinte d’un tigre à dents de sabre et un 
autre dit : « Oui, j’ai entendu un grognement l’autre nuit. » Un autre dit : « J’ai 
trouvé des excréments de tigre à dents de sabre la semaine dernière. » Et un 
autre dit : « J’ai entendu les arbustes bruisser. »  
Donc tous, en partageant les uns avec les autres leur petit bout d’information, ils 
prennent conscience qu’il y a un tigre à dents de sabre dans le coin et qu’ils ont 
besoin de faire quelque chose à ce propos. Ils se débrouillent pour survivre. Ils 
construisent un piège, vont là-bas et creusent un trou pour que le tigre se fasse 
piéger dans le trou et ne mange aucun d’eux. Donc, c’est une façon de penser à 
cela. 
 
C’est encore plus compliqué lorsque vous parlez d’êtres de 4ième densité et d’être 
conscients d’eux, car ils ont des indices bien plus subtils, nous parlons de ça 
dans la série l’Onde. Lorsque nous en parlons sur le forum, nous parlons de 
comment on détecte les présences de 4ième densité. D’une certaine manière, 
c’est un peu comme faire de la libération d’esprit, dans les vidéos précédentes. 
Vous devez visualiser quelque chose et ensuite vous obtenez ces signes; puis 
vous interrogez tous les signes. Mais, c’est un peu plus compliqué de discerner 
une interaction de 4ième densité. Au fur et à mesure que vous devenez plus 
dense en tant que groupe ou en tant qu’individu, votre groupe devient 
l’équivalent d’un être de 4ième densité. Ensuite, vous pourriez en fait, pendant un 
certain temps, œuvrer à ce niveau.  
 
Question:  « Si je comprends ce que vous dites, disons que je veuille aller d’un 
monde de guerre à un monde de paix. Disons qu’entre ces deux processus, il y a 
quelque chose comme vingt mondes et évidemment en acquérant de la 
connaissance après un certain temps, j’arrive sur le deuxième monde. 
Évidemment, nous tous ici sommes dans le même monde et nous recherchons 
tous la vérité. Si je parle de l’équilibre du monde, tout le monde croit aux 
mensonges; donc nous ne sommes pas dans le même monde actuellement. 
Mais tout seul, je peux continuer à faire grandir ma connaissance et continuer à 
grandir dans la direction de la paix dans le monde. Mais tout seul, si je 
comprends ce que vous dites, je ne peux pas atteindre l’objectif principal. Je 
peux vivre certains processus pour aller jusqu’à un certain point, mais nous 
avons besoin d’une masse critique de personnes pour générer assez d’énergie 
pour sauter jusqu’à l’autre monde ? » 
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Je pense qu’avec l’exemple de l’expérience de la maison, vous devez avoir une 
certaine quantité d’énergie, de masse critique. Nous avons utilisé une méthode 
particulière, soit introduire un travail physique dans le processus. Il doit y avoir un 
équivalent qui peut être trouvé dans d’autres processus. 
 
Question: « Lorsque vous avez dit qu’un être vivant doit chercher de 
l’information. Lorsqu’une personne décide de ne pas chercher de l’information ou 
d’apprendre des leçons pour sa vie, vivant dans cette réalité où son monde va 
exploser, est-ce une autre manière d’apprendre une leçon ou d’obtenir de 
l’information ? » 
 
Je ne comprends pas ce que vous dites. 
 
Question: « Je veux dire, lorsqu’une personne a décidé de ne pas chercher de 
l’information ou d’apprendre ses leçons et de rester dans la réalité où le monde 
va exploser… Mourir ou vivre dans cette réalité où le monde va exploser, est une 
autre manière de recevoir des leçons ou de l’information ? » 
 
Êtes-vous en train de dire que rester sur le monde qui part en sucette et explose 
est une façon difficile d’apprendre ? 
Fort possible. Car admettons-le, les impacts cométaires transportent une tonne 
d’informations. Pouvez-vous imaginer les gens qui ne croient pas que de telles 
choses arriveront un jour ou l’autre, ou pourraient même arriver. Et lorsque ça 
arrive enfin, l’éclair soudain de conscience est du genre : « Whaou, je ne l’avais 
vraiment pas vu celui-là ! » Donc, pendant les cinq dernières secondes avant 
que les lumières s’éteignent, ils apprennent quelque chose. 
 
Question: « Je viens de remarquer à travers mes propres expériences, lorsque 
j’ai essayé de suivre la vérité et d’en apprendre plus à son sujet, je me suis fait 
submergé par la résistance des personnes qui attaquent cela. J’ai trouvé que 
cela était un processus très difficile et très lent à développer. Je pense qu’en tant 
que groupe aussi, les attaques de résistance semblent incessantes. Pensez-
vous que ça atteigne un jour ou l’autre un point où la résistance et le combat 
s’opposent à cette volonté ? » 
 
Eh bien! Vous vous souvenez, j’ai dessiné l’image de trois individus différents 
dans trois lieux différents sur la planète; ils étaient tous entourés par toutes ces 
personnes qui voulaient vivre sur la planète qui a explosé. Ils étaient tous 
largement séparés et seulement en contact via Internet pour découvrir 
l’existence des uns et des autres. La prochaine étape logique, la décision que 
cette information transporte est que je pense que nous devons être un peu plus 
proches. Car il est difficile de vivre au milieu de tout ça, car je suis un décodeur 
d’information et je suis entourée par énormément de bruit qui atténue 
constamment le signal. Je fais un pas en avant et deux pas en arrière tout le 
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temps à cause de ça. Si vous faites une analyse de cette situation, la conclusion 
logique est : « Je dois faire quelque chose, que vais-je faire ? »  
C’est là où on doit prendre des décisions; faire le travail difficile rentre en jeu. 
 
PAUSE AVANT LA DERNIÈRE TRANCHE DE LA CONFÉRENCE 
 
Donc, je ne vais pas être la seule qui va parler aujourd’hui car nous avons 
d’autres personnes qui aimeraient dire quelque chose. Je veux dire quelques 
trucs à propos de SOTT et je crois que Chu a quelques trucs à dire. Et 
éventuellement même Anna veut dire quelques trucs. Donc, je vais laisser la 
place à Joe qui va parler un petit peu de SOTT car j’ai déjà dit à tout le monde 
que SOTT est comme notre premier rempart. Donc si Joe veut bien venir ici et 
Anna peut prendre le relais avec la caméra, il pourra ainsi vous parler un peu de 
SOTT et de ce qu’il a à dire. Je crois que Niall a quelques trucs à dire à ce 
propos aussi car ils rédigent plus ou moins la plupart des textes. De temps à 
autre, ils me laissent écrire quelque chose mais pas trop souvent. Donc allez-y, 
exprimez-vous. 
 
Joe : 
Pas tous les groupes, mais nous avons parlé à trois ou quatre, ça dépendait plus 
ou moins de qui était là et de comment ils étaient investis avec SOTT, et aussi 
combien il y avait de rédacteurs SOTT ou même qui le lisait souvent. Donc ça 
dépendait du groupe à qui on en parlait en fait. Laura a déjà mentionné à la 
plupart des groupes qu’il est très important d’un point de vue défensif et en ayant 
juste une présence publique que ce site n’est officiellement pas ‘bizarre’ dans le 
sens que c’est ce que SOTT a l’air d’être. C’est un site de commentaires, 
d’informations et d’analyses mais il effectue aussi des rapports d’investigations et 
creuse des sujets si nécessaire. Laura a mentionné que du point de vue de … 
lorsque nous faisons l’objet d’une enquête de police qu’ils avaient l’air d’un peu 
laisser tomber lorsque nous avons commencé à exposer ce qui était en train de 
se passer sur le site web public. Donc c’est important de ce point de vue. Mais 
évidemment pour le maintenir frais et ‘brûlant’ comme Laura aime bien le dire : 
« Gardez SOTT ‘brûlant’. » Pour maintenir SOTT ‘brûlant’, nous devons avoir 
des personnes qui y contribuent et qui s’y intéressent, et qui y maintiendraient 
l’énergie et des perspectives différentes car c’est une chose, je crois, que 
beaucoup de personnes ne comprennes pas vraiment.  
 
À ce stade, il n’y a pas grand-chose qui reste à découvrir au sujet de la nature de 
notre monde, si vous voyez ce que je veux dire, de manière explicite en tout cas. 
Tout est là quelque part et en fait une partie est là partout. Le 11 septembre a été 
traité encore et encore, l’état du monde à un niveau politique est vraiment 
critique, un tas de psychopathes qui sont aux commandes. Mais juste parce que 
ça a été dit à maintes reprises, ça ne veut pas dire que ça ne devrait pas être 
redit. En fait, ça doit être redit ! Car si vous remarquez comment les médias 
officiels opèrent, ils n’abandonnent pas leur propagande dans le sens où ils 
répètent leurs mensonges éternellement. Donc nous devons faire 
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essentiellement la même chose. Même si l’on pense : « Eh! Bien! Quelqu’un a 
déjà dit ça. » J’entends ça beaucoup de la part des gens sur le forum : 
« Quelqu’un d’autre l’a dit. J’allais juste poster quelque chose sur le forum mais 
quelqu’un d’autre l’a déjà dit et par conséquent, ça ne sert à rien que je le dise. » 
Je ne pense pas que ce soit vrai ! Ce n’est pas vrai pour le forum et ce 
n’est pas vrai pour SOTT.  
Si vous voyez quelque chose, avez une idée à propos de quelque chose, même 
si cela a été dit auparavant, ayez en tête que, très souvent, si quelque chose est 
écrit sur un sujet, révélant la vérité sur un sujet en particulier, Il peut y avoir deux 
personnes qui liront ça; une personne le comprendra et une autre non. Il peut 
s’agir de la manière dont ça a été écrit, les mots qui ont été utilisés, leur saveur 
émotionnelle, qu’il y ait de l’émotion ou qu’il n’y en ait pas. Certaines personnes 
peuvent être décontenancées par des révélations trop émotionnelles et certaines 
personnes peuvent être attirées par ça. Le fait est que juste parce que ça a été 
dit auparavant, ce n’est pas une raison pour ne pas le redire, à deux niveaux, le 
premier étant que ça doit être répété encore et encore car les médias officiels 
répètent les mensonges encore et encore, et aussi parce qu’il y a des gens 
quelque part qui pourraient attendre que vous disiez ce que vous savez de la 
manière qui vous est propre, afin qu’ils puissent le recevoir et résonner avec.  
 
Niall : 
Il y a un autre gros aspect à cela. C’est presqu’une découverte accidentelle que 
SOTT soit utile en tant que ligne de défense. Donc ce n’est en aucun cas sa 
fonction première. Sa fonction est que nous puissions être une ouverture sur le 
monde. Bien que nous n’avons pas continué cette série d’articles, il y a dans 
‘Relier les points’ tout l’esprit de cette pensée. Nous cherchons des informations 
clés que d’autres personnes ne reconnaîtraient pas comme étant des clés, ça 
leur passerait juste au-dessus de la tête. Nous le leur remontrons simplement :  
« Regardez, c’est de l’information importante et voici pourquoi. » Je pense que 
c’est pour cela que les gens viennent sur SOTT. Nous sommes un si petit groupe 
mais nous avons des millions de clics tous les mois. Les gens ont soif de vérité 
et il y a de fortes chances qu’ils aient déjà une très bonne idée de ce qu’est la 
vérité sur n’importe quel sujet. Quelque chose de politique est arrivé ou quelque 
chose concernant la santé mais comme Joe l’a dit, une part de cela est qu’ils 
veulent venir à un endroit où ils voient que quelqu’un d’autre l’a dit ou que 
quelqu’un a exprimé ce qu’ils pensaient de toute façon. 
 
Les gens sont atteints par ce genre de choses encore et encore. Ils sont atteints 
par les mensonges et la corruption et l’inhumanité encore et encore. Dans le 
monde, ça arrive à tous les jours. Par exemple, les Palestiniens n’ont pas arrêté 
de souffrir car un tas de gens ont écrit à ce sujet il y a quelques années et Israël 
continue à le faire. Et ils font la même chose et bien sûr les gens ont écrit que 
c’est horrible, barbare, Israël et les sionistes sont une bande de je ne sais quoi. 
Mais, ils continuent de le faire, et c’est juste un exemple. L’état du monde 
n’arrête pas de s’empirer. Il y a une météo insensée, des cyclones, des tornades, 
des typhons en nombre inhabituel à des endroits inhabituels et d’une intensité 
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inhabituelle. Ça dure depuis plusieurs années. Mais ça continue de se produire. 
Donc à chaque fois que ça arrive, vous devez redire la même chose. Il n’y a pas 
d’autres moyens de faire. Vous devez continuer à rappeler le fait que ça arrive 
de nouveau encore et encore et ça augmente en fréquence. À l’exception de 
certains blogs, il n’y a personne qui rassemble tout ça. 
Et les gens sont conscients que quelque chose se passe avec le climat. La seule 
option plausible pour eux est le réchauffement climatique créée par l’homme. 
Vous pouvez faire quelque chose à ce propos en recyclant ou qu’importe. Rien 
que ça, c’est une chose tellement importante pour les gens car ils voient ça 
arriver. Ils doivent comprendre pourquoi ça arrive. Ils n’ont pas une image 
complète de pourquoi exactement ça arrive, mais ils ont une très bonne idée et 
au fur et à mesure que de nouvelles données entrent en jeu, ça rajoute à, et 
renforce le signal de cette idée. Je crois que c’est un grand facteur de pourquoi 
les gens viennent sur SOTT. 
 
Joe : 
Oui, et aussi, Niall vient de l’évoquer et Laura l’a mentionné plusieurs fois au fil 
des années, c’est qu’il y a un bénéfice très distinct pour la personne qui travaille 
sur SOTT, et recherche cette information en termes de renforcer la 
conscientisation de la vérité en vous à propos de ce qui se passe réellement, le 
rendant réel pour vous. Vous devez y jeter un œil tous les jours ou aussi souvent 
que possible, ou vous regardez les infos et reliez les points, assemblez les 
choses, publiez et postez-le sur SOTT. Traverser ce processus rend cela très 
réel pour vous. Ce n’est pas juste une en-tête à laquelle vous pourriez jeter un 
coup d’œil ou un média quelconque, et dire :  « Oh! C’est intéressant. » Et 
ensuite l’oublier. Si vous devez en fait traverser le processus de rechercher de 
l’information ou des données qui correspondent à notre message. Ce qui est en 
quelque sorte la totalité, quasiment, et le lire, le commenter, trouver où sont les 
mensonges et les distorsions, si c’est un article de média officiel, et le corriger 
avec vos propres commentaires, ce qui est généralement plutôt évident car les 
mensonges sont généralement assez flagrants. Donc c’est une chose que 
beaucoup de rédacteurs de SOTT font, qui est d’ajouter des commentaires aux 
articles qui ne sont que des conneries et des répétitions, les mêmes mensonges 
répétés encore et encore. Ils publieront l’article sur SOTT et y mettrons un 
commentaire d’un rédacteur SOTT, juste pour le rendre plus véridique. Je 
n’arrête pas d’avoir cette image d’un forgeron qui chauffe un morceau de métal 
ou une épée afin de la façonner. Ce sont les applications répétées de cela.  
 
Chercher la vérité dans le monde actuel par les médias et ensuite écrire à ce 
sujet, en commentant essentiellement cela et mettre en ligne un article SOTT, 
est le processus d’ancrer la vérité en vous, l’intensifier et la rendre vraie, avoir 
une compréhension, vous-même, de ce qu’il se passe vraiment. Pas seulement 
par un ouï-dire. C’est important aussi, mais il y a une opportunité pour tout le 
monde ici, de s’engager dans ce processus ce qui est plus intense qu’être 
simplement un observateur passif. Être actif dans la dissémination de cette vérité 
ce qui est très différent que d’en être le récepteur. 
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Laura : 
Donc, si personne d’autre n’a de questions, je crois que ça va être la fin de ce 
que je dirais aujourd’hui car je pense que si quelqu’un commence à faire ça, et 
commence à changer sa vie, je crois que c’est une heure bien utilisée. 
 
Est-ce que c’est tout ? 
Je crois que oui, le temps est écoulé. 
C’est tout pour aujourd’hui et nous serons de retour bientôt. 
 

  



 

36 

Pour soutenir notre travail, 

n’hésitez pas à faire un don 

en cliquant sur le bouton 

“Donate” sur cassiopaea.org 

Merci! 
 

 


