États de conscience et ETs
Dolores Cannon est invitée dans de nombreux pays sur
tous les continents, elle y enseigne sa méthode et a
publié 17 livres, traduits dans une vingtaine de langues…
Mais toujours rien en français !
Son travail rappelle beaucoup celui de Michael Newton
(traduit en français).
Quand Dolores Cannon s'est aperçue par hasard, que ses
patients se trouvaient en deux endroits à la fois (sur son
divan tout en revivant pleinement des bribes
d’expériences vécues ailleurs, à un autre moment) elle
n'a eu de cesse de vouloir en apprendre plus sur les
possibilités infinies de la conscience.
C'est après l'age de 50 ans qu’elle a commencé à expérimenter dans le domaine des
régressions hypnotiques et dans la découverte des vies antérieures. Elle a travaillé plus
de 25 ans avec diverses personnes dont des abductés et les a aidés à comprendre le
pourquoi de leurs expériences.
Sa soif de savoir sera largement récompensée au long des trente années suivantes.
Dolores voyage dans le monde entier afin d'exposer sa technique et de partager ses
découvertes. Ses livres fascinants sont traduits dans plus de 20 langues (il n'y a rien en
français et elle n'est pas invitée non plus en France).
Voir sur Amazon le commentaire en français du 3ème volume de la série "The
ConvolutedUniverse". Cette trilogie aborde des théories métaphysiques complexes, de
quoi tordre et tournebouler l'esprit dans tous les sens.
Voici son interview de mai 2010 pour le show Veritas où Dolores Cannon raconte ce qui
l’a conduite à pratiquer des séances d’hypnose profonde. Son récit évoque notre passage
sur Terre, et pose la question : que venons-nous accomplir ici ? Une traduction réalisée
par notre amie Diouf, sur notre forum : http://leforum.fm
"En 1968 mon mari faisait sa carrière dans la Navy et nous vivions sur une base du
Texas, il rentrait du Vietnam et pratiquait l’hypnose. À cette époque ce genre de thérapie
était utilisé uniquement pour aider les gens à casser une habitude (tabac, boulimie, …)
Un jour un médecin de la base nous confia l’une de ses patientes, elle avait des
problèmes de boulimie et ses reins commençaient à tirer la sonnette d’alarme. Ce
médecin voulait savoir si nous pouvions l’aider. Nous avons donc fait comme pour nos
patients et tout a commencé là car elle est soudain passé dans une vie antérieure,
pendant les années 20 à Chicago !
En 68 on ne parlait pas trop de vies antérieures, très peu de gens savaient ce qu’était la
réincarnation et nous n’avions aucune instruction sur la marche à suivre pour aider les
patients dans cette situation.
J’inventai donc ma propre technique et nous avons accompagné cette dame lors de ses 5
voyages dans 5 vies antérieures. Cela l’aidait, elle se retrouvait dans ces époques
différentes et devenait ces autres personnes. C’était extraordinaire et poussée par la
curiosité,
elle
voulait
continuer.
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Nous utilisions un magnétophone, les grosses machines avec les bobines, les sessions
avaient lieu dans notre maison et les gens de la base ont commencé à en entendre
parler. (l’anonymat de la patiente était préservé)
Cela dura 6 mois puis notre monde bascula lorsqu’un soir en rentrant de la base mon
mari eut un accident causé par un chauffard ivre. Son corps était en miettes, son visage
aussi. Le militaire au volant de la voiture qui le suivait savait quoi faire en cas de
traumatisme (il rentrait juste du Vietnam) et c’est grâce à lui que mon mari fut sauvé.
Je reviens sur ce qui s’était passé avec ma patiente. Étant la 1ère à qui cela arrivait avec
nous, nous étions prêts à expérimenter et un jour nous lui avons demandé d’aller plutôt
vers le futur et voir ce que nous faisions tous. Elle me vit avec mon mari, habitant dans
les montagnes de l’Arkansas, ici, où nous sommes présentement. Elle nous voyait
entourés de petits enfants.
Le soir de l’accident, mon mari était aux soins intensifs et les 4 médecins sont sortis pour
me parler. Tous m’annonçaient ce qui allait l’achever dans la nuit, chacun me donnait
une raison différente et il était absolument impossible qu’il ne meure pas. Je me
souvenais de ce que notre patiente avait vu et je croyais tout ce qu’elle m’avait dit, je me
disais
que
si
j’allais
la
croire,
alors
je
devais
tout
croire.
Je savais donc que si elle avait vu le futur mon mari ne mourrait pas cette nuit là et je le
croyais.
Les jours suivants ils l’avaient surnommé le Miraculé parce que son visage était
redevenu normal sans chirurgie. Il resta à l’hôpital l’année entière, le corps plâtré. Il
sortit invalide après des amputations et nous nous sommes installés ici. Il n’était plus
intéressé par l’hypnose et je n’avais plus le temps, je m’occupais de lui et des enfants
pendant 25 ans, il était en fauteuil roulant et j’avais décidé de reprendre ces expériences
dès que je le pourrais une fois les enfants partis.
J’ai commencé à travailler avec les vies antérieures en 1979. C’était véritablement des
voyages temporels, retourner dans le passé et y vivre à nouveau. Au cours de ces 30
années de travail j’ai découvert autre chose et c’est ce que j’enseigne maintenant dans
ma propre technique, dans le monde entier.
Je m’étais aperçue que j’avais un contact avec ce que j’appelle une grande force, un
champ d’investigation qui connait les réponses à tout, qui sait tout et qui n’a jamais
cessé d’apparaitre pendant toutes mes sessions. Je ne savais pas ce que c’était mais
j’avais aussi découvert que je pouvais appeler cette force, cette dimension qui se
manifestait au travers des personnes avec qui je travaillais.
Cette force puissante avait toutes les réponses aux questions du patient et connaissait
toutes leurs questions. Je découvrais également que nous pouvions avoir une guérison
instantanée en une seule session en travaillant avec cette force.
Les thérapeutes qui travaillent avec les vies précédentes s’arrêtent juste là mais ce n’est
que le sommet de l’iceberg. La part que j’utilise en faisant ce travail et à laquelle je fais
appel, je l’appelle le subconscient car je ne sais pas comment l’appeler mais ce n’est pas
le subconscient au sens où nous l’entendons généralement en psychiatrie. Ceci est une
petite partie de notre esprit, celle qui est utilisée pour les habitudes et accoutumances.
Ce dont je parle est beaucoup plus grand, on peut dire que c’est le Soi supérieur, la
conscience
supérieure.
C’est si grand et si vaste que « ça » sait tout et c’est rempli d’amour au point d’aimer
tout être, chacun d’entre nous.
J’avais donc trouvé un moyen d’entrer en contact avec et de mettre le patient en contact
avec cette force également. Je travaille à un niveau très profond de transe. J’ai trouvé le
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moyen d’amener le patient en contact avec ce niveau de conscience très rapidement et à
ce niveau, le mental, l’esprit de veille est complètement H.S et ne peut intervenir si bien
que cette autre conscience peut se manifester et un gros travail peut être fait.
C’est en travaillant plus de 25 ans avec le phénomène ovni que j’ai écrit le livre « The
Custodians ». Les ETs ont commencé à dialoguer avec moi au travers de mes patients et
ils me disaient des choses que l’on veut savoir sur les ovnis, puis cela prit la tournure de
théories métaphysiques compliquées et je sus que j’écrirai un autre type d’ouvrage qui
s’éloignerait du sujet ovni. J’ai commencé la série « The ConvolutedUniverse ». J’ai
terminé le 3ème et je travaille sur le 4ème. A la fin du 3ème j’avais dit « …hé bien je ne
crois pas qu’il reste quelque chose de plus stupéfiant à découvrir « et ils m’ont répondu
« Oh que si ! Beaucoup plus. »
Je vous ai dit que je ne savais pas comment nommer cette source, je disais «
subconscient ». Ils disent qu’ils se fichent des noms que je leur donne, ils travailleront
avec moi.
Ils n’interrompent jamais la thérapie en cours avec un patient mais à la fin de la session
ils arrivent et disent : Dolores, voici le nouveau concept pour votre prochain livre puis
ils me donnent une théorie dont je n’ai jamais entendu parler. Et une semaine plus tard
lorsque je suis avec un autre patient le même phénomène se reproduit et ils expliquent
un peu mieux la dernière théorie. Cette série de livres vient de cette source. Aucun de
mes patients ne se connaît…comment est-ce possible ?
Jung avait découvert ce qu’il avait appelé la conscience universelle et je crois bien que
c’est la même chose. Je pense qu’il fût effrayé de ce qu’il avait découvert car après cela il
arrêta
l’hypnose
pour
développer
la
théorie
de
la
psychanalyse.
Cette source commune à tous est si puissante qu’à son époque il n’avait aucune idée de
la nature de cette force ni de la façon de l’aborder.
Ce travail consiste à appréhender totalement la théorie expliquée de façon à la
transmettre dans les livres et les conférences. C’est ce que je leur dis : Je dois
comprendre ça si je dois écrire sur le sujet, donnez-moi une analogie, des exemples,
quelque chose de simple qui rendra cette théorie compréhensible… et ils me répondent
c’est difficile car les mots n’existent pas. Mais ils essayent. Ils me donnent des exemples.
- Pourquoi les ETs viennent-ils, pourquoi sont-ils là ?
La réponse est longue et complexe, je pourrais en parler des heures durant. Bon, ils sont
là pour nous aider, je n’ai jamais rencontré de négativité au cours des 25 années de mes
contacts avec eux. Peu m’importent les dires des autres enquêteurs, pour ma part je n’ai
vu que du positif. Nous ne comprenons pas qu’ils sont nous et que nous sommes eux.
Nous ne sommes pas si éloignés les uns des autres, ils sont toujours venus, depuis le
début des temps, à prendre soin de nous. Aucune raison d’avoir peur.
La peur que les gens éprouvent est bien réelle mais j’utilise une forme d’hypnose
particulière, parmi les hypno thérapeutes personne n’ose s’aventurer à ce niveau plus
profond, nous avons peur de ce que nous trouvons au niveau moins profond car c’est là
que
résident
les
émotions
et
la
peur.
Je supprime le mental conscient, l’état de veille ordinaire et la peur et nous allons
directement vers ce qui se passe réellement et c’est une histoire bien différente.
Les ETs m’ont fait comprendre qu’il était préférable que la personne ne se souvienne de
rien du tout de ce qui a eu lieu pendant l’expérience car ils ne veulent pas intervenir dans
la vie de la personne mais les additifs dans notre nourriture, les polluants dans l’air
respiré, les médicaments, drogues ou alcool que l’intéressé consomme…tout cela
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s’additionne et dérange la chimie cérébrale si bien que quelle que soit l’expérience vécue
ils s’en souviennent de façon déformée.
Les bribes de rêves et autres souvenirs sont colorés par la peur parce que c’est ainsi que
sont les êtres humains. La peur est l’émotion la plus puissante et nous avons peur de ce
que nous ne comprenons pas.
Contrairement à ce que nous pensons, personne n’est abducté sans l’avoir accepté. Le
libre arbitre est la raison principale de la création de notre planète, les abductés ne se
souviennent pas des contrats qu’ils ont passés de leur propre volonté.
Dans mon livre "WhatHappensWhen You Die" vous revoyez la vie que vous venez de
quitter et vous établissez des accords avec les gens, en disant par exemple : 'Ok, on n’y
est pas arrivés cette fois-ci, recommençons'. Vous établissez des contrats avec diverses
personnes afin de jouer des rôles différents dans vos prochaines vies respectives.
Pendant que vous planifiez tout cela les ETs viennent à vous, cela se passe du coté des
esprits, pas de la matière et ils vous disent que pendant que vous serez vivants, vous
serez impliqués dans ce projet, cette expérience alors… Voulez-vous y participer ? Si
vous êtes d’accord c’est comme un contrat signé pour faire partie du projet. Le problème
c’est qu’à la naissance tous les souvenirs disparaissent et cela est bien sûr fait exprès.
C’est frustrant, nous ne nous souvenons pas avoir donné notre accord. La Terre est une
école, nous sommes ici pour apprendre et pour suivre un cursus et nous ne pouvons
passer dans une classe supérieure avant d’avoir terminé le niveau ou nous sommes. Il
est impossible de sauter une classe et il faudra redoubler si les leçons ne sont pas
comprises.
Ils disent qu’une seule classe pourrait nécessiter l’éternité…et alors ? Immortels que nous
sommes nous avons l’éternité. Tout ce qui arrive dans votre vie fait partie du cursus. Il
n’y
a
ni
mal
ni
bien,
seulement
des
expériences,
des
leçons.
Un jour je leur ai demandé : "Ne serait-ce pas mieux si nous pouvions nous souvenir de
la raison de notre arrivée dans ces situations ? Si nous pouvions nous souvenir de nos
associations avec les gens de notre vie, de quel contrat il s’agit ?" Ils ont répondu : "Non,
ce serait tricher si vous connaissiez les réponses." Ils ont aussi dit : "Si vous ne voulez
pas participer, il vous suffit de dire non et nous vous laisserons quitter le projet, nous ne
voulons pas que cela arrive, les personnes ont beaucoup à perdre en quittant."
Le phénomène OVNI a toujours existé. Ils prennent soin de la Terre, ils sont ceux qui
créent la vie sur Terre. Ils prennent soin de nous et nous observent, nous font évoluer,
c’est leur boulot et c’est comme dans Star Trek, ils ne peuvent interférer avec les
civilisations qui se développent. Les abductions servent à évaluer où nous en sommes,
particulièrement si nous avons accepté de participer à un projet.
J’ai eu des patients qui m’ont été envoyés par d’autres enquêteurs, des patients avec des
histoires horribles. J’utilise ma méthode et nous obtenons une histoire complètement
différente, le patient me disant après la séance : "C’est ce qui s’est passé, j’accepte ça
plus
facilement."
Souvent, quand ils sont emmenés à bord des vaisseaux c’est pour vérifier le corps
physique, faire des ajustements physiologiques car ils essaient de garder le corps en
bonne santé.
Ils sont inquiets au sujet de la prolifération des cancers et d’autres maladies en ce
moment, ils développent des remèdes qui seront donnés dans le subconscient des
scientifiques
et
des
médecins.
Nous étions supposés être une race parfaite, une humanité jamais malade qui devait
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vivre aussi longtemps qu’on l’avait désiré car c’est ainsi pour eux-mêmes et nous aurions
dû être comme eux.
Mais pendant le développement de notre espèce une météorite a cogné la Terre et a
apporté des bactéries qui ont créé la maladie. C’était la première fois. Ils ont ajouté qu’ils
étaient très ennuyés en découvrant ça. Ils ont des comités qui supervisent tout, ils sont
allé les voir en demandant conseil… "Notre expérience tombe à l’eau… Est-ce qu’on arrête
tout et recommence ou bien est-ce qu’on continue tout en sachant que ce ne sera jamais
la race parfaite que nous avions planifiée ?" Ils ont décidé de continuer et d’observer,
donc depuis toutes ces années ils essaient d’aider le corps humain à retrouver l’état qui
lui était destiné.
- Que faudrait-il pour qu’ils interviennent malgré leur politique de non-intervention ?
Si nous étions près de faire exploser la planète car si nous faisions cela ça enverrait des
répercussions à travers la galaxie et ça nuirait aux autres planètes, même à des planètes
dans d’autres dimensions et à d’autres formes de vie dans d’autres dimensions. Cela
causerait trop de dégâts et ils ne l’autoriseront pas.
Ils expliquent qu’il y a une raison à notre isolement dans ce petit coin de notre système
solaire, une bonne raison. C’est pour isoler notre violence et empêcher une
contamination des autres espèces. Notre petite planète est importante parce que si
quelque chose tourne mal, cela agira dans toute la galaxie, c’est l’une des raisons de
cette surveillance de leur part. Nous avons déjà poussé le bouchon en utilisant la
puissance atomique. Ils interviendraient si nous allions trop loin mais ils ne veulent pas
que nous en arrivions là.
- Sommes-nous dans une planète prison ?
J’ai conduit trop de régressions pour l’appeler ainsi. Je sais que nous avons vécu sur
d’autres planètes, dans d’autres dimensions. Nous avons tous été des ETs. Nous avons
vécu beaucoup beaucoup de vies. La Terre est une planète très jeune, on ne se souvient
pas mais nous sommes là depuis toujours. Nous avons aussi vécu dans des vaisseaux et
dans d’autres dimensions. Nous avons même eu des vies sans avoir de corps, en étant
juste un corps de lumière.
Quand nous quitterons cette planète, si nous avons appris toutes ses leçons, nous
partirons vers une autre planète et verrons ce qu’elle aura à offrir. Notre Terre nous offre
le libre arbitre, ce n’est pas le cas de toutes. Elles ont toutes un cursus différent avec un
autre type de cours, alors je n’appelle pas cela une prison. C’est la planète que nous
devons
apprendre
et
c’est
une
planète
de
défis.
Ils disent que nous sommes très courageux d’avoir été volontaire pour venir ici car vivre
sur cette planète est difficile.
Nous venons sur Terre pour apprendre les émotions et les limites. Les autres planètes
n’ont pas cela mais de toute façon ils ne veulent pas que notre violence contamine les
autres. Éventuellement ils veulent que nous les rejoignions. La fédération est une réalité.
Ils disent que grâce à notre curiosité et à notre créativité nous serions une bonne
addition mais notre violence doit être surmontée. Nous ne pourrons pas les rejoindre tant
que cela n’est pas fait car ils ont peur de nous .
- Si en ce moment sur la Terre il y a plus de gens que jamais, cela signifie-t-il que les
âmes viennent d’ailleurs ?
Ils disent que si toutes les âmes créées se trouvaient sur Terre en même temps, vous
n’auriez pas de place pour pouvoir bouger. Il y a les autres planètes et les autres

5

dimensions pour contenir toutes les âmes. Nous vivons sur Terre un moment puis nous
vivons du coté des esprits un moment, peut-être un tour en tant qu’ange gardien. Il y a
du monde pour la Terre car on y apprend plus de leçons qu’ailleurs.''
Mais ce n’est pas tout, nous devons aussi vivre sur chaque continent, dans chaque pays
du monde. Nous devons avoir eu chaque nationalité. Il nous faut avoir été riche et
pauvre, avoir connu chaque religion, avoir connu le pile et le face de toutes choses, de
chaque expérience avant d’obtenir le diplôme pour retourner à la Source. Comment une
seule vie peut-elle être possible ?
- Racontez-nous votre premier contact avec eux…
C’était il y a 25 ans. Je poursuivais mon travail en tant que thérapeute spécialisée dans
les vies antérieures, j’avais déjà écrit quelques livres lorsque l’on m’a proposé d’être
enquêtrice OVNI pour le MUFON de l’Arkansas car il n’y avait personne. Ils avaient
quelqu’un qui pensait avoir été abductée et le psychologue qui travaillait avec cette dame
la réveillait dès qu’elle se trouvait à bord du vaisseau, lui-même ne sachant pas quelles
questions poser. Ils savaient que cela n’était pas nouveau pour moi et c’est donc
pourquoi ils me demandaient de travailler avec elle. Ce fut décidé.
Le Mufon Arkansas organiserait sa réunion, l’intéressée viendrait et ils auraient 25
enquêteurs. Ils me demanderaient alors de l’hypnotiser devant tout ce beau monde. J’ai
expliqué que ce n’était pas le setting idéal...elle ne nous connaissait pas…mais je m’y
suis rendue et tout s’est très bien passé. Ils m’ont envoyé des personnes afin d’étudier
d’autres cas mais je me suis vite aperçue que leur intérêt se limitait au vaisseau
uniquement, seul le coté tôle et boulons les intéressait et ce que l’on pouvait apprendre
par l’hypnose, ils n’y croyaient pas, s’en amusaient en riant et firent parfois des
remarques désobligeantes, ce qui mit fin à notre collaboration. C’était au début des
années 80, ce n’est probablement plus ainsi maintenant.
Ce premier contact eut lieu alors que je travaillais avec une femme qui revivait une scène
à bord d’un vaisseau quand soudainement sa voix se transforma, prit un ton très
mécanique et dit : "Nous scannons". J’ai dit : "Ok, que se passe-t-il ?" car je sentais
comme si mon corps était scanné par quelque chose, une sorte de chatouille, puis la voix
a dit : "Ok c’est elle, c’est à elle que nous devons parler." Ils me scannaient ! Puis ils
m’ont
dit
:
"Que
voulez-vous
savoir
?"
J’ai répondu : "Ne me posez pas cette question, car je veux tout savoir."
Ça a commencé ainsi et ça a continué à la fin des sessions avec mes patients, ceux-ci
pleuraient et avaient peur puis cette voix venait et leur expliquait tout. Les contacts
avaient lieu à chaque fois que je travaillais avec un abducté ou un cas Ovni.
- Lorsque vous avez un patient qui commence à s’exprimer dans une langue ancienne,
quelle est sa réaction quand il écoute l’enregistrement ?
Ils sont surpris quand ils s’entendent parler ainsi car ils pensent avoir fait une sieste.
Quand on est sous hypnose profonde, c’est le niveau appelé somnambulisme, on ne s’en
souvient
pas
une
fois
réveillé.
Au cours des séances j’ai entendu plusieurs langues anciennes. Quand ils sont dans une
vie antérieure ils parlent en anglais parce qu’ils utilisent une partie différente du cerveau,
on dit que c’est la partie que les scientifiques ne comprennent pas.
Cette partie a accès au vocabulaire et s’ils sont dans une autre nationalité dans leur vie
antérieure j’ai observé que les mots de leurs phrases ne sont pas dans le bon ordre,
comme lorsqu’on traduit mentalement, par exemple : "je ne comprends votre question
pas".
Ces expériences ont été nombreuses, j’ai eu des experts linguistiques qui écoutaient les
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bandes et s’exclamaient : Mais quelle langue parle t-il ? J’ai également entendu de la
musique, où le client chante allègrement dans une langue morte.
- Lorsqu’on se réincarne, nous revenons parfois pour retrouver d’autres personnes déjà
connues… Avez-vous pu vérifier cela ?
Quand nous nous préparons à revenir - pour une nouvelle vie - nous revenons en groupe
car nous sommes plus à l’aise ainsi. Soit nous voulons être avec les mêmes personnes
parce qu’on aime être avec elles et nous travaillons bien ensemble soit il y a du karma
avec
les
uns
ou
les
autres.
Quand nous sommes de l’autre côté, celui des esprits, nous revoyons la vie qui vient de
s’achever et nous voyons que nous faisons les mêmes erreurs avec les mêmes
personnes, nous parlons donc à ces âmes avant de revenir… "Recommençons, ça ira
mieux cette fois-ci, essayons à nouveau, peut-être en changeant les rôles…" ça ne
marchera peut-être pas mais ce n’est pas l’important… l’important est d’essayer
d’évoluer ensemble, nous revenons donc dans un groupe.
- Vous avez parlé de karma, y a-t-il une relation entre karma et réincarnation ?
Assurément. Ils sont inséparables. Le karma, loi de cause et effet, c’est l’équilibre, on ne
peut l’éviter. Ce que vous faites vous revient d’une façon ou d’une autre.
J’ai eu des patients qui ont vécu des séries de vies, les unes après les autres, avec les
mêmes personnes en faisant les mêmes erreurs idiotes avec des rôles différents, et ils
recommencent… encore et encore…portant leur karma et il leur devient de plus en plus
difficile d’y remédier. Il n’est pas utile d’attendre la prochaine vie pour arranger les
choses.
- Jusqu’où avez-vous pu aller en une régression.. Je veux dire en nombre de vies
antérieures ?
Nous sommes allés jusqu’au début du monde. Il y a quelque chose que nous ne
comprenons pas, c’est que nous ne sommes pas seulement humains. Cela fait partie du
programme de l’école Terre. Nous sommes venus ici, nous devons passer par tout ce
qu’il y a. Nous devons être tout. Nous ne pouvons tout apprendre en une vie ni passer
de la maternelle direct à l’université. Donc, au tout début de notre vie sur Terre nous
devons prendre toutes les formes avant de prendre la forme humaine.
J’ai eu des personnes qui sont allées aussi loin que lors de la formation de la planète, il
n’y avait rien, ni hommes, ni plantes, ni animaux. Ce n’était que volcans qui explosaient,
de la lave et de l’ammoniaque dans l’air et leur travail consistait à faire partie de l’air afin
de séparer l’ammoniaque de l’air jusqu’à ce que la planète soit éventuellement capable
de permettre et supporter la vie.
- Heu… attendez… Ils n’étaient pas des êtres humains, ils étaient de l’air… Pour aider ?
Oui, mais avec intelligence. D’abord nous passons par les gaz, nous devons savoir ce que
c’est, nous devons connaitre ce que c’est que d’être de la terre, ce que c’est que d’être
de la roche, un caillou. J’ai eu plusieurs personnes qui sont retournées quand elles
étaient
de
la
pierre,
elles
disaient
que
la
vie
était
très
lente.
Quelle serait la leçon à apprendre..à être un rocher ?
- Quelle leçon … la patience ?
Le manque de liberté.
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- Absolument !
Vous ne pouvez pas bouger. Vous devez rester là pendant très longtemps…donc chaque
vie a sa leçon, peu importe ce qu’elle est. Ensuite vous devez devenir un végétal, savoir
ce que c’est que d’être une fleur, un épi de maïs… Certains de mes patients ont revécu
tout cela, j’ai écrit là-dessus dans mes livres. Puis vous devez devenir insecte, là j’ai eu
beaucoup de gens revivant ce stade, beaucoup. Puis, les animaux.
Il y a quelques semaines j’ai eu un patient qui revécut une vie en tant que fourmi, il était
très intéressant et à sa mort, de l’autre coté, il dut faire sa revue de la vie juste écoulée
et je me disais… humm… A quoi va bien pouvoir ressembler cette revue de vie de fourmi
? Mais ils lui parlaient [ndt : les esprits ou les ETs de l’autre coté] et lui disaient qu’il
avait bien travaillé, qu’il avait appris la coopération en tant que groupe en prenant soin
de tout un chacun et en assumant les besoins d’un groupe. Tout a donc de la valeur.
Nous devons passer tous ces stades avant d’avoir la forme humaine, les animaux sont un
groupe-âme, ou une âme-groupe. Pensez à une ruche, une colonie de fourmis, un vol
d’oiseaux, un troupeau de vaches… Voyez comme ils sont et travaillent en tant que
groupe. Pour qu’ils montent les échelons et deviennent humains ils doivent se séparer de
leur âme-groupe et ils le font par l’amour. Si vous prenez un animal chez vous et vous
l’aimez, vous lui donnez une personnalité. Vous commencez ainsi à lui donner une
différentiation qui le tire de son groupe d’âme et en lui donnant une personnalité, vous le
rapprochez du règne humain.
A sa prochaine vie, cet animal s’incarnera en tant qu’être humain. Et là, il faudra passer
par tous les stades, c’est le même schéma. Impossible en une vie, nous devons vivre en
tant qu’homme…et femme…de nombreuses fois. Lors de mes conférences, quand j’en
parle, il y a toujours des hommes qui ne peuvent entendre ça …Que voulez-vous dire ?!
J’ai
toujours
été
un
homme
!
Qu’apprenez-vous si vous avez toujours été du même sexe pendant une éternité ? Pas
grand-chose. Tout doit s’équilibrer et afin d’atteindre cet équilibre nous devons avoir
vécu en tant qu’homme et en tant que femme.
Mais ce n’est pas tout, nous devons aussi vivre sur chaque continent, dans chaque pays
du monde. Nous devons avoir eu chaque nationalité. Il nous faut avoir été riche et
pauvre, avoir connu chaque religion, avoir connu le pile et le face de toutes choses, de
chaque expérience avant d’obtenir le diplôme afin de retourner à La Source. Comment
une seule vie puisse être possible ?
- Je me sens vraiment comme une éponge sèche en ce moment, qui absorbe les gouttes
d’eau, autant qu’il m’est possible et je sais que les auditeurs du monde entier ressentent
la même chose ! Je me pose la question du but de tout ce voyage, toutes ces vies au
cours desquelles nous faisons les mêmes erreurs…vie après vie après vie.. Où cela nous
mène-t-il ?
Je suis arrivée là pas à pas, c’est une accumulation de nombreuses années mais je
voudrais revenir sur le fait que nous devions être toute chose. Voyez la beauté et la
sagesse que cela implique ?
- C’est le nec plus ultra d’un dessein d’empathie !
Si vous réalisez que vous avez été plante, animal, insecte et pierre, vous considérez
l’environnement et l’écologie différemment et savez que nous-mêmes et tout le reste
nous sommes un. Et en sachant que vous passez par chaque race, genre, religion,
nationalité etc ; il n’y aurait ni préjugé ni jugement, vous sauriez que vous pourriez
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revenir et vivre cet état vous-même ! Ce serait plus facile, Il n’y aurait plus de guerres ni
de violence si nous comprenions tous ces principes.
- Alors que nous avons des guerres, des famines, la pollution, et la maladie. Nous
sommes au stade du petit enfant ?
Oui, le chemin est long mais nous y arrivons. Revenons-en au voyage et à son but. Pour
cela nous devons revenir au tout tout début, à la Source, que nous, nous appelons Dieu,
eux, ils disent la Source. Le terme que vous employez n’a aucune importance, c’est la
même chose, religion ou pas. Vous retournez à la Source, au tout début et la première
chose à laquelle vous habituer est que Dieu n’est pas un homme et que si la Source était
un être humain, ce serait une femme à cause de son énergie créatrice, son pouvoir de
création.
Mais ce n’est ni l’un ni l’autre. J’ai eu des personnes qui sont retournées à la Source et
une fois là, elles ne veulent plus revenir tant c’est merveilleux et empreint de beauté. Ils
m’ont dit que c’est comme une source d’énergie énorme, si immense que devant cette
Source, notre conception de ce qu’est ou peut être Dieu est comme un minuscule fil de
rien du tout face à la tapisserie incommensurable qu’il est réellement. C’est à peu près
tout ce que nous pouvons comprendre. Nous ne pouvons en appréhender la totalité, mais
cette source d’énergie est décrite ainsi, une Source absolument gigantesque que certains
nomment « Le Grand Soleil Central » C’est une lumière immense remplie d’amour. Au
tout tout début nous étions tous avec la Source. Tout le monde. Il n’y avait que ça, la
Source Dieu.
Puis ils disaient que Dieu était seul, voulait avoir des expériences et éclata dans toutes
les directions. Les scientifiques ont appelé ça la théorie du Big Bang et en éclatant dans
toutes les directions toutes ces étincelles minuscules de lumière volèrent dans toutes les
directions, certaines formèrent des galaxies, d’autres des planètes et beaucoup beaucoup
d’étincelles devinrent nos âmes individuelles.
A chaque fois que j’accompagne quelqu’un à l’origine pour qu’il découvre ce qu’il/elle est
vraiment, ce que nous sommes réellement… ils voient une étincelle de lumière. Donc
toutes ces étincelles de lumière se sont envolées et Dieu a dit : "Vas et apprends,
apprends tout ce que tu peux et rapportes-moi ce que tu as appris." Et nous avons tous
été missionnés pour tout apprendre. Nous voyageons depuis longtemps. La Terre n’est
pas seulement notre planète, c’est une des différentes écoles. Il n’y a ni bien ni mal, il y
a juste : "Qu’en avez-vous appris ?" Si vous n’avez appris qu’une seule chose, hé bien
cette chose était la raison de votre passage ici, si vous n’avez pas appris la leçon, il vous
faudra recommencer. Nous sommes à l’école et il y aura un moment où nous n’aurons
plus à revenir.
Nous pouvons sortir de la roue du karma et quand nous aurons appris tout ce que nous
sommes supposés apprendre, hé bien nous continuons jusqu’à ce que nous ayons enfin
notre diplôme –fin de 3ème cycle-. Entre ces vies, nous retournons du coté des esprits et
sommes conseillés lorsque nous planifions la suite de notre cursus jusqu’à ce qu’ils nous
disent
:
"C’est
bon,
vous
avez
fini".
Donc, lorsque vous avez votre licence, vous retournez à la Source, la boucle est bouclée.
Vous retournez à la Source et téléchargez toutes vos expériences, tout ce que vous avez
appris et c’est comme un téléchargement dans un ordinateur gigantesque et vous restez
là car les personnes que j’ai accompagnées à leur origine quand elles sont parties de la
Source ont dit qu’il y a tant d’amour et tant de beauté, qu’ils sont tous ensemble et ne
veulent pas en sortir tant ce vécu de plénitude est merveilleux. C’est quand ils partent
pour aller dans le monde que ce sentiment de séparation les envahit et beaucoup le
ressentent leur vie entière.
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Le but du voyage est donc d’apprendre absolument tout et d’essayer de ne pas
reproduire le même karma afin d’éviter le redoublement des classes. Vous voulez
avancer jusqu’à ce que vous soyez rentrés chez vous.
- Où se trouve cette information ? Vous appelez ça notre subconscient, est-ce au niveau
cellulaire ? Je pose cette question pour la raison suivante : J’ai un ami qui est décédé il y
a quelques années, il avait eu une transplantation cardiaque 15 ans avant sa mort. Il
avait 50 ans quand il a reçu le cœur et le donneur avait 18 ans lorsqu’il mourut d’un
accident de voiture. Tout d’un coup, mon ami a commencé à avoir des goûts pour des
aliments qu’il n’aimait pas auparavant. Il avait fait la connaissance des parents du jeune
homme décédé. Et ceux-ci disaient : "Oui, notre fils aimait ce produit, et n’aimait pas
celui-là…" Nous avons donc une mémoire cellulaire ?
C’est exact, j’ai eu des patients qui sont des transplantés et ils constatent les mêmes
changements en eux. Dans notre corps chaque cellule est en vie et possède sa mémoire
et travaille de concert avec les autres. C’est ainsi que le corps fonctionne. Les cellules de
foie travaillent ensemble, les cellules cardiaques travaillent ensemble et elles portent des
résidus de mémoire dans l’ADN et habituellement quand le corps meurt tout part avec
l’âme mais il est possible que la mémoire cellulaire se trouve dans l’organe lui-même et
se trouve transplantée également.
- Une question technique : Lorsque des personnes sortent de la transe hypnotique, estce qu’elles se souviennent à ce moment-là ou est-ce que c’est comme un rêve avec le
souvenir se dissipant peu à peu ?
Au niveau profond avec lequel je travaille, ils ne se souviennent de rien du tout. Parfois
ils me disent : "Oh, je vous ai laissé tomber, je me suis endormi, je suis désolé". Et j’ai
deux heures d’enregistrement. Quand ils se souviennent ils disent que c’est comme un
rêve. Mais la différence est que je suis dans le rêve avec mon magnétophone.
Quand ils écoutent l’enregistrement, beaucoup d’autres choses remontent à la surface
car quand le subconscient disparait, il reste la partie dont ils ne se souviennent pas du
tout, c’est une voix différente, et c’est la partie dont ils sont certains de n’avoir pas
fabriqué car ils n’en n’ont aucun souvenir. Si vous restez en hypnose de surface où la
personne se souvient de presque tout vous n’aurez pas ces informations-là.
- Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé ?
Tout le monde sans exception. Chacun d’entre nous peut l’être car nous le sommes déjà
la plupart du temps dans une journée ! Nous ne nous en rendons pas compte. Il est
impossible d’être éveillé tout le temps dans une journée. Nous entrons et sortons
constamment d’un état de conscience pour naviguer à un autre niveau dans le cours
d’une
journée.
Alpha est le premier état de conscience modifié, les hypnotiseurs travaillent avec celuici. Ces allers et retours d’un état à un autre ont été prouvés. Ils connectent le sujet à un
poste TV en lui disant que la télé restera allumée uniquement tant qu’il restera en «
ondes beta », l’état de conscience de veille, et les gens disent : "Je sais que je suis
réveillé car je regarde la télé". Aucun des sujets ne pouvait garder la TV allumée plus de
60 secondes ! C’est le temps qu’il fallait pour entrer dans le premier état de conscience
modifié et il est clair que les publicitaires connaissent bien le sujet, à savoir que vous
êtes hypnotisé quand vous regardez la télévision.
- La connaissance des vies antérieures nous aide–t-elle à appréhender nos problèmes
actuels et comment ?
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C’est ce que je fais, j’en ai fait mon métier, je suis une thérapeute de vies antérieures,
un conseiller parce que la plupart du temps la réponse au problème ne se trouve pas au
sein de cette vie mais se trouve dans une vie antérieure, j’ai même des psychiatres qui
viennent me consulter. Ils ne peuvent pas régler eux-mêmes leurs propres
questionnements, je les emmène à la vie antérieure la plus appropriée qui leur montrera
ce qui leur arrive dans cette vie aujourd’hui et tout se règle rapidement une fois que
l’origine
du
problème
est
découverte.
Beaucoup d’allergies et de phobies ont leur origine dans une vie précédente. C’est
comme un résidu que vous transportez dans cette vie.
- Nous percevons le monde en 3D mais cela ne signifie pas qu’il n’existe pas d’autres
mondes et dimensions tout comme il existe des sons que nous n’entendons pas…je me
pose cette question : Lorsque quelqu’un se trouve dans une vie antérieure pourrait-il être
sous l’influence d’une sorte de channeling ou quelqu’un d’autre près de lui comme un
esprit ?
Cela n’arrive pas, non. J’ai eu des milliers et des milliers de cas et ça ne se passe pas
ainsi. Il existe d’autres mondes autour de nous et d’autres dimensions nous entourent.
Certains mondes sont très très proches de nous et toutes ces autres dimensions ont des
villes, des gens et des êtres. Ils vibrent tous à des fréquences différentes, c’est pourquoi
nous ne pouvons pas les voir, tout comme nous ne voyons pas les pales d’un ventilateur
qui deviennent invisibles en prenant de la vitesse. Nous ne les voyons pas et ça ne
signifie
pas
qu’il
n’y
a
rien
d’autre.
Quand les patients sont dans une vie antérieure, ce qui se passe est toujours lié au
problème qu’ils ont dans cette vie et qui les a poussés à consulter.
- A propos des autres dimensions et des univers parallèles et puisque le temps est un
concept créé par les hommes, est-ce que les régressions dans les vies antérieures
pourraient avoir lieu dans une vie que nous avons vécue dans le futur ? Est-ce que c’est…
euh… assez clair ?
Oh Tout à fait ! Cela est arrivé souvent. J’ai presque du mal à trouver quelque chose qui
ne soit pas survenu au cours de toutes ces années. Je ne m’étonne plus de rien. Voyez,
le temps est une illusion et n’existe pas. Les ETs disent "Vous ne voyagerez jamais dans
l’espace tant que vous ne serez pas débarrassés de l’illusion qu’est le temps". Le temps
nous
cloue
sur
Terre.
Ils disent aussi : "L’humanité est probablement la seule espèce de l’univers qui a trouvé
le moyen de mesurer quelque chose qui n’existe pas". Nous sommes donc prisonniers de
ce concept, mais c’est encore plus compliqué car nous entraine vers les temps simultanés
!
Tout advient en même temps, tout se passe au même moment, vies antérieures, cette
vie… et ce n’est pas la seule vie que nous vivons dans cette vie actuelle, nous avons
aussi des vies parallèles et d’autres qui émergent dans toutes les directions. Tout cela
prendrait trop de temps pour l’expliquer mais sachons que toutes les possibilités, toutes
les
probabilités
adviennent
au
même
moment.
Nous nous souvenons avoir été un bébé, puis un enfant, un adolescent, comment tout
cela arrive-t-il en même temps, comment cela est-il possible ? Je leur ai posé la question
et ils m’ont répondu : "C’est parce que vous n’utilisez pas le vocabulaire approprié, cela
n’advient pas, cela existe en même temps."
- C’est difficile pour nous, Dolores… Nous qui n’avons pas été exposés à ce que vous avez
connu pendant ces quelques 40–50 ans, ce qui vous a entrainée à appréhender cette
question. C’est une question très importante que beaucoup d’auditeurs se posent : Peuton communiquer avec un proche si son âme s’est déjà réincarnée ?
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Vous pouvez communiquer avec eux tant qu’ils sont du coté des esprits. Les médiums le
font. Une fois réincarnés je ne pense pas que ce soit possible, à moins que la
communication se fasse par les rêves ou quelque chose comme ça puisqu’ils sont déjà
partis, mais les gens disent vouloir que leurs proches décédés puissent les attendre. Il
est possible qu’ils ne se réincarnent pas jusqu’à ce que vous arriviez, peut-être
reviendrez-vous ensemble de nouveau mais je ne pense pas qu’il soit possible d’avoir un
contact s’ils sont réincarnés. En général les âmes viennent en groupe, vous reviendrez
probablement ensemble.
- Il y a donc réellement une période entre chaque vie où les âmes séjournent un moment
?
Oui, tout à fait.
- A l’opposé d’une réincarnation immédiate ?
Quel bien cela nous ferait-il de revenir immédiatement ? Il y a toutes sortes d’écoles à
connaitre là-bas [ndt : dans les lieux entre les vies], que nous devons visiter, cela
dépend de quelle sorte de vie nous sortons. Si nous arrivons d’un vécu plein de
traumatismes nous allons dans un endroit spécial nommé « aire de repos » où nous
allons juste nous reposer ou plus ou moins dormir avant d’être prêt à repartir. Même si
nous avons eu une vie ordinaire nous devons revoir cette vie puis décider. Ils ont des
groupes d’anciens, des sages qui nous conseillent…comme par exemple : "Ok, c’est le
choix que nous vous donnons pour la prochaine fois mais tous les facteurs déterminants
doivent être en place…" et il se peut que les circonstances requises qui seraient celles
dont vous avez besoin pour retourner et apprendre votre prochaine leçon prennent 100
ou 200 ans à s’établir et parfois ça peut aller beaucoup plus vite.
Le mois dernier j’ai eu une femme qui n’a été morte que 3 ans, c’est un retour
extrêmement rapide. Elle était morte pendant la seconde guerre mondiale et il fut décidé
qu’elle reviendrait de façon à se trouver au bon moment avec les bonnes personnes.
Mais si nous revenions immédiatement avant d’avoir une chance de comprendre nos
erreurs et de planifier selon celles-ci, nous serions bien mal partis !
- Cette question me taraude depuis toujours… Est-ce que les âmes peuvent se diviser ?
Vous abordez là les théories les plus complexes, mais oui, j’ai écrit là-dessus dans la
série ConvolutedUniverse, cependant votre définition de division n’est pas tout à fait ce
que j’ai découvert. Voyez, nous pensons que nous-mêmes sommes le seul nous qu’il y
ait… or ce n’est pas ainsi. Chacun d’entre nous fait partie d’une âme bien plus grande.
Cette âme veut apprendre autant qu’elle le peut aussi vite que possible afin de retrouver
la Source, alors ils disent que nous-mêmes sommes l’une des facettes de cette âme plus
grande.
Ils disent parfois que c’est comme les différentes esquilles d’un même os ou bien les
éclats de verre d’un même morceau et chacun de ces éclats est une facette qui part
dans une époque différente, vers une vie différente afin de faire l’expérience de tout à
la fois/au même instant puis, quand tout est appris, toutes les facettes sont rassemblées
de nouveau pour retourner à la Source ensemble. Est-ce à cela que vous pensiez ? Il y a
un éclatement de l’âme principale et nous en sommes tous une partie.
- Cette question est très sensible… Qu’avez-vous à dire du suicide ?
J’ai aussi écrit là-dessus, je ne vois pas quelles questions je ne leur ai pas posées ! Le
suicide c’est le gros gros "non". Quand nous entrons dans une vie nous avons un plan,
nous avons fait nos contrats avec toutes les autres personnes si bien que nous avons
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impliqué beaucoup d’autres gens.
Pour un bon nombre de circonstances que nous allons rencontrer il est probable que nous
ne les aimions pas trop mais nous ne réalisons pas que nous avons établi ces
circonstances ainsi. Nous avons choisi nos parents, l’environnement de notre naissance,
le pays aussi. Nous avons essayé de planifier ces circonstances aussi bien que possible.
Si nous avons choisi d’être adopté nous avons choisi les parents qui nous donneront le
corps biologique et aussi les parents qui vont nous adopter. Nous avons choisi toutes les
expériences que nous allons avoir pour les enseignements que nous pourrons en tirer.
Parfois les gens sont dépassés et ne pensent y arriver. C’est trop pour eux et ils en
viennent au suicide mais ce n’est pas bon car on ne se sort d’aucune difficulté ainsi.
J’ai eu beaucoup de patients qui ont commis un suicide, beaucoup beaucoup et une fois
de l’autre coté, ils reçoivent beaucoup d’amour, ils ne sont ni condamnés ni envoyés dans
les limbes. De toute façon l’enfer n’existe pas. Ils reçoivent beaucoup d’amour de l’autre
coté car ils savent que la personne a enduré plus qu’elle ne pouvait supporter, mais ils
savent aussi qu’on ne s’en sort pas ainsi car la prochaine fois qu’ils reviendront ils
devront affronter les mêmes choses une fois de plus avec les mêmes personnes, les
mêmes circonstances et ce sera encore plus difficile.
Alors les suicidés restent là, ils ont un endroit dédié nommé « Hôpital » où ils travaillent
avec eux et essaient de leur faire comprendre. Ils ne sont pas autorisés à revenir tant
qu’ils ne sont pas perçus comme étant prêts à tolérer les choses la prochaine fois, mais
toute cette préparation se fait avec beaucoup d’amour, aucune condamnation, puis ils
reviennent avec l’espoir que ça se passera bien cette fois-ci.
Un patient est venu me voir en me disant : "Je quitterai votre cabinet pour aller me
suicider, vous êtes mon dernier recours". Je lui ai répondu : "Ca rend vraiment un
thérapeute heureux vous savez !"
Il est revenu dans trois vies différentes et avait commis 3 suicides… Il était sur le divan
et pleurait en disant : "Je recommence toujours la même chose"… Alors il a tout de
même été capable de réaliser ça et c’est ce qui l’a aidé; quand il s’est réveillé il s’en est
rendu compte et a compris. Ça leur fait du bien de retrouver ce qu’ils ont fait avant.
- Donc, s’il y a quelqu’un comme lui qui ne cherche pas à être conseillé ou à se
soumettre à une régression dans les vies antérieures, il peut continuer dans ce scénario
sans savoir qu’ils refont la même chose encore et encore ?
Oui, voyez, dans toutes ces vies, il était une femme dans l’une d’elles, pour une autre il
était un homme, ça n’a pas d’importance, c’était les mêmes circonstances jusqu’à ce qu’il
comprenne. Aujourd’hui dans cette vie il serait hospitalisé, je crois qu’il était sous
antidépresseurs, c’est le seul moyen qu’ils connaissent pour gérer ces patients. J’ai eu
plusieurs personnes qui étaient aussi désespérées que lui, j’en ai eu qui détestaient leur
travail et qui voulaient se suicider. J’ai toujours dit qu’aucun travail ne valait ça, on peut
toujours en trouver un autre… Mais ils se sentent bloqués dans leur situation.
- Je n’aime pas la poser mais je suis curieux… Cette personne qui se suicidait, avez-vous
eu des nouvelles ?
Oui, il ne s’est pas suicidé. Parfois j’ai des nouvelles plus détaillées. Je me souviens d’une
femme qui, comme lui, était sur le point de le faire, elle était déterminée puis j’ai reçu
une lettre, elle me disait que sa vie entière avait totalement changé de cap. Cela est si
important pour moi car ils disent que maintenant ils savent pourquoi ils sont ici et ils
savent qu’ils doivent rester pour vivre leurs expériences.
- C’est une mission.
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Oui, les ETs disent toujours Souvenez-vous de votre mission.
- Quelle est la relation entre le destin et le libre arbitre ?
Je ne pense pas qu’il y en ait une. Tout dépend des définitions. Le libre arbitre, c’est la
capacité d’avoir votre propre avis. Le destin peut être compris comme ce qui est
prédestiné, cependant je ne pense pas que quoi que ce soit soit prédestiné en dehors des
arrangements que nous avons établis pour accomplir quelque chose. C’est ce que je veux
essayer la prochaine fois…
Peut-être que nous pourrons, peut-être pas… cela dépend aussi des autres car lorsque
nous revenons, tous les autres aussi ont leur feuille de route et ils ont eux aussi leur libre
arbitre…ce qui crée des clash si bien que parfois nous n’arrivons pas à accomplir ce que
nous avions planifié.
- Pourquoi ne se souvient-on pas de nos vies ?
Ce ne serait pas une école si on connaissait toutes les réponses. Voyez le nombre de
"déjà vu". Surtout quand ils voyagent en Europe, les gens ont des flash de mémoire mais
on ne se souvient qu’au moment opportun pour nous, il faut qu’il y ait une association
pour tout déclencher. On peut aussi se souvenir avec la méditation.
- Comment peut-on découvrir nos vies antérieures quand nous dormons ?
Les rêves sont des symboles. Nous pouvons nous programmer à rêver avant de nous
endormir. Dites-vous que vous voulez vous souvenir suffisamment de votre rêve pour le
noter mais n’oubliez pas que l’interprétation du symbolisme des rêves peut induire en
erreur. Les patients m’ont dit avoir beaucoup de flashback grâce à la méditation. Ils se
souviennent de vies antérieures et la méditation c’est positif pour le corps.
- Nous commençons avec les questions des auditeurs, celle-ci vient d’une auditrice en
Australie.
- J’ai lu vos livres sur «Les 3 vagues de volontaires» et j’ai quelques-uns des symptômes
semblables à ceux que vous décrivez pour les volontaires de la première vague.
Habituellement les gens créent des buts dans leur vie quand ils ont des enfants. Je n’ai
pas d’enfants, je n’ai jamais eu de régression et j’ai besoin de comprendre pourquoi j’ai
choisi de m’incarner dans cette vie. Y a-t-il un moyen pour moi d’accéder directement à
ma mémoire en dehors d’avoir à trouver un thérapeute entrainé par vous-même ?
Hé bien la méditation est un bon moyen. Nous n’avons pas le temps de parler des trois
vagues séparément. Les personnes concernées, les volontaires, sont arrivées et sont là
pour aider la Terre en ce moment avec les différentes crises que nous traversons. C’est
difficile car un certain nombre d’entre eux sont déjà venus sur Terre avant ou ont été des
ETs, ou bien viennent directement de la Source.
Vous avez mentionné les enfants et c’est important car ces vagues de personnes ne
veulent pas d’enfants car avoir des enfants crée du karma et ces volontaires veulent
juste venir ici et en partir. Ils ne veulent pas se retrouver piégés mais simplement faire le
travail pour lequel ils sont venus. Ils sont là pour aider le monde et parfois c’est juste en
étant eux-mêmes, leur énergie affecte tout leur entourage. Ils aident bien plus qu’ils ne
le pensent.
[… …]
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- L’ufologie est un monde très masculin, comment la présence grandissante des femmes
est-elle perçue ? Notamment vos propres recherches et théories ?
Comme je l’ai dit plus tôt j’ai souffert de discrimination par le MUFON quand j’ai
commencé car ils ne croyaient pas à l’hypnose ni à ce que l’on découvrait ensemble, les
hommes étant plus intéressés dans les faits scientifiques et le tôle et boulons.
Ils s’intéressent moins au coté métaphysique mais pour moi c’est là que se trouvent les
réponses parce que dans mon travail nous avons trouvé comment les vaisseaux
fonctionnent, leur source d’énergie et comment ils volent. Nous savons comment ils
s’occupent des personnes dans le vaisseau. Nous avons trouvé toutes les réponses, alors
si seulement ils voulaient écouter plutôt que penser à la quantité de fuel qu’il faudrait
pour faire voyager le truc de telle étoile à la suivante… ce qui n’est pas ainsi en
réalité…c’est la différence de mental , masculin versus féminin.
J’ai pu trouver les réponses au lieu de dire .."Il faut que je puisse avoir cet engin sous la
main, je pourrai le démonter et voir comment ça fonctionne…"
- Pensez-vous que les êtres inter-dimensionnels causent les abductions humaines ?
Non, ça n’a rien à voir. Voyez, les gens des vaisseaux ne sont pas forcément des gens
dans un vaisseau solide. Dans bien des cas ils sont inter-dimensionnels et vont plus ou
moins vite en changeant les vibrations et les fréquences de leur vaisseau. Quand ils vont
dans l’espace profond ils n’ont pas toujours ce qu’on appelle un vaisseau matériel mais je
ne vois pas le rapport avec les abductions car celles-ci concernent ceux qui ont cette
charge. Ils sont assignés à la Terre pour surveiller les terriens sur Terre et ce ne sont
pas des êtres inter-dimensionnels.
Il y a moins d’abductions maintenant, ils disent que ça n’est plus nécessaire, nous avons
avancé, les choses changent.
- Comment avez-vous l’énergie dont vous avez besoin pour vos voyages, vos
conférences, l’écriture de vos livres, vos patients, vos formations ?
Ils m’aident. Au début ils m’ont demandé : "Voulez-vous qu’on s’occupe de vous ?" J’ai
répondu : "Oh absolument !" Alors ils m’ont dit que si je ne suis pas supposée me rendre
dans un lieu spécifique, des obstacles apparaitront… ils ont même ajouté : "Vous ne
serez même pas autorisée à sortir de chez vous, quelque chose surviendra et vous
penserez que ce n’est pas bon, que ça tombe à un mauvais moment, mais en fait cela
signifiera que vous ne deviez pas y aller."
Donc, lorsqu'un voyage ou une conférence sont annulés, nous savons que nous ne
devions pas y aller.
J‘ai beaucoup d’énergie, ils m’aident dans mon travail et j’essaie de garder les autres loin
des médecins. Je les dirige vers les homéopathes et naturopathes si besoin.
- A la fin d’une incarnation, l’âme sortie du corps de chair voit souvent un tunnel et une
lumière blanche au bout. Vous recommandez d’avancer vers la lumière ?
C’est ce qui arrive à la mort. Quand les gens ont une NDE ils vont vers la lumière et ils
sont renvoyés. Beaucoup m’ont décrit leur NDE, on leur demande : "Voulez-vous venir ou
préférez-vous retourner ?" S’ils choisissent de revenir à leur vie ils ne vont pas vers la
lumière blanche. Cette lumière blanche c’est Dieu, la Source d’énergie.
Quand vous mourez vraiment vous devez traverser cette lumière blanche, en la
traversant, l’énergie est si forte qu’elle dissout la corde d’argent. La corde d’argent est
attachée au corps physique pendant notre vie entière, tant que nous sommes vivants.
Quand nous mourons ce lien est dissous par l’énergie de la lumière blanche et quand ça
arrive, nous sommes libérés et ne pouvons plus revenir dans le corps. Dès que l’étincelle
de vie est partie le corps commence immédiatement à se décomposer. Alors, oui, nous
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devons traverser cette lumière blanche pour mourir.
Une fois qu’une NDE est allée si loin, il est préférable d’y aller franco autrement vous
serez coincé ici et ça vous ne le voulez pas.
- Est-il acceptable qu’un avortement ait lieu avant qu’une âme s’incarne dans le fœtus ?
Qu’arrive t-il si l’âme est déjà dans le fœtus ?
L’âme n’est pas dans le fœtus. On ne peut pas tuer une âme et l’âme n’entre pas dans le
fœtus si elle n’est pas prête. Elle ne veut pas être dans le corps, c’est serré là-dedans. Je
les ai entendus parler quand ils sont dans le corps…ils n’aiment pas. La force vitale de la
mère garde le fœtus vivant, tant que le bébé se trouve dans l’utérus il continue à
grandir, il n’a pas besoin de l’étincelle de vie et n’a pas besoin non plus de l’âme tant
qu’il est connecté à la maman. Cependant l’âme rôde autour car elle sait qu’elle est
assignée à ce corps.
C’est pourquoi les femmes enceintes voient des ombres, des choses dans la maison. A la
naissance si l’âme veut vivre cette expérience, elle le peut, elle a le choix. Elle peut
entrer de 2 façons selon qu’elle veuille vivre la naissance dans le fœtus ou en dehors.
Soit elle entre dans le bébé juste avant sa naissance soit elle traine dans la salle
d’accouchement et entre dans le bébé juste après la naissance car à cet instant le bébé
est séparé de sa mère et la force vitale ne le garde plus en vie si bien que l’âme doit
entrer dès la 2ème inspiration sinon le bébé sera mort-né.
- Quelles conclusions pouvez-vous nous donner ?
Le principal est de ne pas vivre dans la peur. C’est l’émotion la plus forte que nous
ayons. Ils m’ont souvent dit de répéter aux gens partout où je vais : Débarrassez-vous
du karma car c’est ce qui vous retient ici. Pardonnez, lâchez prise. Vous avez eu une
enfance horrible …et alors ? Vous avez un mari horrible…. Pardonnez et lâchez, alors
vous pourrez avancer, sinon vous êtes bloqués ici. Vous voulez évoluer…alors pardonnez
et laissez tomber.
Ils conseillent aussi de laisser tomber la peur, celle-ci vous piège ici.
Les deux choses les plus importantes : Se débarrasser du karma et se débarrasser de la
peur. Ne laissez pas la peur des films, de la TV, vous envahir, laissez-là tomber ainsi
vous continuez à évoluer et à avancer dans votre chemin spirituel."
Source
C'était une interview de mai 2010 pour le show Veritas où Dolores Cannon raconte ce qui
l’a conduite à pratiquer des séances d’hypnose profonde. Son récit évoque notre passage
sur Terre, et pose la question : que venons-nous accomplir ici ?
Une traduction réalisée par Diouf, sur notre forum :http://leforum.com
Notre amie et traductrice en français ajoute ce commentaire : "Sa soif de savoir sera
largement récompensée au long des trente années suivantes. Dolores voyage dans le
monde entier afin d'exposer sa technique et de partager ses découvertes. Ses livres
fascinants sont traduits dans plus de 20 langues (il n'y a rien en français et elle n'est pas
invitée non plus en France)."
Voir sur Amazon le commentaire en français du 3ème volume de la série "The
ConvolutedUniverse", je cite un extrait : "Cette trilogie aborde des théories
métaphysiques complexes, de quoi tordre et tournebouler l'esprit dans tous les sens."
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