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Transition dimensionnelle
Comprendre le passage actuel 
vécu par l’humanité

Jim Self, Roxanne Burnett

ISBN : 978-2-89626-296-0

Un changement est en cours…

Un Grand Changement qui non seulement transforme notre
conscience, mais touche tous les aspects de la vie sur la planète : nos
structures politiques, sociales et économiques, l’environnement, la
météo, chaque institution, tous les conflits armés, notre façon de per-
cevoir nos relations et notre travail, chaque pensée que nous avons, et
tous les sentiments que nous éprouvons. Autrement dit, ce sont les
vieilles habitudes de penser, de se sentir et de se comporter propres à
la troisième dimension qui sont en voie de disparaître. Nous sommes
tous en train de passer à une conscience et à un vécu de quatrième
dimension vers la cinquième.

Aussi passionnante que puisse être cette transition, elle crée de
nombreux défis. Transition dimensionnelle présente des informations
sur la nature de ce changement et des outils énergétiques simples
afin de stimuler notre capacité de faire évoluer notre conscience, de
nous libérer de notre bagage mental et émotionnel désuet pour
enfin entrer aisément et joyeusement dans ces royaumes vibratoires
plus élevés.

Ce livre explique en quoi consiste ce changement, pourquoi il se
produit maintenant, et en quoi il nous concerne tous. Il explique
également ce que sont les troisième, quatrième et cinquième dimen-
sions, et pourquoi ces notions sont essentielles en ce moment. Plus
important encore, il nous fournit des outils énergétiques simples et
profonds ayant aidé des milliers de personnes à franchir avec fluidité
les changements actuels sans précédent, et ce, sans la peur, les
efforts, les tensions et l’anxiété que nous réserve habituellement le
quotidien.

Chacun doit maintenant s’éveiller et réaliser ce changement
en lui. Ce livre peut vous aider à vous libérer

de qui vous n’êtes pas et à découvrir qui vous êtes vraiment.

Jim Self est professeur, conféren-
cier, auteur du livre Spirit Matters:
Down-to-Earth Tools for a Spirited
Life, et un leader international dans
le domaine du développement spiri-
tuel.

L’un des rares enseignants, auteurs
et conférenciers à la fine pointe de
ce domaine à offrir des informations
solides et à jour, ainsi que des outils
énergétiques pratiques pour nous
aider à suivre le rythme du change-
ment, Jim marche avec un pied
dans chaque monde.

Roxane Burnett est coauteure du
livre Spirit Matters. Elle est apparue
à la télévision, à la radio et dans des
publications nationales, tant aux
États-Unis qu’en Australie.

Roxane est aussi la cofondatrice de
Mastering Alchemy, et elle gère l’en-
treprise, le site Web et les nom-
breux bénévoles. Elle a le bonheur
de créer et de présenter ce travail
avec Jim.



Nouvelle alliance
Conversations avec les esprits de la nature
Alliés essentiels de la nouvelle humanité

Gordon Lindsay
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Ce livre est une invitation à découvrir le monde merveilleux des
esprits de la nature et comment ces êtres sont appelés à devenir des
alliés essentiels de la nouvelle humanité. Une conscience est à
l’œuvre dans la nature. Elle s’exprime par l’entremise d’une myriade
d’êtres qui portent des noms comme ondines, elfes, faunes ou dryades
et fées. Autrefois personnages de nos contes et légendes, ils se révè-
lent maintenant à nous de plus en plus en tant que collaborateurs
de la Nouvelle Terre à naître. Ils seront nos guides dans notre rela-
tion avec la nature et dans notre manière de nous en nourrir, à plu-
sieurs niveaux, dans le respect et l’harmonie des forces présentes.

En parcourant la vie d’Ogilvie Crombie, littéralement un Merlin
des temps modernes, le lecteur découvrira, au-delà des contes cette
fois, la réalité de ce monde dédié à l’évolution optimale de la nature
dans un vaste mouvement de la conscience appelant l’humain à se
réaliser totalement. Il découvrira aussi que notre Terre possède plu-
sieurs dimensions de vie dont les portails deviennent de plus en plus
accessibles.

Venez à la découverte d’un homme remarquable, ami de Maître
Saint-Germain, qui, dès le départ, a joué un rôle fondamental dans
la communauté de Findhorn en Écosse au début des années
soixante. En établissant ainsi un pont extraordinaire avec la
conscience dans la nature, son expérience s’offre comme un jalon
important de la nouvelle humanité à se construire aujourd’hui.

Ingénieur aujourd’hui à la retraite,
Gordon Lindsay a eu le bonheur
d’être un ami proche de R. Ogilvy
Crombie. D’ailleurs, ce dernier lui a
légué son journal personnel à partir
duquel l’on découvre le monde mer-
veilleux de Pan et des esprits de la
nature avec lesquels il communi-
quait.



Nourriture de guérison
et de transmutation cellulaire
Pierre Lessard

ISBN : 978-2-89626-146-8

Un livre percutant et essentiel pour participer en pleine conscience
au Grand Œuvre de transformation de la société humaine et de
l’ensemble même de la matrice terrestre. La transformation sera
aussi au cœur de l’ADN, des glandes et des tissus du corps phy-
sique, mais aussi dans les chakras et les corps subtils. Découvrez
comment une nouvelle nourriture est maintenant disponible pour
assister ce grand processus de transmutation. Cette nourriture, com-
posée de particules issues de sources variées, est étudiée ici en fonc-
tion de tout ce qu’elle véhicule dans un but d’intégration optimale. 

Ce traité sur les nouvelles particules a pour objectif d’éveiller, d’éclairer
et de stimuler les humains afin qu’ils puissent vivre dans un équilibre
croissant le processus de mutation présentement en cours. Il met en évi-
dence le caractère essentiel de ces particules dans la quête de vitalité sur
les plans cellulaire et psychique – et pour une santé globale. Ces parti-
cules seront la nourriture privilégiée de l’homme du Nouveau Monde.
Elles lui assureront l’équilibre dans l’utilisation de ses facultés, un
rythme élevé de régénération cellulaire et plus de puissance pour sa colla-
boration à la création d’une nouvelle humanité. 

C’est pendant ses trente années de
recherches sur les facultés de com-
munication au-delà des frontières
du temps que la présence des
Maîtres de lumière s’est révélée à
Pierre Lessard. Un jour, ces
Maîtres se présentèrent sous le
nom de Sanctus Hermanus, un col-
lectif souhaitant aider les gens à
vivre en conscience le Grand Œuvre
de la transformation actuelle de
l’humanité.



Le pouvoir du moment présent
Œuvre intrégrale

Eckhart Tolle
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Aussi simples que profonds, les enseignements d’Eckhart Tolle
ont aidé d’innombrables individus dans le monde à trouver la
paix intérieure et à mener une vie plus satisfaisante. Au cœur de
ces enseignements se trouve la transformation de la conscience,
un éveil spirituel qu’il considère comme la prochaine étape de
l’évolution humaine. Un aspect essentiel de cet éveil consiste 
à transcender notre état de conscience fondé sur l’ego, une
condition préalable non seulement au bonheur personnel, mais
aussi à la fin des conflits violents et endémiques qui sévissent
sur notre planète.

Vous avez entre les mains une édition unique des enseignements
principaux d’Eckhart Tolle, un auteur dont les ouvrages se sont
vendus dans le monde à des millions d’exemplaires. Nous avons
regroupé ici ses trois premiers tomes essentiels en une trilogie pra-
tique par son format, où des méditations et des exercices vous sont
proposés.

«L’un des meilleurs livres parus ces dernières années. Chaque
phrase est empreinte de vérité et d’énergie. »

– Deepak Chopra, auteur des Sept Lois spirituelles du succès.

«Un merveilleux appel à l’éveil. Le message de Tolle est clair et
puissant. Je recommande chaleureusement ce livre profondé-
ment inspirant à tous les chercheurs d’aujourd’hui. »

– Lama Surya Das, auteur d’Éveillez le Bouddha qui est en vous.

«Dans Le Pouvoir du moment présent, l’auteur et sage Eckhart
Tolle utilise des mots qui guident le lecteur au-delà des mots.
Nous indiquant le portail de l’éternel présent, cet évangile pra-
tique d’un mystique moderne nous présente des vérités trans-
cendantes et libératrices. »

– Dan Millman, auteur de 
Chaque jour l’illumination et Les Lois de l’esprit.

«Si nous réussissons à être totale-
ment dans l’ici-maintenant et à faire
chaque pas dans le moment pré-
sent, si nous réussissons aussi à
vraiment appréhender les réalités
que sont notre corps énergétique, le
lâcher-prise, le pardon et le non-
manifeste, nous saurons nous
ouvrir au pouvoir transformateur de
l’instant présent. »

Eckhart Tolle est l’auteur de deux
livres figurant sur la liste des best-
sellers du New York Times et consi-
dérés comme deux des ouvrages de
spiritualité les plus influents de
notre époque : Le Pouvoir du
moment présent (traduit en 33
langues) et Nouvelle Terre. En 2008,
Nouvelle Terre est devenu le pre-
mier livre de spiritualité à être choisi
par le club du livre d’Oprah (anima-
trice d’une émission de télévision
très écoutée aux États-Unis) et il a
fait l’objet d’un atelier en ligne d’une
durée de dix semaines dirigé par
Eckhart et Oprah. Nouvelle Terre est
aussi disponible aux Éditions
Ariane.



Révolution
pour un monde sans maladie
Ron Garner
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Voici le livre sur la santé que nous attendions tous. 
Dans un langage clair, cet ouvrage opportun
et transformationnel nous fournit les moyens

de gérer nous-mêmes notre santé 
et de vivre une existence exempte de maladie.

Dans Révolution pour un monde sans maladie, Ron Garner nous pré-
sente des faits fondés sur des recherches importantes démontrant
que notre confiance dans le système traditionnel de soins de santé
ne nous est pas avantageuse. Cette confiance nous rend dépendants
du traitement pharmaceutique des symptômes, tandis que rien n’est
fait pour nous aider à comprendre les causes de la maladie et y
remédier. On nous a tendu ce piège pour créer un marché rappor-
tant d’énormes profits à l’industrie pharmaceutique, à l’industrie
médicale et à l’industrie alimentaire favorisant les additifs chi-
miques. 

«Pourquoi une révolution? J’ai la ferme conviction que c’est exacte-
ment ce dont nous avons besoin, car les gens et les industries à qui l’on
nous a appris à faire confiance pour notre santé et notre alimentation
nous trompent. C’est pourquoi j’ai écrit ce livre : pour vous aider à y
voir clair. Je vous y expliquerai comment notre acceptation des pra-
tiques médicales actuelles et de l’alimentation produite commerciale-
ment et contenant des additifs chimiques rend malades des millions de
personnes. Les seules personnes qui peuvent échapper à ce piège de la
maladie sont celles qui assument la responsabilité de leur bien-être en
apprenant comment leur corps doit fonctionner, puis qui s’efforcent de
le conserver en bonne santé afin de jouir vraiment de la vie. C’est tout
le sujet de ce livre : vous procurer les informations nécessaires pour
démasquer l’illusion de la maladie.»

Ron Garner, B. Éd., M. Sc., diplômé
en santé naturelle, est chercheur en
santé, éducateur, auteur et confé-
rencier. Pendant une partie impor-
tante de sa vie, il a travaillé au sein
du système scolaire public du
Canada comme enseignant, direc-
teur d’école, commissaire adjoint en
Colombie-Britannique, et directeur
régional des écoles sur le territoire
du Yukon.

Combinant ses talents d’enseignant
et d’écrivain, l’auteur aborde des
sujets complexes d’une manière
organisée et abordable. Au-delà du
contenu de ces écrits, le lecteur
trouvera la preuve vivante de la pas-
sion de Ron pour la vérité et de son
désir d’aider les autres.

Sa propre recherche de solutions
saines l’a convaincu des miracu-
leuses propriétés d’autoguérison du
corps humain si on accorde à ce
dernier le soutien nécessaire pour
rétablir et entretenir la santé.



Confessions d’un 
assassin économique
Nouvelles révélations d’initiés 
sur la manipulation des économies du monde

John Perkins
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Nouvelles révélations sur les assassins économiques,
ces troupes de choc de la «  corporatocratie »

Cette nouvelle édition du best-seller de John Perkins, augmentée de
15 nouveaux chapitres extrêmement révélateurs, met à jour l’histoi-
re des assassins économiques, qui sont désormais à l’œuvre aussi aux
États-Unis et en Europe. Ces nouveaux chapitres occupent plus de
100 pages où sont identifiés les assassins économiques d’aujourd’hui
et où l’on trouve une chronologie détaillée de leurs activités depuis
la publication de la première édition en 2006.

L’ex-assassin économique John Perkins fournit de nouveaux
détails sur la façon dont lui-même et d’autres agents spéciaux ont
escroqué des trillions de dollars à plusieurs pays du monde. Il révèle
comment le cancer mortel de l’assassinat économique s’est répandu
encore davantage aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde,
pour y devenir le système financier, gouvernemental et sociétal
dominant. 

Enfin, de son point de vue d’initié, il nous dit ce que chacun de
nous peut faire pour changer les choses.

Lorsque j’ai lu la première édition des Confessions d’un assas-
sin économique, j’étais loin de me douter que je serais la cible,
quelques années plus tard, de ce type d’«  assassinat économique  »
décrit si clairement par Perkins. Ces nouvelles révélations rejoi-
gnent mon expérience des méthodes brutales et de la grossière
irrationalité économique des puissantes institutions qui s’effor-
cent de miner le contrôle exercé par la démocratie sur le pouvoir
économique. Encore une fois, Perkins apporte une contribution
substantielle à un monde qui a besoin de sonneurs d’alarme
pour s’ouvrir les yeux sur les véritables sources du pouvoir poli-
tique, social et économique.

– Yanis Varoufakis, ex-ministre des Finances de la Grèce.

« Ce livre rejoint une grande vague
de mécontentement et de méfiance
envers les liens unissant des com-
pagnies, de grands établissements
de crédit et le gouvernement, un
groupe que M. Perkins et d’autres
appellent une “corporatocratie”.  »
– New York Times.

«  John Perkins a sondé les profon-
deurs de l’oligarchie mondiale et,
malgré tout, il en a tiré une lueur
d’espoir. Cette histoire vraie qui se
lit comme un roman est extrême-
ment intéressante pour nous tous
qui désirons un monde meilleur
pour nous-mêmes, pour les généra-
tions futures et pour la planète.  »
– Marci Shimoff, auteure d’Heureux
sans raison et de Bouillon de poulet
pour l’âme de la femme.



L’entreprise responsable
et consciente
Réinventons l’économie

John Mackey, Rajendra Sisodia
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Ce livre publié par Harvard Business Review Press 
est une excellente nouvelle pour les citoyens et les entreprises. 

Mais c’est une bombe pour les économistes « classiques ».

Ce livre raconte une nouvelle histoire de l’économie, du management
et des affaires. Pour les auteurs, les buts de l’entreprise sont avant tout
éthiques. Il s’agit de cultiver la poursuite du bien, du beau et du vrai.
En termes concrets, leur but premier est de créer de la valeur pour toutes
les parties prenantes. Il s’agit en fait de changer les axiomes de base du
capitalisme pour les réorienter radicalement vers l’éthique du service
à l’humanité. 

L’adjectif conscient est important car il indique également une
transformation intérieure profonde chez le chef d’entreprise. Celui-ci
n’est plus le chef patriarcal dépourvu d’émotions et qui porte sur ses
épaules le projet et les responsabilités de l’ensemble. Il ne s’agit pas
uniquement de lui, car nous verrons que le but de ces entreprises est
de favoriser le bien-être de toutes les personnes concernées. En bref,
on nous décrit ici des entreprises d’un niveau supérieur et on nous
donne des références fréquentes à des auteurs qui traitent de
changement de niveau de conscience.

Nous sommes devant un saut qualitatif très inspirant. D’ailleurs,
des sites « conscious capitalism » se multiplient chaque jour en Europe.

Nous sommes au milieu d’une transition historique. Il devient clair
que l’ancien paradigme n’est plus adéquat et que les citoyens
demandent des changements. Les défis importants et les opportunités
excitantes de notre époque exigent des penseurs visionnaires et des
acteurs courageux. Il nous faut réexaminer de manière critique tous
nos modèles, toutes nos hypothèses et nos théories. Ont-ils encore un
sens ? Nous avons devant nous une chance exceptionnelle d’opérer
des changements fondamentaux au cœur de l’entreprise qui
modifieront le cours de notre vie future.

John Mackey, cofondateur et co-
PDG de Whole Foods Market, a diri-
gé cette grande épicerie bio dans
tout son développement qui l’a
amenée à figurer sur la liste des
300 compagnies du classement
Fortune, avec une capitalisation
boursière de plus de 20 milliards de
dollars. Avec presque 360 magasins
et plus de 80 000 employés en
Amérique du Nord et au Royaume-
Uni, la compagnie est classée
depuis quinze ans par Fortune
parmi «  les 100 meilleures compa-
gnies pour lesquelles travailler  ».

Raj Sisodia est un professeur émé-
rite de commerce mondial récom-
pensé par F. W. Olin et spécialiste
de la recherche en capitalisme
conscient au Babson College à
Wellesley, au Massachusetts. Il est
aussi cofondateur et coprésident de
Conscious Capitalism Inc. Il est titu-
laire d’une maîtrise en administra-
tion des affaires de l’Institut
d’études en management de
Bombay, et d’un doctorat en com-
mercialisation de l’université
Columbia. 



Osmose temporelle
Tome III, Trânma
Accès aux temples multidimensionnels
de la nouvelle conscience

Chrystèle Pitzalis

ISBN : 978-2-89626-310-3

Vous trouverez ici le témoignage d’une initiée atlante sur une société
de notre passé vivant un âge d’or tant sur le plan de la gouvernance
et de la science que sur le plan d’une spiritualité hautement évoluée,
une société en contact avec la vie dans son expression multidimen-
sionnelle. En plus d’être une référence en ce qui a trait à notre
propre potentiel, ce témoignage a l’avantage d’établir des points
d’alignement ou de contact entre nos époques. Et comme vous le
découvrirez à la lecture de cet ouvrage, cet alignement est au cœur
d’un appui essentiel apporté à notre humanité dans sa transition
actuelle.

Il a été dit que l’humanité n’a jamais été laissée seule face à ses défis.
Et aujourd’hui, il est relativement reconnu que nous sommes guidés
dans notre éveil spirituel. Ce livre prend toute son importance en
nous révélant un autre aspect de la portée de cette assistance. Une
participation à un grand projet nous est offerte, un projet qui
concerne un alignement sur des époques ayant atteint un haut
niveau de maîtrise, et ce, au point que des vortex temporels ont pu
être créés dans le but de soutenir notre transformation actuelle.
L’implication est majeure. La mission donnée également :

« Vous allez diffuser radialement dans le temps des particules
lumineuses qui nourrissent les consciences et aident les êtres à s’ou-
vrir au monde spirituel. Des vortex temporels seront dédiés à ce
projet et permettront la propagation de nouveaux paradigmes. En
parallèle, des initiés de nombreuses réalités se mobiliseront pour
accueillir vos ondes lumineuses. Arrivés à un certain niveau de
conscience, les individus concernés pourront intégrer les particules
lumineuses et en comprendre les informations contenues. L’objectif
principal est d’accompagner des ascensions collectives. »

Les multiples acquis médiumniques
de Chrystèle Pitzalis se manifestent
alors que, très jeune, elle commen-
ce spontanément à méditer. Son
adolescence est rythmée d’éton-
nantes et fréquentes expériences
mystiques la conduisant à dévelop-
per ses aptitudes spirituelles. À
seize ans, elle donne ses premières
consultations à son entourage et à
sa famille, les amenant à recontac-
ter leurs vies «  dites  » antérieures.
Bientôt, la lecture de l’aura et la
canalisation deviennent naturelle-
ment sa mission professionnelle,
qu’elle pratique depuis une vingtai-
ne d’années. À présent, à l’écoute
d’une orientation collective, elle
offre des méditations guidées par
un large éventail de maîtres spiri-
tuels tels que Sanat Kumara,
Serapis Bey, Sananda, Hilarion,
Marie, El Morya, Maitreya et Marie,
Phédora, Séréna, et d’autres encore.



Biologie des croyances
édition 10e anniversaire
Comment affranchir la puissance de la
conscience, de la matière et des miracles

Bruce H. Lipton, Ph. D.
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Cette édition 10e anniversaire du livre à succès de Bruce Lipton,
Biologie des croyances, est une version mise à jour afin de renforcer la
prémisse centrale du livre en y intégrant les plus récentes découvertes
scientifiques, et l’on sait qu’elles furent très nombreuses depuis une
dizaine d’années. 

Biologie des croyances est une œuvre révolutionnaire dans le
domaine de la nouvelle biologie. Chercheur et ex-professeur d’une
école de médecine, Bruce H. Lipton, Ph. D., présente ses expé-
riences et celles d’autres scientifiques de pointe qui ont examiné en
détail les mécanismes par lesquels les cellules reçoivent et traitent les
informations. Les implications de ces recherches changent radicale-
ment notre compréhension de la vie en démontrant que les gènes et
l’ADN ne contrôlent pas notre fonctionnement biologique; en réali-
té, l’ADN est plutôt lui-même contrôlé par des signaux provenant
de l’extérieur de la cellule, y compris les messages énergétiques éma-
nant de nos pensées positives ou négatives. Cette synthèse extrême-
ment prometteuse des meilleures et plus récentes recherches en bio-
logie cellulaire et en physique quantique a été saluée comme une
percée majeure car elle démontre que notre corps peut se modifier si
nous changeons notre mode de pensée.

«  Puissant  ! Élégant  ! Simple  ! Dans un style aussi accessible qu’élo-
quent, Bruce Lipton présente rien de moins que ce “lien man-
quant” enfin découvert entre la vie et la conscience. Ce faisant, il
répond aux éternelles questions que l’humain se pose et résout les
plus grands mystères de notre passé. Biologie des croyances devien-
dra la pierre angulaire de la science du nouveau millénaire, je n’en
doute pas.  »

Gregg Braden,  auteur de La divine matrice et Le grand tournant

Titulaire d’un doctorat en biologie
du développement, Bruce Lipton est
une personnalité internationalement
reconnue dans l’intégration des
domaines de la science et de l’es-
prit. En tant qu’expert et conféren-
cier, il a participé à des centaines
d’émissions de radio et de télévision
ainsi qu’à de nombreuses confé-
rences d’envergure nationale.

Ses conférences, qui s’adressent à
des professionnels des médecines
traditionnelle et alternative ainsi
qu’au grand public, portent sur les
sciences de pointe et sur la façon
dont elles s’intègrent à la médecine
esprit-corps et aux principes spiri-
tuels. Il est toujours aussi impres-
sionné et ému par les innombrables
témoignages d’anciens participants
à ses conférences qui ont réussi à
améliorer leur bien-être spirituel,
physique et mental en appliquant
les principes dont il discute dans
ses conférences. Il est aujourd’hui
considéré comme un des principaux
porte-parole de la nouvelle biologie.



La voix des Dévas
L’essence consciente des végétaux

Dorothy Maclean

ISBN : 978-2-89626-290-8

« Oui, je communique avec les Dévas, ces grands êtres qui
imprègnent toute la nature. Je n’y étais pourtant pas du tout
prédisposée, étant plutôt pragmatique par nature et par mon
éducation. Mais dès le début, ces messages ont eu la force de
l’évidence. »

Dans cet ouvrage classique, Dorothy Maclean raconte comment elle
est devenue l’une des trois fondatrices de la com munauté de
Findhorn, en Écosse. Elle recevait déjà des messages inspirés du
divin, puis un jour elle fut ainsi inspirée à entrer en contact avec les
royaumes déviques ou angéliques qui éclairent tous les aspects de
l’existence. Le succès et la célébrité subséquente des jardins de
Findhorn sont venus en grande partie du contact télépathique de
Dorothy avec ces royaumes.  Plusieurs des messages qu’elle a reçus
sont inclus dans ce livre, et leur simple sagesse ne peut qu’accélérer
la prise de conscience de notre droit inné d’être des partenaires à
part entière de tous les flux évolutifs de la vie. 

Ainsi, nous suivons Dorothy jour après jour, cherchant son che-
min, écoutant sa voix intérieure et les messages des Dévas qui la gui-
dent. Nous découvrons ensemble comment nous créons nous-
mêmes notre monde, et que les Dévas, qui régissent les forces de la
nature, nous invitent à travailler avec eux pour que la Terre entière
accède à une nouvelle étape de son évolution. 

C’est ainsi que débuta l’aventure passionnante de 300 pionniers
d’un Monde nouveau dans l’exercice très pratique de collaboration
consciente avec les esprits de la nature, qui inspire aujourd’hui
l’éclosion de centaines d’autres groupes.

Ce que Dorothy présente est la des-
cription d’un autre royaume de vie
égal au nôtre, rempli de sagesse et
de puissance, mais non omniscient
ou tout-puissant  ; en fait, ces êtres
cherchent à se fondre avec l’huma-
nité, reconnaissant les domaines
dans lesquels nous sommes plus
habiles, plus sages, plus puissants
qu’eux. Ils n’ont jamais quitté «  la
maison du Père  » ni perdu la
connaissance intérieure de Dieu  ; ce
qu’ils offrent, c’est une vision revita-
lisée de la divinité.

Dorothy est, comme vous le décou-
vrirez bientôt, une personne qui
fond ces deux mondes en elle-
même pour réaliser cette promesse.
Terre à terre, pratique, non portée
sur la gloriole, elle a néanmoins
appris à ouvrir son esprit et à aller
au-delà des points de vue purement
humains sans pourtant abandonner
le sien. La connaître a été dans ma
vie un grand privilège  ; vous offrir
son livre en est un autre. Elle offre
la lumière pour une ré-union. Puisse
cette lumière toujours illuminer
notre futur.

Extrait de la préface de David Spangler
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Histoire sacrée, tome III

Pour celui, ou celle, qui est sur le chemin de l’éveil et qui est
conscient de son potentiel réel visant à développer ses facultés spiri-
tuelles, il n’y a pas de plus grand bonheur que de vivre concrète-
ment l’expérience initiatique.

Vous êtes convié ici à accompagner un groupe ayant vécu un par-
cours exceptionnel dans le désert de Gobi (Mongolie), terre du cha-
kra coronal planétaire, ainsi que les enseignements pratiques donnés
par Sanctus Hermanus, un collectif de Maîtres canalisé par Pierre
Lessard.

«Nous vous proposons dans ce parcours une véritable expédition initia-
tique vers la source même de l’humanité. Il s’agit de portes multidimen-
sionnelles utilisant des niveaux précis de connaissances et de vibrations. »

Ces niveaux, les participants les ont gravis étape par étape, chacun
selon ses choix du moment. Certains ont pénétré la Shambala
mythique, d’autres ont revécu des mémoires de l’ancienne Atlantide
qui avait des bases de recherche en ces lieux ou, encore, leur vie
parmi le peuple d’O, à l’origine de la nouvelle humanité. Certes,
tous en sont repartis transformés, car le Gobi, par sa puissante
vibration, stimule chacun à retrouver sa fréquence fondamentale.
En vous joignant à cette expédition, vous aussi apprendrez la projec-
tion de la conscience à la rencontre de la vie dans son expression
multidimensionnelle.

Un long parcours d’expérimentation
énergétique et de quête spirituelle a
amené Pierre Lessard à quitter le
domaine de l’administration pour
voyager dans le monde et y retrou-
ver sa véritable essence d’ensei-
gnant et de guide spirituel. Médium
depuis plus de vingt-cinq ans, il
consacre sa vie à la diffusion d’en-
seignements universels transmis
par Maître Saint-Germain. 

Guide, enseignante et thérapeute,
Josée Clouâtre favorise l’intégra-
tion des enseignements de Maître
Saint-Germain dans la vie de tous
les jours. Elle concentre son œuvre
sur le rapprochement de l’être et de
sa dimension universelle, par une
démarche concrète et des outils
applicables au quotidien. Sous la
guidance de Maître Saint-Germain,
elle a créé l’accompagnement psy-
chospirituel du Rayon violet, qu’elle
enseigne aux psychologues et aux
psychothérapeutes, ainsi qu’une
formation en intégration spirituelle
offerte à tous.
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Les programmes spatiaux secrets font partie intégrante d’un puzzle
complexe concernant les ovnis, la vie extraterrestre, les anciennes
civilisations et les technologies aérospatiales avancées, un casse-tête
qui a longtemps échappé à toute compréhension cohérente. Nous
disposons enfin d’informations permettant d’en rassembler toutes les
pièces grâce, en particulier, aux divulgations d’un dénonciateur des
programmes spatiaux secrets, Corey Goode. Un examen détaillé des
témoignages de Goode et d’autres initiés révèle l’ensemble du tableau :
un monde parallèle de programmes spatiaux secrets et d’alliances
extraterrestres.

Dans ce livre, vous apprendrez comment, au cours des années 1930,
les programmes de la Société du Vril et des nazis leur ont permis
d’accéder à une technologie d’antigravité et même de construire des
vaisseaux utilisant cette technologie ; comment les scientifiques
américains de l’opération Paperclip ont rapatrié après la guerre cette
technologie et ont développé le programme spatial Solar Warden de
l’US Navy; comment le groupe MJ-12 fut à l’origine de la création d’un
conglomérat impliquant d’autres planètes ; et comment s’est développé
le programme de la Ligue globale des nations. En fait, un ensemble
d’éléments est présenté ici, révélant au grand jour l’ampleur de ces
programmes spatiaux secrets. 

Enfin, vous découvrirez l’existence de l’Alliance des Êtres des
sphères et comment celle-ci aide l’humanité à se libérer de certaines
forces de contrôle extraterrestres. La divulgation complète des
programmes spatiaux secrets et des alliances extraterrestres mettra fin
à la grande tromperie qui empêche l’humanité de réaliser tout son
potentiel pour faire de nous de vrais citoyens galactiques.

Le docteur Michael Salla est un
spécialiste reconnu en politique
internationale, en résolution de
conflits et en politique étrangère
américaine. 

Le docteur Salla est mieux connu
comme pionnier du développement
de l’exopolitique, qui est l’étude des
principaux acteurs, institutions et
processus politiques liés à la vie
extraterrestre. Il a écrit le premier
livre qui fut publié sur l’exopolitique,
en 2004, et qui fut suivi en 2009
d’un deuxième ouvrage examinant
l’exopolitique et la politique étrangè-
re des États-Unis. Il est également
l’auteur de Galactic Diplomacy
(«  Diplomatie galactique  ») [2013] et
de Kennedy’s Last Stand («  Le
Dernier Combat de Kennedy  »)
[2013], une enquête sur le lien exis-
tant entre l’assassinat de Kennedy
et les dossiers secrets sur les ovnis.

Il est le fondateur de l’Institut d’exo-
politique et du «  Bulletin d’exopoli-
tique  », et le coorganisateur d’une
série de congrès sur la transforma-
tion planétaire qui ont eu lieu à
Hawaii de 2006 à 2011.
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