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AVANT-PROPOS 
 

 

Ce livre est un messager, un guide.  

 

Je suis conscient qu’il peut « choquer » certaines personnes 

alors qu’il peut en faire sourire d’autres. Il n’a jamais été question 

pour moi de rallier tous les hommes et toutes les femmes de la 

Terre à un idéal qui n’est encore pour le moment qu’une utopie.  

 

Cela dit, je place tout de même mes espoirs en vous, en vous 

qui lisez présentement ces quelques lignes et en l'espèce humaine 

également.  

 

Je vous souhaite de trouver en ce livre l’inspiration et l’énergie 

nécessaires afin que vous puissiez pénétrer au cœur de votre être 

et ainsi prendre conscience de la puissance et de la beauté qui 

vous habitent.  

 

Et, qui sait, peut-être même collaborer à la création d’un rêve 

commun… 

 

Que ce livre devienne la lumière par laquelle fleurira toute la 

beauté du Nouveau Monde. 

 

 

Alasira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le MESSAGER – Le  Nouveau Monde – Alasira © 2011            Page | 4 



 7 

Chapitre 1 
 

LE PREMIER CONTACT 
 

 

La vie peut parfois nous surprendre à un point tel, qu’elle prend 

un tout autre sens en l’espace de quelques heures. C’est ce qui se 

passa cette fameuse nuit du 16 juillet 2010. Absolument rien ne 

pouvait présager que j’étais sur le point de faire une rencontre qui 

allait bouleverser à jamais le cours de mon existence. 

 

Voici comment cette formidable aventure commença… 

 

Bon allez, deux ou trois petites gorgées d’eau, un peu de 

lecture (question de se ramoner quelques neurones pour ne pas 

sombrer dans l’oubli du monde qui nous entoure) et au dodo ! 

Après tout, dormir ne pourrait-il pas être un acte aussi précieux 

que manger ou discuter autour d’une table en famille ? Je dois 

vous dire, avec un peu de gêne, j’en conviens, que le moment qui 

précède la nuit a toujours été pour moi un petit plaisir non avoué. 

J’aime cette impression de quiétude, ce sentier qui nous amène 

doucement vers un autre monde. 

 

Ce soir-là par contre, je ne me doutais pas que ce sentier me 

conduirait aussi loin. Enfin bref, le temps est maintenant venu de 

tout mettre de côté. Les livres, les tracas journaliers et surtout le 

capharnaüm incessant d’une ville qui veillera encore toute la nuit. 

Fatigué, je perds vite le fil de mes idées. Quelques images 

traversent mon esprit, mais rien de très intrigant.  

 

Soudainement, je voudrais pouvoir me frotter les yeux pour 

m’assurer que ce que je vois est bien réel, mais non, je dors déjà, il 

me semble… 

 

Une sorte de gouffre tournoyant sur lui-même se forme juste 

au-dessus de moi. Je suis alors conscient d’être couché sur mon lit, 

mais je ne peux pas bouger (Est-ce que je dors ou bien suis-je 

réveillé ?). 
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Un puissant courant traverse tout mon être et une formidable 

force m’aspire dans cette spirale telle une éponge dans un mince 

filet d’eau. J’ai la sensation que tout mon être est étiré comme un 

élastique tant ce départ est foudroyant ! J’essaie de lutter, malgré 

l’absence totale de contrôle sur mon corps à cet assaut (Est-ce que 

je dors ou bien suis-je réveillé ?), mais c’est peine perdue. Je dois 

être retenu par une force d’une puissance exceptionnelle. L’image 

qui me vient à l’esprit à ce moment précis est celle de l’enfant qui 

sort du ventre de sa mère. J’ai le souffle coupé tant la pression sur 

ma poitrine est terrible ! Quand, tout à coup, je perds 

connaissance. Mais je ne sais si c’est par suite de cette douleur 

fulgurante ou tout simplement si c’est le cours normal des choses. 

 

Pause… 

 

Ce qui va suivre maintenant, j’en suis tout à fait conscient, est 

vraiment extraordinaire. Pour certains d’entre vous, ce sera tout 

simplement incroyable. S.V.P., ne refermez pas ce livre. Si vous 

êtes incapable d’y croire, c’est parfait. Abordez alors ceci comme 

un simple récit de science-fiction et continuez votre lecture. Cet 

ouvrage est rempli de belles leçons de vie qui peuvent profiter à 

tous, même aux plus incrédules d’entre nous. Pour les autres, qui 

voudront ouvrir leur esprit et accueilleront ce récit formidable, ce 

sera sûrement un des plus beaux voyages que vous ferez de votre 

vie. Laissez-vous bercer par le mouvement de cette belle énergie et 

imprégnez-vous de ce monde fantastique qui sera peut-être 

bientôt « Notre monde ». 

 

Je reprends difficilement conscience. J’ai été tellement secoué 

que j’en ai perdu presque tous mes sens. Je sais seulement que je 

suis couché sur le côté droit de mon corps, sur ce qui me semble 

être, de la verdure ? Je peine à ouvrir les yeux. Lorsque soudain, je 

sens une main discrète sur mon épaule, et une voix qui 

m’interpelle :  

 

— Ça va mon ami ? Comment s’est passé ton transfert, ça va ? 

 

J’ouvre finalement les yeux. Un homme arborant un sourire 

compatissant se tient juste là, au-dessus de moi, et me regarde 

tendrement. Qui est-il et que me veut-il ? Il a le regard clair et la 
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peau brillante. Une peau qui, assurément, n’a jamais connu la 

rigueur des saisons. À première vue, il me semble avoir affaire à 

un homme d’âge mûr. Peut-être entre 60 et 65 ans, je ne suis pas 

sûr. Il s’adresse à moi doucement, d’une voix reposante et 

rassurante. Un peu comme un adulte qui s’adresse à un petit 

enfant. 

 

— Ça va ? me répète-t-il encore une fois tout en prenant mon 

bras pour m’aider à me relever. 

— Ah, eh… oui, oui, ça va.  

 

Il est de taille moyenne et paraît, de prime abord, être vêtu 

assez modestement. J’aperçois une sorte de chemise à manches 

longues, dégagée aux poignets et à la taille.  Elle n’est pas trop 

serrée sur son corps, mais révèle quand même une ossature 

délicate. Elle cache le haut d’un pantalon ajusté et également 

dégagé aux chevilles. Je dirais que sa tenue ressemble aux 

vêtements traditionnels chinois. Je ne distingue, par contre, aucun 

ajout particulier tel que : boutons, garnitures ou quelque autre 

ornement spécifique comme un badge ou un insigne. Malgré ces 

habits qui paraissent assez ordinaires, il ne s’en dégage pas moins 

une sorte de dignité et de noblesse innée.  

 

Ces vêtements semblent être confectionnés avec un étrange 

tissu, translucide mais non transparent, que je n’arrive absolument 

pas à définir. Ce tissu (si je peux employer ce terme pour décrire 

ce que je vois) qui, sans dégager de la lumière en tant que telle, 

laisse transparaître une sorte de luminescence très subtile, tantôt 

bleutée, tantôt violacée. Comme si le vêtement devenait le 

prolongement visible de la qualité intérieure de celui qui le porte 

(pour qui aurait appris à le définir). Comme une parfaite 

harmonie entre l’homme et la matière. Je ne connais pas le sens de 

ces couleurs, ni même l’importance qui leur est accordée, mais je 

sais d’emblée que je ne me trompe pas en affirmant que celui qui 

se tient debout devant moi présentement est un être d’exception. 

 

— Qui es-tu ? 

— Je suis ton ami. 

— Dis-moi, est-ce que je dors ou bien je suis réveillé ? 

 

 Le MESSAGER – Le  Nouveau Monde – Alasira © 2011            Page | 7 



 10 

Mon « ami » sourit… 

 

— Disons que tu es éveillé dans un monde qui ne l’est pas 

encore. 

— Je ne comprends pas. 

— Ce n’est pas important pour le moment, tu comprendras 

bientôt. 

— Où suis-je ? 

— Tu es chez toi, mais dans un temps qui t’est encore inconnu. 

— Tu veux dire que je suis sur la Terre ? 

— Oui, c’est ça, tu es sur la Terre… 

— Mais quel est donc cet endroit où nous sommes ?   

— C’est ton petit coin de paradis. La Terre maintenant regorge 

de ces endroits merveilleux où il fait bon vivre ou simplement 

s’arrêter quelques instants. 

 

Je regarde autour de moi. Ce que je vois a quelque chose de 

familier, mais je n’arrive pas à découvrir de quoi il s’agit. C’est 

comme une empreinte imperceptible laissée dans le temps. Un 

sentiment étrange d’avoir déjà vécu là, à l’endroit même où je me 

tiens présentement. Toutefois, ce que je vois n’a absolument rien 

de comparable avec ce que j’ai déjà vu. Tout est si magnifique et 

majestueux ! Il s’en dégage une paix monastique. Comme si le 

respect s’imposait de lui-même par sa beauté et sa pureté. J’aurais 

envie de m’y allonger pour m’imprégner encore plus de cette 

atmosphère envoûtante et vivifiante. Tout est si parfait, naturel, 

bien défini. Même les oiseaux chantent en harmonie les uns avec 

les autres. C’est un peu comme si la nature s’était constituée elle-

même, tout en prenant soin de penser à nous et à nos besoins. 

Comme si elle avait été commandée de l’extérieur par une force 

supérieure, mais en parfait accord avec elle. 

 

Gît au centre de ce paysage un majestueux arbre plusieurs fois 

centenaire auquel sont accrochées des sortes de lianes qui s'étirent 

jusqu’au sol. Une petite clairière que traverse un chemin de pierre 

et un pont arrondi qui, lui, surplombe un ruisseau bouillonnant 

d’une eau claire immaculée. J’aperçois des poissons multicolores 

pourvus de petites ailes qui planent à la surface de l’eau et qui 

plongent tête première en éclaboussant des milliers de gouttelettes 

argentées. 
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Je me promène dans ce paradis paisiblement avec mon nouvel 

ami à mes côtés, lorsque me prend une terrible pensée… Une 

pensée qui me déconnecte instantanément de ce bonheur que je 

ressentais quelques secondes auparavant. Si j’étais vraiment au 

paradis ? Je regarde alors mon nouvel ami et, même si je crains 

terriblement sa réponse, je lui pose la fatidique question… 

 

— Est-ce que je suis mort ? Non mais, est-ce que je suis mort et 

rendu au paradis ? 

 

Il me sourit; il voit bien dans mon regard que je suis 

terriblement inquiet. 

 

— Eh bien non, tu n’es pas mort. Mais tu es, en quelque sorte, 

au paradis.  Est-ce que ça te rassure ? 

— Oui, ça me rassure, je commençais à craindre le pire. Mais 

que veux-tu me faire comprendre quand tu me dis « je suis en 

quelque sorte au paradis » ? 

— Je dis cela parce que je ne peux imaginer une image du 

paradis qui soit plus belle que ce que nous voyons en ce moment. 

— Oui, c’est vrai, tu as raison. Je n’ai jamais rien vu de tel. 

Seulement, tu as dit tout à l’heure que nous étions dans un temps 

qui m’était encore inconnu n’est-ce pas ?  

— Oui, c’est ce que je t’ai dit. 

— Alors, tu veux dire dans un autre temps ? 

— Dans un autre temps, oui c’est ça. 

— Pourquoi tu m’as fait venir ici ? 

— Moi je suis celui qui doit t’accueillir et te guider. Ceux qui 

t’ont fait venir font partie d’un conseil de hauts décideurs. Ce sont 

des êtres tout comme moi, mais qui ont acquis une très grande 

sagesse, et ils utilisent cette sagesse pour prendre les décisions 

importantes. Ce sont eux qui ont la tâche de définir ce qui doit ou 

ne doit pas être fait. Je reçois mes directives d’eux. Mon rôle à moi 

est de servir d’intermédiaire entre eux et toi. 

— D’accord, alors pourquoi m’avoir fait venir ici ? 

— Ils voudraient te confier une mission très importante. 

— Une mission ? Quelle mission ? 

— Ils ont la charge de garder l’équilibre planétaire afin 

qu’aucune catastrophe naturelle majeure ne puisse venir perturber 

votre évolution. Étant donné que votre peuple arrive à un point 
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culminant de son développement et que la planète commence à se 

fatiguer de subir les retombées perpétuelles de cette évolution, ils 

ont pris la décision de vous transmettre de nouvelles 

connaissances. Ils espèrent ainsi conscientiser votre peuple et 

apporter une aide suffisante afin que vous puissiez atteindre vos 

objectifs dans un délai plus court. Ils comprennent que vous êtes 

des êtres qui ont été livrés en quelque sorte à vous-mêmes, mais 

ils croient qu’une aide de leur part est maintenant requise. C’est la 

raison pour laquelle tu es ici. 

— Mais, dis-moi, pourquoi prendre une personne comme moi 

pour livrer un tel message alors que ce serait si facile de le faire 

vous-même ? De cette façon, vous seriez certains qu’ils vous 

écouteraient, non ?  Pensez-vous que je vais, moi, aller dans le 

monde annoncer la « bonne nouvelle » et qu’ils vont m’écouter… 

J’en doute beaucoup. Il y en a déjà plusieurs qui sont venus avant 

moi, et ça n’a pas donné grand-chose, tu sais. Je dirais même que 

le résultat, la plupart du temps, est catastrophique. 

— Ils savent cela, mais une telle chose est actuellement 

impossible. Votre travail d’évolution doit se faire petit à petit, pas 

à pas, en « quarantaine », si je peux m’exprimer ainsi, loin de 

nous. Si une telle chose se passait, (que nous allions dans le 

monde), l’influence que nous aurions sur vous serait désastreuse 

et le résultat, terrible ! Votre travail d’évolution serait 

automatiquement interrompu et vous passeriez de rang de maître 

à celui de disciple. Vous devez absolument atteindre l’objectif visé 

par vos propres moyens. 

— S’ils nous livraient de nouvelles connaissances, comme tu 

dis, cela n’irait pas à l’encontre de notre évolution, qui doit 

absolument se faire en retrait ? 

— Le comité des hauts décideurs en est venu à la conclusion 

que non. Car, de toute façon, vous auriez atteint ce savoir tôt ou 

tard par vos propres moyens. En intervenant ainsi, ils ne font que 

devancer un petit peu les choses et évitent certains problèmes qui 

pourraient survenir à plus long terme. 

— Ils m’ont choisi, moi, pour faire ce travail... Tu es bien sûr 

qu’ils sont aussi sages que tu le dis, tes décideurs ? 

— Au départ, ils ont fait une sélection de plusieurs candidats 

potentiels. Tous, auraient été en mesure de livrer ce message. Ils 

en sont venus à te choisir par déduction et simple logique. Un, tu 

habites un pays pacifique; deux, toi et tes compatriotes êtes 
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ouverts sur le monde par le multiculturalisme et trois, nous 

savions que tu serais capable de mener à bien cette importante 

mission. 

— Oui d’accord, je comprends. Mais ce que je ne comprends 

pas, par contre, c’est pourquoi vous vous intéressez à nous ? Ne 

trouvez-vous pas que c’est perdre votre temps que de vous 

préoccupez ainsi de notre sort ? Après tout, ne sommes-nous pas 

responsables de notre propre malheur ? 

— Tout le savoir que nous détenons a été obtenu un peu 

comme vous-mêmes l’avez obtenu. C’est-à-dire, en faisant des 

essais et des erreurs. Nous avons acquis un très haut niveau de 

science et de conscience. Nous pouvons créer, modifier et 

désintégrer pratiquement toute forme matérielle. Nous avons 

une maîtrise quasi parfaite sur celle-ci. Nous sommes rendus à un 

point où nous pouvons construire sans pour autant détruire ce 

qui nous entoure. Mais malgré ce savoir très avancé, il demeure 

des niveaux de conscience qui nous sont (pour le moment) 

inaccessibles. 

 

Pendant notre évolution, nous avons subi d’infimes 

modifications de notre structure originelle. Pour espérer pouvoir 

accéder aux strates supérieures, nous devons être parfaitement 

purs, ce que nous ne sommes plus en totalité. Nous avons donc 

créé un clone (fait à notre image et selon notre ressemblance), à 

partir de cellules vierges qui n’avaient pas été altérées, vous.  

 

Pour que des êtres puissent espérer atteindre les paliers de la 

conscience supérieure et être reconnus de celle-ci, ils doivent être 

parvenus à un très haut degré d’évolution, sans que le corps 

matériel ait subi d’altération durant cette même évolution.  

 

Vous représentez pour nous la mémoire génétique non 

altérée de nos pères disparus. Vous êtes en quelque sorte nos 

enfants, notre création divine. Comme tout père et toute mère, 

nous avons à cœur la réussite de notre descendance.  

 

Par le biais de votre « adhésion », si je peux m’exprimer ainsi, 

nous aurons la satisfaction de voir le fruit de notre création faire 

amende honorable dans les hautes sphères de la conscience 

supérieure en représentant notre peuple, en quelque sorte. Nous 
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pourrons ainsi espérer retrouver un jour, grâce à votre aide, 

l’intégralité de notre structure originelle.  

 

— Mais comment votre structure originelle (pour employer ton 

terme) a-t-elle été altérée ? 

— Comme je t’ai dit précédemment, nous avions à ce moment 

de notre évolution, acquis une grande connaissance dans le 

domaine moléculaire. Nous avons alors cru, à tort, que nous 

pourrions devenir éternels. Seulement, les molécules d’un corps 

matériel ne peuvent pas être régénérées indéfiniment. Chaque fois 

qu’elles subissent un « reconditionnement », certaines parties 

meurent et ne peuvent plus être utilisées. Avec le temps, le corps 

est appelé à mourir de toute façon. Malheureusement pour nous, 

notre « êtreté » avait déjà perdu une infime partie de son contenu 

originel. Même si nous ne connaissions pas cette « loi », nous 

avons tout de même dû payer cher pour avoir voulu vivre 

éternellement. Les hautes sphères de la conscience supérieure 

n’ont pas reconnu notre empreinte génétique et ont refusé notre 

intégration.  

 

Tu dois savoir que les hautes sphères de la conscience 

supérieure sont munies d’une protection contre les infiltrations 

non désirées. C’est, en quelque sorte, une espèce d’antivirus. 

Lorsqu’une intelligence essaie de fusionner avec elles, ces 

dernières vérifient d’abord si cette intelligence est de la même 

nature. Si elle est reconnue comme identique, la fusion peut se 

faire. Par contre, si une anomalie (si infime soit-elle) est détectée, 

elle est systématiquement rejetée. Cette sélection permet de 

protéger l’ensemble de toute infection pouvant provenir de 

l’extérieur. 

 

Si vous voulez atteindre un jour les hautes sphères de la 

conscience supérieure et faire partie de ce que nous appellerons 

les « hommes-Dieux », vous devez absolument respecter la loi 

universelle qui dit que :  

 

« les molécules d’un corps matériel appartenant à une cons- 

cience en évolution ne doivent pas être altérées, ni modifiées, ni 

même reconditionnées de quelque façon que ce soit. Toute 

forme de vie possédant une conscience en évolution ne peut 
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altérer une autre forme de vie également en évolution, et ce, 

même si elle est de la même famille. Cela veut dire que vous ne 

devez en aucun cas tenter de modifier votre structure originelle. 

Cette règle fait partie des lois universelles qui ne peuvent être 

enfreintes. » 

 

— Je ne sais pas si tu réalises, mais tout ce que tu viens de me 

dire est inconcevable pour moi. Sur la Terre, nous sommes très 

loin de ce que nous pouvons même imaginer lorsque nous 

discutons ici de nos origines. On se demande encore quel Dieu 

nous devons prier afin de ne pas aller en enfer ! Alors, quand tu 

me parles de modifier notre structure originelle, eh bien là, je suis 

totalement dépassé ! Si je te comprends bien, l’histoire d’Adam et 

Ève, c’est donc faux (sourire). 

— Si je suis avec toi aujourd’hui, c’est pour l’avenir de ton 

peuple et non son passé. Beaucoup de choses ont été dites et 

écrites sur vos origines. Certaines ont une part de vérité alors que 

d’autres sont fausses. Nous avons déjà tenté dans le passé de 

communiquer certaines connaissances à votre peuple par le biais 

de messagers tels que toi. Mais plutôt que de transmettre les 

messages dans leur « intégralité », les détenteurs de ces 

connaissances les ont diluées à un point tel qu’elles sont devenues 

impossibles à appréhender pour les générations ultérieures. Vous 

avez alors élevé ces messagers au rang de « dieu », vous avez prié 

ces « dieux » et vous avez fait des guerres en leur nom.  

 

Les humains n’ont pas besoin de dieu. Ils ont besoin de 

conscience et d’amour afin que l’homme puisse lui-même s’élever 

au rang de Dieu. Qu’est-ce qu’un dieu si ce n’est la possibilité de 

créer la vie à partir du néant ? Vous deviendrez, si vous le désirez, 

ces mêmes « hommes-Dieux » que vous avez tant vénérés, mais si 

mal définis. Seulement, pour que cela se produise, vous devrez 

appliquer dans vos vies, sept « lois » que nous vous révèlerons à 

vous, humains de la planète Terre. Grâce à celles-ci, vous pourrez 

vivre en parfaite harmonie, respectant vos besoins et vos désirs, 

sans pour autant altérer votre matière première, primordiale pour 

votre subsistance. Vous devrez également reconnaître qu’il est 

bien d’être bien et ne pas marquer de désapprobation devant cet 

état de fait. 
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— Tu as dit « vous les humains… ». Tu n’es pas humain ? 

— Nous l’avons déjà été il y a de ça très longtemps. Nous 

étions comme vous. Nous avons nous aussi habité la Terre. Tout 

comme vous, nous avons commencé à quitter sa surface afin de 

poursuivre notre évolution au-delà. Nous vivions alors comme 

des rois, mangeant quand nous avions faim, buvant quand nous 

avions soif et dormant quand nous étions fatigués. Nous avions 

alors acquis une science très avancée, beaucoup plus avancée que 

vous pouvez l’imaginer. Pour vous, ce que nous arrivions à faire à 

ce moment-là aurait été considéré comme de la véritable magie. 

Mais la Terre était très malade et en beaucoup plus mauvais état 

qu’elle ne l’est présentement. Nous avions atteint un très haut 

niveau d’évolution certes. Mais la Terre avait dû subir les 

retombées négatives et consécutives à cette évolution.   

 

Elle a réagi soudainement, sans que nous ayons eu la 

possibilité de faire quoi que ce soit. Nous avons cru, à tort, que 

nous avions encore du temps pour rétablir le bon ordre des 

choses. Seulement, nous avions mal mesuré son état d’instabilité, 

et le pire s’est produit. La majorité de nos pairs qui se trouvaient à 

ce moment-là sur la surface de la Terre ont été anéantis. Nous 

avons alors quitté celle-ci en attendant qu’elle redevienne 

habitable. Nous avons commencé à construire une nouvelle 

civilisation sur une autre planète, et la Terre a été, pour ainsi dire, 

oubliée. Lorsque nous sommes revenus la visiter, elle avait repris 

le souffle de la vie. Mais, étant donné que nous étions déjà 

installés ailleurs, les hauts décideurs ont convenu qu’il serait 

mieux pour notre peuple de demeurer sur notre nouvelle planète. 

C’est à ce moment qu’ils ont décidé de recréer la vie sur Terre 

pour les raisons que tu connais maintenant. 

 

Ceci étant dit, pour répondre à ta question, nous ne pouvons 

pas dire que nous sommes des humains, étant donné que nous 

n’habitons plus la Terre depuis très longtemps. De toute façon, le 

mot humain est le terme que vous utilisez pour vous définir vous, 

en tant qu’être vivant et intelligent habitant sur la planète Terre. Il 

ne peut s’appliquer à nous. Nous pouvons dire (même si cette 

expression n'est pas juste) que nous sommes ce que vous avez 

l’habitude d’appeler des extraterrestres. Vous pourriez plutôt dire 

cousins éloignés, ce serait plus juste, car nous provenons de la 
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même racine. Nous avons donc recréé la vie sur Terre telle qu’elle 

était au début et, depuis ce jour, nous veillons sur elle comme sur 

un trésor caché.  

 

Vous avez aujourd’hui acquis un haut niveau d’évolution. Si 

nous voulons que notre but commun soit atteint, c’est-à-dire 

l’accomplissement final de l’expérience humaine sur la Terre, nous 

devons (tout en ne modifiant pas le cours normal des choses) vous 

aider à y parvenir. L’environnement dans lequel vous évoluez a 

subi certaines perturbations. Rien de tragique pour le moment, 

mais si vous ne changez pas votre façon d’aborder le futur, vous 

pourriez subir à plus long terme le même sort que nous. Si nous 

ne voulons pas que la même erreur se répète, nous devons 

commencer à agir maintenant. De toute façon, si vous, les hommes 

et les femmes de la Terre, suivez et appliquez ce savoir dans vos 

vies, vous n’en tirerez que profits et avantages. Vous serez comme 

nous étions, c’est-à-dire des êtres libres de toute contrainte. Libres 

de manger quand vous aurez faim, libres de boire quand vous 

aurez soif et libres de dormir quand vous serez fatigués.  

 

Maintenant, je dois savoir… Acceptes-tu la mission qui t’est 

proposée ? Tu dois comprendre l’importance d’une telle mission. 

Si tu acceptes, tu devras faire tout ce qui est en ton pouvoir pour 

que les messages soient entendus dans leur intégralité. 

— Si tu m’assures que je me réveillerai sain et sauf dans mon 

lit, alors j’accepte. 

— Tu te réveilleras sain et sauf dans ton lit. 

— Très bien, c’est d’accord. 

— Je suis heureux de ta décision. Nous t’aiderons du mieux 

que nous pourrons dans ta mission. Par contre, tu dois 

comprendre que nous ne pourrons jamais agir directement. 

Seulement, nous ferons en sorte que les messages circulent le plus 

largement possible. 

— Très bien. Alors, j’accepte. Décidément, je peux dire que j’ai 

été chanceux de tomber sur un extraterrestre ou, si tu préfères; un 

''cousin éloigné'' qui parle le même langage que moi ? J’ai 

l’impression que je vais me réveiller tout à l’heure en me disant 

que, si je raconte ce rêve à quelqu’un, je vais passer pour un fou. 

Car c’est un rêve n’est-ce pas ? 
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— Je sais que c’est très difficile pour toi de me croire, mais je 

t’assure que c’est vrai. Tu parlais de la langue. Pour nous, la 

barrière des langues n’existe pas. Nous pouvons converser dans la 

langue que l’on désire. Sache que vous n’êtes pas les seuls êtres 

intelligents dans le cosmos. Il existe des milliers d’autres créatures 

intelligentes. Certaines sont très avancées scientifiquement alors 

que d’autres le sont moins. Mais tous poursuivent le même idéal 

de vie : l’évolution de leur espèce. 

— Écoute, je ne demande qu’à te croire. Seulement, je ne sais 

plus quoi penser de tout ça… Je sais que je rêve, mais tout a l’air si 

réel que j’ai de la difficulté à me situer dans l’espace et dans le 

temps. Est-ce que je dors, dis-moi ? 

— Ton corps est endormi, mais ton esprit veille ici avec moi. 

Est-ce que ça te va comme explication ? 

— Disons que pour le moment ça me suffit. 

 

Je lui souris et il me sourit en retour. Pour la première fois 

depuis le début de notre rencontre, je le voyais comme un ami. 

 

— Alors comme ça tu es un extraterrestre… Dis donc, où as-tu 

garé ta soucoupe volante (sourire) ? 

— Tu ne me crois toujours pas ? 

— Oui, oui, je te crois, c’est juste que… Bien, disons seulement 

que je suis plutôt du genre à toucher pour m’assurer que tout est 

bien réel. 

— Très bien, alors qu’il en soit ainsi, tu toucheras. 

 

Ce que j’allais voir à ce moment-là changerait à jamais ma 

vision de la réalité et celle de l’homme sur sa destinée. Il tendit les 

mains devant lui, et un énorme nuage de poussière microscopique 

s’éleva du sol en tournoyant sur lui-même comme une toupie. 

Soudainement, le nuage de poussière se compressa autour d’un 

seul et même point, et une chose incroyable arriva. Je fus témoin 

pour la première fois de la création par le pouvoir de la pensée. En 

l’espace de quelques secondes, je dirais 20 à 30 secondes, il fit 

apparaître devant mes yeux grands ouverts une soucoupe volante 

grandeur nature. Oui, vous avez bien lu, une soucoupe volante ! 

Étrangement, ce qui m’étonna le plus ne fut pas de voir la 

soucoupe volante apparaître ainsi devant mes yeux (même si 

j’étais totalement stupéfait de voir un tel prodige), mais plutôt 
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qu’elle ait été identique à l’image mentale que je me faisais d’un 

tel véhicule. Comment avait-il fait et,  surtout,  comment avait-il 

su ?  Décidément,  mon nouvel ami était un être plein de surprises. 

 

— Tu voulais toucher, alors vas-y, touche. 

 

Je m’approchai de l’appareil et avançai ma main jusqu'à le 

toucher. Effectivement, il était bien là. Je pouvais sentir le froid de 

l’acier (si c’était de l’acier) sous mes mains. J’ai le souvenir de mon 

corps qui tremble d’étonnement devant un tel miracle. Comment 

était-ce possible ? C’était incroyable de voir ainsi un tel engin 

devant mes yeux. Combien de personnes auraient voulu être à ma 

place en ce moment pour vivre une telle expérience ! Je tournais 

autour, je le scrutais de tous côtés. Comme il était magnifique ! Je 

regardai du coin de l’œil mon nouvel ami; il me regardait comme 

un père regarde son fils la première fois qu’il lui offre une 

bicyclette neuve. Franchement, je dois dire qu’à ce moment précis, 

je me sentais exactement comme cet enfant. J’étais tout 

simplement émerveillé par ce que je voyais. 

 

— Alors maintenant que tu as touché, me crois-tu ? 

 

Je m’approchai de mon ami, complètement renversé. 

 

— Après ce que je viens de voir et ce que je viens de toucher, je 

ne peux faire autrement que de te croire, je ne peux faire 

autrement ! Mais comment as-tu réussi un tel prodige, dis-moi, 

comment ? Comment un objet d’une telle dimension peut-il 

apparaître ainsi comme par magie ? Comment un objet qui 

n’existait que dans mon esprit a-t-il pu ainsi apparaître sous mes 

yeux ? C’est incroyable ! 

— Par la foi mon ami, la foi. Un des plus grands secrets de 

l’humanité. 

— Par la foi, je ne comprends pas. Que veux-tu dire ? 

 

Je tendis alors mon bras en pointant du doigt la soucoupe 

volante… 

 

— Ceci n’est pas l’image que je me fais de la foi ! 
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— Voici pourquoi tu es incapable de créer ce que tu vois et 

touche en ce moment. Laisse-moi te révéler le plus grand de tous 

les secrets. Quand tu sauras, tu sauras. Dis-moi, mon ami, selon 

toi, qu’est-ce que la foi ?  

— Je te dirais que la foi est la faculté pour l’homme de pouvoir 

croire sans voir. C’est une qualité que, malheureusement, je ne 

possédais pas encore avant de te connaître, seulement là… 

— Très bien, maintenant, je vais te poser une autre question. 

Dis-moi  cette  fois-ci,  qu’ont  en  commun  les  principales  

religions  de  la Terre ? 

— En y réfléchissant bien, je te dirais qu’elles ont toutes une ou 

plusieurs divinités que leurs adeptes prient. 

— Et encore… 

— Bien, les fidèles de ces religions croient en ces divinités 

même s’ils ne peuvent les voir. Sur la Terre nous appelons ceci 

« faire un acte de foi ». L’acte de foi est considéré très souvent 

comme le seul chemin à suivre afin d’obtenir le salut de son âme 

et même, pour certains, c’est l’unique façon d’être sauvé d’une 

éventuelle tragédie. 

— Mon ami, je t’apprends aujourd’hui que tu viens de trouver 

la source de la majorité des maux depuis le début de l’humanité, 

la foi. La foi, cette « bête » noire qui maintient l’homme et la 

femme dans l’ignorance. Qui a été et qui est encore aujourd’hui la 

plus grande cause de conflits sur la Terre. Tous demandent de 

croire en quelqu’un ou en quelque chose de soi-disant plus grand, 

plus puissant et plus sage que l’homme et la femme. En faisant 

cela, vous perdez toute conscience de vous-mêmes et pouvez 

même tuer en croyant que ce que vous faites est bien, alors que 

c’est tout le contraire. Aujourd’hui, je vais te révéler, je vais vous 

révéler un grand secret. Un secret qui a été si bien gardé, que 

même les gardiens de ce secret en ont oublié le véritable sens 

depuis déjà trop longtemps. 

 

La foi représente la faculté de croire en soi et non en un être 

suprême qui décide, au gré de ses humeurs et de ses fantaisies, 

du sort de l’humanité. 
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Loi 1 
 

AVOIR LA FOI 
 

 

Avoir la foi signifie parvenir, en tant qu’individu, à croire que la 

puissance de l’homme et de la femme sur la matière est chose 

juste, normale et naturelle. Lorsque l’on enlève de notre esprit tout 

doute possible, nous devenons les créateurs de l’impossible. 

 

La foi est la capacité de reconnaître ce que nous sommes, 

c’est-à-dire des esprits libres de penser et de créer sur la Terre 

par le seul pouvoir de notre volonté. La ''toute-puissance'' n’a 

pas été donnée à Dieu pour qu’il règne tel un souverain sur 

l’homme et sur la femme. Elle a été donnée à l’homme et à la 

femme afin que ceux-ci puissent s’élever sur la Terre comme le 

feraient des Dieux. 

 

Les gardiens de cette vérité ont maintenu votre humanité dans 

le mensonge. Ces hommes, qui se sont délectés de ce pouvoir sans 

même jamais arriver à le détenir, étaient si avides de ce savoir que 

même leurs descendants n’ont pas été instruits de cette 

connaissance. Tout un chacun a donc vécu dans la crainte d’un 

Dieu invisible et vengeur. Beaucoup sont morts à cause de leur foi 

et beaucoup ont tué également à cause de leur foi. Elle est là, la 

vérité. Pourquoi crois-tu qu’un homme un jour a dit : 

 

« En vérité je vous le déclare, si un jour votre foi est semblable 

à une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : "Passe 

d’ici là-bas", et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. »  

(Mt 17, 20) 

 

Cet homme disait vrai. La foi peut effectivement déplacer des 

montagnes, et pas juste au sens figuré. Seulement, aujourd’hui, 

même ceux qui appartiennent à cette communauté qui avait jadis 

caché volontairement cette connaissance au peuple sont ignorants 

de ceci. Le fait d’avoir compris et d’avoir diffusé ce message de la 

mauvaise façon vous a déviés de votre route. Vous avez alors 
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fabriqué des idoles de pierre que vous avez nommées Dieu, sur 

lesquelles toute votre foi a été déversée et par lesquelles les 

guerres ont pris le pouvoir sur ceux qui les avaient engendrées.  

 

Avez-vous cru sincèrement que tous ces miracles qui ont eu 

lieu dans les églises, les temples et les lieux de culte partout dans 

le monde ont vraiment été réalisés par la seule volonté de Dieu ? 

Pourquoi Dieu guérit-il certaines personnes alors que d’autres, 

non ? Cela est;  absurde. Est-ce que Dieu a des  préférences ? Si 

vous avez vraiment cru cela, vous êtes des êtres très naïfs. Je vous 

le dis; rien de tout cela n’a été fait par la volonté de Dieu. Tous ces 

phénomènes extraordinaires, ces prouesses physiques de l’homme 

sur la matière, tous ces miracles, ont été réalisés par la seule 

véritable puissance agissante en l’homme, c’est-à-dire, l’homme 

lui-même. C’est ainsi que l’on crée l’incréé et que l’on touche 

l’intouchable. Il est là le secret de l’homme, elle est là la vérité.  

 

Vous êtes à la quête de la vérité depuis trop longtemps. Vous 

avez cherché dans l’obscurité de la terre, dans la profondeur des 

océans et vous cherchez encore aujourd’hui dans l’immensité du 

cosmos, alors que le secret se trouve depuis le début en vous-

mêmes. Une ancienne maxime dit : « Je me cacherai dans le cœur 

de l’homme, car c’est le seul endroit où il oubliera de me 

chercher ! » Plutôt que de reconnaître cela comme faisant partie de 

vous, vous avez préféré croire que cela provenait d’une entité 

supérieure, car vous êtes incapables de croire en vos propres 

capacités. Mais le jour est arrivé où l’homme retrouvera son 

pouvoir.  

 

Je suis ici avec toi afin de rétablir le bon ordre des choses. Très 

bientôt, je te ferai voir ce que ton monde pourrait devenir grâce à 

la diffusion sur la Terre de cette connaissance. Aujourd’hui, ton 

travail commence, mais tu connais déjà beaucoup de choses. Lors 

de nos prochaines rencontres, je continuerai à t’enseigner le secret 

du pouvoir de l’homme et de la femme. Maintenant mon ami, le 

temps est venu pour toi de partir. 

 — Non, attends, je dois en savoir plus ! Le vaisseau spatial qui 

se trouve là, juste devant mes yeux, je veux aller à l’intérieur, 

comprendre son fonctionnement, décortiquer le moindre de ses 
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secrets ! Je dois rapporter cette science sur la Terre. Est-ce que tu 

imagines tout ce que nous… 

— Je suis désolé, mon ami, terriblement désolé, mais notre 

temps est compté. Je te dirai une dernière chose, une chose qui, je 

l’espère, fera vibrer la corde de la conscience supérieure qui se 

cache dans le cœur de l’homme et de la femme : « Le secret de 

toute chose est en vous et tout autour de vous. »  En comprenant 

cela, tu pourras créer tout ce que tu désires, même ce vaisseau 

spatial. 

— Mais comment as-tu su pour la soucoupe volante ? Je veux 

dire, comment as-tu pu savoir ce que j’imaginais ? 

— Je t’ai dit que, pour nous, la barrière des langues n’existait 

pas. 

— Oui, mais je ne t’ai rien dit, comment as-tu su ? 

— Ce que toi tu ne sais pas, c’est que la pensée est une forme 

de communication. Ce n’est pas parce qu’elle n’est pas audible 

qu’elle ne peut être ni entendue ni comprise. Je n’ai été que 

l’intermédiaire agissant entre ta pensée et la création matérielle de 

cette même pensée. Rappelle-toi bien ceci : « La pensée, c’est de 

l’énergie, et l’énergie matérialise cette pensée. » Maintenant, 

regarde et comprends… 

 

Il tendit le bras vers la soucoupe volante et, d’un geste contrôlé 

de la main, il lui ordonna de quitter le sol. Elle s’éleva de terre très 

doucement, dans le plus grand silence. C’est alors que, d’un autre 

geste très rapide du bras, il lui ordonna cette fois de s’envoler 

dans le ciel. L’engin décolla si rapidement que je ne pus suivre de 

mes yeux son départ. C’est alors que je compris l’infinie possibilité 

de l’homme sur la matière. Je retournai la tête vers mon ami et je 

vis son image s’effacer doucement devant mes yeux ébahis. 

 

Sans même avoir eu le temps de le saluer, je fus aspiré et retiré 

de ce monde extraordinaire et magique. Je me souvins alors de ce 

qu’il m’avait dit au début de notre rencontre : « À ton retour, 

laisse-toi porter doucement et ne t’oppose pas à l’énergie qui te 

guidera. Tu verras que le transfert se fera tout en douceur et sans 

aucune douleur pour toi. » Suivant alors ses recommandations, je 

me laissai guider par cette force inconnue et je n’opposai aucune 

résistance. 
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De toute façon, je savais très bien (en raison de l’expérience 

que j’avais eue plus tôt) que tous mes efforts seraient vains. Je sus 

alors que mon ami ne m’avait pas menti, car effectivement tout se 

passa en douceur et sans aucune douleur. Je pus ainsi vivre de 

manière consciente tout le processus du retour et même la 

réintégration dans mon corps matériel. Seulement, je ne peux pas 

dire que cette dernière fut très agréable pour moi. 

 

Sans être douloureuse, cette expérience fut plutôt saisissante et 

assez pénible. J’eus l’impression de pénétrer un corps étranger au 

mien, d’entrer dans une espèce d’enveloppe froide et sans vie. J’en 

conclus alors que notre corps physique n’était probablement que 

le véhicule de notre esprit. Que même détaché de lui, notre            

« conscience » subsistait. Ce qui fut pour moi, je dois dire, assez 

révélateur et rassurant. Alors, pour ceux qui se posent                 

« la question », de savoir s’il existe de la vie après la mort… Cette 

expérience intemporelle que j’ai vécue tend à me laisser croire que 

oui. 

 

Après un certain moment, je commençais à reprendre le 

contrôle sur mon corps physique. Je pus bouger mes doigts et mes 

orteils, ma tête et surtout gonfler mes poumons en les remplissant 

d’air frais. Ce qui m’assura que j’étais encore bien en vie, et très 

heureux de l’être. Étonnamment, à mon réveil, je n’avais 

pratiquement aucun souvenir de ce voyage fantastique. 
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PRISE DE CONTACT  
 

 

 

 

 

 

SITE WEB D’ALASIRA 
 

www.alasira.com 
 

 
 

POUR CONTACTER ALASIRA 
 

alasira.info@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

Alasira est également présent sur Youtube et Facebook. 
 

 

   Cliquer sur les liens suivants : 
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