
                                         Avec toute ma gratitude...

En lisant tes mots Nicolas, je prends toute la mesure du temps passé et des chemins parcourus 
ensemble, et d'autres que nos pas ont foulé chacun là où il devait aller, pour travailler en conscience 
sur notre quête commune, la possibilité d'un contact avec les peuples des étoiles.
En relisant encore et encore tes mots j'entends enfin dans ma poitrine le chant du tambour, le chant 
du cœur résonner en lien avec mes mots, travail, rigueur, respect, considération, mais aussi 
bienveillance, compassion, amour, joie et enfin espoir.
L'espoir dans ce monde tourmenté d'un contact, d'une communication avec ses " Autres " qui 
passera par un langage commun, celui de l’Âme, ton langage, tes mots Nicolas qui ne peuvent 
qu'être entendus dans l'univers.
Pour finir il faudrait en inventer d'autres pour donner de la force et de la lumière sur ce qui te 
caractérise, de qui tu es dans la vie de tout les jours et rendre hommage à ton travail auprès de nous 
" expérienceurs ".

Des êtres hypersensibles, naviguant entre les mondes, initiés à la vie de l'Esprit, mis à l'épreuve, 
face à l’inconnu, à la profondeur de leur être afin d'accueillir la lumière, la clarté, la vérité, y puiser 
leur force et dépasser leurs peurs ordinaires. Des êtres mis en face d'un monde ouvert sur le tout 
possible, sur le rêve ou le cauchemar, sur l'impalpable, l'impensable, sur ce qui ne se dit pas, ne se 
voit pas ne se parle pas. Et pourtant qui Est, qui vit , qui n'a aucune limite, d'une intelligence 
prodigieuse, d'une sagesse infini, d'un Amour absolu, et là encore les mots sont trop petits lorsqu'il 
faut parler de ceux dont on ne parle pas, " les Grands Esprits " du peuple des étoiles.



Des éveillés, expérienceurs abductés, ces mots si difficiles à porter, qui définissent ce que nous 
sommes, nous humains, monsieur et madame tout le monde, des gens ordinaires enlevés ? Je dirai 
" visité " par des extra-terrestres. Mon dieu que c'est difficile à porter, à intégrer, à assumer. Certains
ne sortent pas de l'isolement, d'autres franchissent le mur et les années, et se libèrent, parlent, 
respire petit à petit leur histoire auprès de toi Nicolas, et d'autres thérapeutes qui ont pris le temps 
d'écouter, d'accompagner, mais aussi d'intégrer et assumer leur travail, de grandir et trouver d'autres 
pistes, d'autres territoires de recherche et pas des moindres celui de l'univers et de la conscience.

C'est alors que près de toi notre univers se déploie, la confiance nous gagne, nous prépare à la 
prochaine visite qui se fera sereine, magique, extatique ou enseignante, réparatrice, nous mettra en 
travail pour une seconde naissance, l'ouverture de conscience. Alors commence la véritable 
rencontre avec ces Êtres, alors enfin nous parlons le même langage, nous comprenons le sens sacré 
de ces visites, nous traversons nos états d’âme à âme ( état dans le sens territoires) connectés sur la 
même vibration, apprenant nos leçons et chacun ses leçons, mais une reste commune, le respect du 
vivant, à la même école, celle de la Conscience Écologique planétaire.
Je suis confiante et rassurée, même si je sais que la route sera longue, ton ouvrage est un hommage 
à la tolérance, au non jugement, au respect de la personne, un hommage aux outils d'exploration de 
la conscience, la psychologie trans-personnelle, au chamanisme, à la recherche au-delà des 
territoires connus. Mettre des mots sur ce qui nous sommes nous, expérienceurs et qui vous êtes 
acteurs du changement, thérapeutes, physiciens, philosophes, sociologues, chamans, ufologues.

Plus qu'hier aujourd'hui et chaque jour devant nous nous devrons travailler ensemble pour le bien de
tous, pour le devenir de l'humanité et de sa planète. L'univers nous parle, nous interroge, quelle 
réponse allons nous lui donner ? Je n'en vois qu'une, l'énergie d'Amour. 

C'est l'occasion ou jamais de prendre le même chemin, alors ne ratons pas l'examen de passage.

Je te dis merci Nicolas et merci à l'univers de dresser des ponts entre nous, je suis certaine qu'en 
parlant le même langage, sur la même fréquence, nous serons entendus.

                                                                        Sonia



                                                                        Sonia


