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À ceux qui sont doués d’une vision
qui leur permet une pensée non conformiste,
au-delà de la Matrice,
et qui ont le courage d’exprimer leur vérité.
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Tel un néon dans la brume,
la Matrice est opaque et dissonante.
Jonchée des matériaux bouche-trous de notre vie,
elle nous alourdit dans la densité,
elle coupe nos ailes
et nous garde captifs de sa toile.
Circonscrite et conﬁnée,
la Matrice nous dépeint dans ses grilles d’uniformité :
bandits masqués dans une salle aux miroirs.
Bruyante et cacophonique,
la Matrice déchire nos univers intérieurs et extérieurs par le bruit de sa frénésie chaotique –
elle bat le tambour, fait résonner la trompette.
C’est l’impulsion superﬂue de l’exigence et du désir,
la prison des sceptiques.
Obscure et déterminée,
la Matrice existe en vue d’enceindre notre esprit
dans une cage, un cube, une boîte, un coin –
tapie dans des geôles de notre cru
où la peur tient le rôle de sentinelle et où la conﬁance
n’est plus qu’un souvenir.
Au-delà de la Matrice
il y a la Lumière.
Claire. Pure. Mélodie libérée.
Elle est la brise sur laquelle s’envolent les âmes.
Elle est le jour, l’éternelle chaleur du soleil.
Comme la nuit fraîche et lunaire, elle émerveille.
C’est un espace de vérité : la quête, la Sagesse ;
une chorégraphie cosmique ; le royaume magique.
Au-delà de la Matrice réside l’espoir et le rêve ;
le rêve qui nous garde en vie.
Le rêve. Le rêve. Le rêve.
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INTRODUCTION

Résonance de la Renaissance

Patricia Cori

Je me suis souvent demandé à quoi ressemblait la vie à l’époque
de la Renaissance. Découragée et épuisée après des siècles de violence, de maladie, de famine et de souffrance, l’humanité a percé
la chrysalide et retrouvé ses ailes. D’abord tout doucement, les
indices d’une conscience nouvelle – une vision du potentiel de la
race humaine – ont fait surface dans les classes privilégiées, au
sein desquelles les gens avaient le loisir de rêver et d’oser exprimer (à l’intérieur des limites dictées par les autorités religieuses et
royales) leur quête de noblesse au cœur de toute expérience
humaine.
Bientôt, les sociétés de plusieurs régions du globe se mirent à
changer – une évolution rapide, sans précédent. L’inﬂuence de
l’art, de la littérature et des possibilités en expansion offertes par
les sciences nouvelles s’étendit, au-delà des océans, aux communes
et aux villes. Et une vision nouvelle ramena la lumière en un
monde d’obscurité : l’âge des ténèbres.
1
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Cette vision insufﬂa un regain de vie à l’étude de la philosophie, des civilisations archaïques, des mystères sacrés – des
domaines d’exploration qui alimentent l’esprit de l’éveil.
Imaginez…
Nous, les générations qui peuplent la planète Terre en ce
début du XXIe siècle, sommes privilégiés. Non par notre appartenance à une classe fortunée ou noble, mais du simple fait de notre
présence ici. À l’instant même. Nous aussi vivons une renaissance,
supérieure de plusieurs octaves, car nous nous apprêtons à devenir
des résidants pleinement conscients d’un multivers inﬁni fourmillant d’innombrables espèces et de myriades de populations
d’êtres vivants et intelligents.
Nous aussi émergeons d’une ère d’obscurité et de destruction
relative qui enténébrait nos sociétés. En dépit de nos technologies
et de nos réalisations, la condition humaine demeure dans son
ensemble accablée de souffrances et d’insatisfactions.
Sur cette vaste Terre, il y a toujours d’une part une minorité
privilégiée et absolue, et d’autre part, la majorité qui tire le diable
par la queue. Dans chaque région, la violence fait rage, incoercible, car l’animal en l’être humain continue de s’approprier le
pouvoir par l’avidité, s’abreuvant à sa soif de sang. La seule différence entre nous et les prédateurs de ce monde, c’est que nous
tuons par plaisir. Et pourtant, nous sommes censés être des créatures douées d’un intellect supérieur, des êtres au sommet de la
chaîne évolutive sur la planète.
En cet âge des ténèbres dans notre monde contemporain, des
maux que nous n’aurions jamais imaginés se propagent d’un
continent à l’autre et mettent en péril notre existence même. Des
populations sont affamées – c’est exact – en ces années qui, à nos
yeux, reﬂètent un apogée technologique pour notre civilisation.
À première vue, nous ne sommes certainement pas à l’aube
d’un âge de lumière !
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Nombreux sont ceux qui contemplent les champs de bataille
et n’aperçoivent que futilité et désolation. D’autres scrutent le
regard cru des médias sous contrôle et se résignent à l’échec de
notre espèce, persuadés qu’il n’y a tout simplement pas d’espoir
pour l’humanité ou notre planète. Les prophètes de l’apocalypse
s’en donnent à cœur joie. Ils estiment que nous revivons Sodome
et Gomorrhe et que les prophéties évoquant l’ultime anéantissement de la source même de la vie sont sur le point de se réaliser :
la solution ﬁnale, l’Armageddon.
Malgré tout…
En dépit de la corruption aveugle des ﬁgures politiques
contemporaines (« élues » ou qui nous sont imposées), en dépit
des dictats usés des religions et des cultures, en dépit des bouleversements terrestres, un miracle a cours sous nos yeux et voit le
jour en nous, dans chaque cellule de notre être. Il s’agit de la
renaissance d’une vision d’une vaste portée, vision qu’entretenaient nos ancêtres. Le combat entre la logique et l’intuition évolue vers un nouveau paradigme, une science nouvelle, qui se mêle
à l’Esprit. Nous neutralisons la dualité dans notre existence (en
tant qu’êtres vivants dans la sphère matérielle d’un espace physique), nous rafﬁnons les signatures vibratoires de notre organisme et de son empreinte sur les champs du vivant. De ce fait,
nous reconnaissons comment toutes choses existent sous forme
d’aspects les unes des autres. Dans le cosmos, tout ne fait qu’un.
Si nous nous accordons aux fréquences du Soi supérieur, tout
devient d’une harmonie divine, exquise. Unités conscientes de
cette totalité, nous sommes libres de déterminer comment nous
jouerons notre musique dans la symphonie de la vie – à chaque
détour.
Grâce à l’alliance de la science et de l’Esprit, l’écart entre la
logique et l’intuition s’estompe et disparaît. Nous apprenons que
nous l’avons toujours su, depuis les grandes civilisations de l’histoire orale sur terre, au ﬁl des âges. Le sens primordial de la vie se
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trouve sous nos yeux, tout au long des maints cycles de notre existence. Quelquefois, au ﬁl de l’ascension et du déclin des empires,
nous tenions à la main cette sagesse précieuse, telle une rose fraîchement coupée. À d’autres moments, nous y avons renoncé au
proﬁt de soifs fugitives et insensées d’accomplissements et de gratiﬁcations personnelles aussi illusoires que les nuages. Nous
apprenons avec beaucoup d’humilité que malgré les efforts que
nous mettons à rendre l’idée de la Création complexe et ultimement ineffable, la question incontournable de l’existence, du
macrocosme au microcosme, est parfaitement simple. La sagesse
est encodée dans toutes les expressions de la vie – dans chaque
brin d’herbe, chaque ﬂeur, chaque montagne, chaque animal,
chaque nuage, chaque humain, chaque note, chaque mélodie,
chaque chant, chaque symphonie.
Peu importe notre conception de ce que peut être Dieu, nous
nous entendons pour dire qu’Il ou Elle ou Ça est doué de la capacité la plus exquise d’engendrer des manifestations éloquentes de
la matière organisée selon des formules mathématiques superlatives, en vue de produire le déploiement sans ﬁn d’êtres vivants
interactifs sur notre planète et – nous le croyons – dans d’autres
mondes que nous découvrirons bientôt.
Si on élague les disciplines spirituelles des méthodes, techniques, outils ou formations, on atteint une vérité simple et
inébranlable, à savoir que tout ce qui existe n’est que pure énergie. Tout est conscience ; tout est vibration. Les grands penseurs
scientiﬁques afﬁrment désormais qu’il en va de même dans leurs
laboratoires. Alléluia !
Comment la vibration se manifeste-t-elle en divers
contextes… comment fabriquons-nous la musique ? Ces questions
résident au cœur de notre quête pour l’éveil et la connaissance, car
nous résonnons à une octave supérieure sur la gamme de la vie.
À un âge tendre déjà, j’étais douée du don de clairvoyance et
celui-ci m’a guidée au travers de périodes difﬁciles tout en en
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engendrant d’autres. Il s’agit du processus de croissance de tout
humain… Vous affrontez les événements qui semblent vous arriver et vous réalisez au bout du compte que tout vient de vous et
que vous le créez sur le plan de l’âme
Nous avançons, intrépides et curieux ; nous reculons, craintifs
et hésitants. Nous virons à gauche ; nous virons à droite. Ainsi se
déroule la danse de la vie. Tout est un reﬂet de la musique et la
musique en soi n’est rien de moins et rien de plus que l’ensemble
des êtres vivants jouant dans le grand orchestre de l’expérience
consciente.
À l’époque où ma curiosité était ardente, on s’est moqué de
moi, comme de la plupart des métaphysiciens, car j’osais exprimer
mes opinions sur la vie extraterrestre ainsi que sur une série de
quêtes paranormales et de leurs manifestations qui, de l’avis général, étaient absurdes. Si j’exclus le soutien inconditionnel et l’encouragement de ma mère, mon véritable mentor, je me suis butée
à l’hostilité à presque chaque détour. Depuis aussi loin que je me
souvienne, j’osais me montrer non conformiste et je faisais
conﬁance aux visions qui peuplaient ma tête. Je parlais aux esprits
et ils me répondaient. Et mes conﬁrmations provenaient de
sources, disons, surnaturelles.
Et c’est toujours le cas aujourd’hui.
D’autres personnes douées de dons similaires aux miens ont
été enfermées dans des institutions, affublées de l’étiquette de
maladie mentale. D’autres, en des ères obscures jadis, ont été brûlées sur le bûcher en tant qu’« hérétiques ». Je savais pourtant
qu’au cours de mon existence, les choses changeraient.
Ce moment est venu. Nous sommes indéniablement à l’aube
du changement, un changement bien tangible. Les sceptiques
deviennent croyants ; la science accepte désormais ce qu’elle a
longtemps réfuté ; les pôles de la dualité s’afﬁnent pour former
des convictions cohésives, résonantes et nuancées de maintes
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tonalités et d’harmonies au sujet de notre existence individuelle et
de celle d’un multivers vaste, inﬁni.
Dans ma quête incessante en vue de partager et d’explorer de
nouvelles idées avec mes pairs, j’ai décidé d’animer une émission
radiophonique en 2007, toujours diffusée sur Radio BBS, un format radiophonique Internet. Dans mon émission, Au-delà de la
Matrice, je consacre une heure par semaine à des discussions avec
des penseurs d’avant-garde que j’ai voulu interviewer et qui ont
des champs d’intérêt variés.
J’ai donc discuté avec quelques-uns des illustres physiciens,
chercheurs dans le domaine de la médecine, explorateurs, métaphysiciens, et avec tous ceux qui se situent entre les deux, résolue
que j’étais à diffuser à un public plus vaste les nouveaux paradigmes de notre civilisation qui s’éveille.
Parmi ces entrevues, quelques-unes m’ont touchée profondément et sur un plan très personnel. Qu’ils aient conﬁrmé ma
compréhension des choses et mes perceptions, ou qu’ils aient
remis en cause mes propres convictions pour déboucher sur un
tout autre spectre de possibilités, ces visionnaires ont apporté des
perspectives inédites et exaltantes sur l’expérience humaine. Ils se
consacrent à une issue heureuse : croire en notre capacité à réparer l’injustice, à hausser notre vibration, à guérir la planète et, surtout, à célébrer ce jour de notre évolution.
Il s’agit de quelques-uns des esprits les plus brillants de notre
époque.
J’ai senti que ces dialogues extraordinaires devaient être diffusés à un public plus large, à l’intention des partisans convaincus
comme des sceptiques, tous unis par des objectifs communs :
améliorer notre compréhension du sens de l’existence mortelle et
immortelle, accéder à une conscience plus ﬁne des événements
qui nous entourent et en tirer une compréhension de notre rôle
véritable dans le cosmos. Voilà les motifs de la rédaction de ce
livre et la manière dont il a vu le jour, transposé de l’oral à l’écrit.

Au-Dela:5,5x8,5 10-07-16 18:01 Page 7

Introduction

7

Du Dr Michio Kaku, illustre physicien et coauteur de la
théorie des cordes en physique moderne, aux secrets des crânes de
cristal de Stephen Mehler, ce recueil d’entretiens audacieux incite
le lecteur à sortir de la cage de la pensée conformiste, à dépasser
ses convictions et à s’envoler avec les aigles dans la zone de la
libre pensée.
Là, au-delà de la Matrice, la police de la pensée ne sévit pas.
Les crimes haineux n’existent pas. Il n’y a là ni dirigeants ni
esclaves. Il n’y a pas de victimes. Il n’y a ni peur ni séparation. Il
n’y a pas de voie juste ou de voie erronée ni aucune réponse déﬁnitive aux questions qui tourmentent nos âmes.
Ce qu’on trouve là, à la lumière illimitée de notre incroyable
potentiel, c’est un éventail inﬁni de réalités possibles où nous,
cordes vibrantes de l’instrument qu’est la vie, jouons nos mélodies
au son de la Musique des sphères. Là, nous engendrons les pensées qui génèrent de l’énergie et cette énergie produit les vibrations qui ondoient dans l’océan de l’Esprit Un. Nous écoutons
l’herbe qui pousse, nous célébrons les vagues qui se brisent sur le
rivage. Nous tendons l’oreille au chant de l’oiseau qui invite les
ﬂeurs à s’épanouir. Nos pensées contribuent à la conscience collective, nous avançons de plus en plus près du précipice, où nous
sautons, à l’image du Fou dans le tarot, dans l’inconnu… sûr que
nous le savions depuis toujours.
Tout est inscrit dans les espaces célestes, juste là-bas, au-delà
des voiles de notre perception tridimensionnelle.
Et nous revoici, laissant le cycle de l’ignorance à son trépas,
dignes et avançant de manière intrépide vers la lumière d’une
aube nouvelle.
J’ai espoir, et je désire sincèrement que, grâce aux révélations
issues des échanges avec ces hommes passionnés et animés d’une
vision de demain remplie d’espérance et d’anticipation, vos perceptions de la vie et de l’humanité grandissent. Que nous soyons
encore aveuglés par le brouillard de notre environnement et de
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nos émotions, ou que nous ayons parcouru un long chemin sur la
voie vers les étoiles, reconnaissons le voyage le long de la spirale
lumineuse et célébrons tout ce que nous quittons et tout ce qui
nous attend.
C’est notre héritage.
Regardez juste devant. Voici l’ère de l’éveil : tournez à gauche
à la prochaine étoile et vous y serez.

