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Si vous êtes convaincus que votre conscience est 

enfermée dans votre crâne et qu’elle n’a pas le pouvoir 

d’en sortir, si vous avez l’impression qu’elle s’arrête 

aux limites de votre corps, alors vous faites peu de cas 

de vous-même, et vous me considérerez comme une 

illusion. Je ne suis pas plus une illusion que vous. 

Je peux dire ceci honnêtement à chacun de mes 

lecteurs : je suis plus âgé que vous, du moins 

selon l’idée que vous vous faites de l’âge. 

Si l’âge confère à un écrivain une quelconque 

autorité, je mérite une médaille. Je suis l’essence 

de l’énergie d’une personnalité qui ne se focalise 

plus sur la matière physique. En tant que tel, j’ai 

conscience de certaines vérités que beaucoup 

d’entre vous semblent avoir oubliées. 

J’espère vous les rappeler.

Seth
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NoTE PoUR lA PRÉSENTE ÉDITIoN

En 1963, dans l’État de New York, une femme écri-
vain, Jane Roberts, commença à recevoir des messages de  
« l’essence d’une personnalité non incarnée » se nommant Seth. 
Ces messages prenaient la forme de paroles qu’elle prononçait, 
toujours en présence de son mari, Robert F. Butts, qui les notait 
soigneusement.

Alors que ces sessions avaient lieu depuis près de dix ans, 
Seth proposa d’en tenir spécifiquement dans le but de dicter des 
livres. Ainsi naquit le texte qui se trouve entre vos mains.

Tout au long de ce volume, les notes de Robert F. Butts, 
témoin et chroniqueur de ce phénomène extraordinaire, sont 
en italique. Elles indiquent les circonstances quotidiennes et 
l’ambiance dans lesquelles se déroulent les sessions, tout en 
ajoutant parfois une précision historique ou scientifique.

le lecteur intéressé trouvera sur le site www.leslivresdeseth.net 
les liens qui lui permettront d’entendre des enregistrements de 
Jane Roberts, en transe, parlant pour Seth.

Michka Seeliger-Chatelain


