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y mettais tant de passion et tu l’expliquais tellement bien que ça 
a éveillé ma curiosité. » 

au moment du dessert, j’avais présenté à Matt, en guise de 
contrat, un simple bout de papier déclarant que nous serions associés 
pour ce projet et, se surprenant lui-même, il s’était vu le signer.

« Je n’ai pas fait le moindre zèle, comme je l’aurais normalement 
fait ; aucune recherche sur le sujet, aucune étude de marché, aucun 
business plan, se souvient-il en riant. au fond, j’ai juste suivi ton 
enthousiasme et l’intuition forte que j’étais supposé être impliqué 
là-dedans. Tu m’as assuré que tu avais déjà trouvé trois channels 
à interviewer et que tu en avais encore trois autres en vue. Je ne te 
connaissais pas. Je ne savais pas si tu disais la vérité. »

Matt aimait la ferveur que j’avais pour le projet et moi j’appréciais 
son énergie, le fait qu’il ait la plus grande partie du matériel néces-
saire et qu’il soit ouvert au phénomène du channeling — et aussi 
qu’il soit depuis peu à los angeles, et donc pas encore blasé. nous 
nous sommes serré la main et, une semaine plus tard à peine, nous 
étions assis dans la modeste maison de Darryl anka, située dans 
une rue bordée d’arbres dans la vallée de san Fernando.

Chapitre 1

Darryl anka, channel de Bashar

anka est un homme au torse puissant, qui a une voix douce, et 
dont le visage rond et lisse dément ses cinquante-huit ans. Depuis 
1983, il est le channel de Bashar, un être extraterrestre vivant trois 
cents ans dans le futur. Bashar a remonté le temps pour porter 
assistance à la Terre dans cette période de transition et Darryl le 
considère comme un aspect de son propre moi futur, comme un 
arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils galactique.

le soleil de fin novembre, couleur pêche, fait des taches de 
lumière dans le salon tandis qu’un Darryl à lunettes explique qu’il 
est évidemment habitué au fait que certaines personnes aient du 
mal à croire qu’il soit en contact avec un extraterrestre.

« J’ai toujours clairement expliqué aux gens, dit-il, qu’ils n’ont 
pas à croire que Bashar est vraiment un extraterrestre en commu-
nication télépathique avec moi. s’ils veulent croire que les mots 
proviennent d’une autre partie de ma propre conscience, cela ne me 
dérange pas. De toute façon, je n’ai aucun moyen de prouver à qui 
que ce soit l’existence de Bashar. la chose la plus importante est 
que l’information, d’où qu’elle vienne, a changé la vie de beaucoup 
de gens, y compris la mienne. »

et la mienne. J’étais tombé sur Darryl et Bashar sept ans plus 
tôt et j’avais immédiatement eu une profonde connexion avec le 
matériau transmis. avant que je ne décide de faire le film, j’avais 
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écouté sur internet et sur des cD de nombreuses heures de chan-
neling de Bashar, et j’avais même assisté à un séminaire.

la genèse du channeling d’anka remonte à une quarantaine 
d’années. « en 1973, dit-il, à deux reprises au cours de la même 
semaine, j’ai vu des ovnis de près et en plein jour ; les deux fois, 
des témoins étaient présents. en ces deux occasions, nous avons vu 
un vaisseau métallique triangulaire, de couleur foncée et d’environ 
dix mètres de côté. il avait trois lumières bleues et blanches, une à 
chaque “pointe”, et une rouge orangé au centre. la première fois, 
l’engin était à peu près à cinquante mètres de distance ; la seconde, 
à vingt mètres environ. »

anka commence alors à lire tout ce qu’il peut trouver sur les 
extraterrestres, mais rien n’indique encore qu’il va devenir le 
channel de l’un d’eux.

« Puis, en 1983, j’ai assisté avec un ami à un séminaire sur le 
channeling. non pas parce que j’étais fasciné par le sujet, mais sim-
plement parce que cet ami y allait et que cela semblait intéressant. »

Peu à peu, anka se met à participer à de nouveaux séminaires 
et à visionner des enregistrements. « J’étais stupéfait, par la cohé-
rence et la qualité des informations que j’entendais sur des sujets 
divers. un jour, une entité a proposé d’enseigner le channeling à 
tous ceux qui voulaient l’apprendre. cela m’a d’abord surpris, car 
j’avais supposé que le channeling n’était pas une chose qui pouvait 
être enseignée. néanmoins, je me suis inscrit à ce cours — non 
pas avec l’intention de devenir moi-même un channel, mais plutôt 
pour en savoir davantage sur le processus grâce auquel cette entité 
semblait capable d’avoir accès à des tonnes d’informations sur 
d’innombrables sujets. »

selon anka, c’est à partir du milieu de la formation que les 
choses ont commencé à devenir réellement intéressantes. « au cours 
d’une méditation guidée, j’ai reçu en esprit ce qui semblait être un 
message télépathique. instantanément, je me suis rendu compte de 
trois choses : le message provenait d’une conscience extraterrestre 
que je devais appeler “Bashar”, et le vaisseau que j’avais vu dix ans 
auparavant était le sien ; je me suis souvenu d’avoir, à une époque 
antérieure à cette vie-ci, donné mon accord pour être son channel ; 
et le temps était maintenant venu de remplir cet engagement si 

j’en avais encore envie. après y avoir un peu réfléchi, j’ai décidé 
d’explorer cette possibilité, de laisser cette entité Bashar parler à 
travers moi pour voir ce qui allait se passer. J’imaginais que, même 
s’il ne s’agissait pas réellement d’une autre entité — même si ce 
n’était qu’une partie mystérieuse de ma propre conscience —, les 
informations auxquelles il serait possible d’avoir accès grâce à ce 
processus de channeling pourraient aider les gens à apporter des 
changements constructifs et positifs dans leurs vies. »

« Quelle qu’en soit la source, j’ai décidé de continuer. Depuis 
cette époque, 1983, je pratique le channeling en public. Bashar 
s’est exprimé sur une large gamme de sujets devant des milliers 
de personnes aux États-unis, tout comme au Japon, en australie, 
en nouvelle-Zélande, au canada, en angleterre et en Égypte. »

À présent, c’est l’heure h, celle que je préfère. c’est le moment 
du channeling, le moment pour Bashar de se manifester, et pour 
moi de demander tout ce que je veux. ce sera une constante pour 
les six interviews que Matt et moi allons réaliser au cours des deux 
prochains mois : je demanderai tout ce que je voudrai. aucune des 
questions ne sera présentée à l’avance.

Darryl s’assied sur une simple chaise en bois, et moi sur le divan 
en face de lui. Plusieurs caméras tournent, et Matt a en main une 
petite caméra portable haute définition. anka enlève ses lunettes 
à monture métallique, les pose, fait craquer les jointures de ses 
doigts et roule plusieurs fois la tête sur son cou. il ferme les yeux.

il prend une profonde inspiration. une autre. une autre. son 
visage est agité de tressaillements. sa respiration devient de plus 
en plus profonde, jusqu’à sembler provenir d’un autre monde. sa 
tête paraît devenir beaucoup plus lourde, car son menton penche 
en avant jusqu’à se poser sur sa cage thoracique. les tics se font 
plus nombreux sur son visage.

Je me sens soudain très excité, mon cœur bat comme un piston. 
À ma façon, je prends quelques profondes respirations pour me 
détendre, tandis que Darryl continue à plonger dans un état de 
transe.

après environ une minute de respiration intense, la tête de 
Darryl se redresse soudain, réanimée, et, pendant un instant, son 
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corps est pris de convulsions. alors, comme un coup de tonnerre, 
une voix retentit : 

« au jour et dans le temps qui sont les vôtres, je vous souhaite 
une bonne matinée. Comment allez-vous ? »

l’énergie de Bashar est si forte et si vibrante que j’ai l’impres-
sion que mon cuir chevelu va se décoller. la pièce est à présent 
superchargée de sa vive énergie. Je me sens revigoré et commence à 
le bombarder de questions. cela ne m’intéresse pas de savoir com-
ment se porte ma grand-mère défunte, je souhaite plutôt aborder 
les grandes questions : comment créons-nous ce dont nous faisons 
l’expérience ? comment pouvons-nous manifester des choses meil-
leures ? comment rester en bonne santé ? Qu’est-ce que Dieu ?

auparavant, Bashar avait clairement affirmé que nous sommes 
responsables de nos propres vies, totalement responsables, et que 
rien ne nous arrive, mais plutôt que tout arrive à travers nous :

Quelle que soit la vibration qui se dégage de vous, quelle que 
soit la fréquence que vous créez ou générez, elle détermine tota-
lement, et de façon absolue, toutes les expériences qui vous sont 
réfléchies à partir de votre réalité. Car la réalité physique n’existe 
pas vraiment de manière empirique, en dehors de la définition 
que vous en donnez. Même votre physique quantique commence 
à le découvrir. La réalité physique est une sorte de miroir.

Quoi que vous émettiez, quelle que soit la forme que vous 
vous donnez, quelle que soit la façon dont vous vous définissez 
et vous vous identifiez, cela vous est renvoyé à partir de votre 
réalité, pour que vous puissiez décider si vous souhaitez garder la 
même idée et la même fréquence ou si vous souhaitez en changer.

Bashar s’agite, ses mains fendent l’air comme le ferait un expert 
en arts martiaux.

De notre point de vue, si vous souhaitez modifier votre réalité, 
le moyen le plus efficace est d’entrer, de façon consciente, en 
contact avec la croyance en question. trouvez cette croyance, 
identifiez-la et définissez-la. Une fois que vous l’avez définie, 
vous pouvez comprendre par quel mécanisme elle a généré la fré-
quence qui est à l’origine du reflet dont vous faites l’expérience. 

Vous pouvez alors remplacer cette croyance par une autre que 
vous lui préférez.

et vous pouvez aussi croire, si vous le souhaitez, que la nou-
velle croyance va remplacer l’ancienne et créer une réalité de 
façon tout aussi efficace. Mais une fois que vous remplacez une 
croyance et que, donc, celle-ci génère de nouvelles émotions, de 
nouvelles pensées et de nouveaux comportements, vous obtenez 
une nouvelle réalité, qui est le reflet de ces idées.

Q : Je veux des choses précises et, puisque quelques dollars de 
plus sur notre compte en banque sont toujours utiles, je l’interroge 
sur l’argent.

r : Nous comprenons que l’argent est l’un des symboles 
d’abondance sur votre planète, et c’est très bien ainsi. Vous 
pouvez avoir tout l’argent que vous désirez. Mais ce qui importe 
vraiment, c’est d’assouplir la définition de l’abondance parce 
qu’elle n’a pas à affluer vers vous uniquement sous la forme de 
billets de banque. Vous ouvrez alors les portes par lesquelles 
l’abondance peut vous arriver sous toutes ses autres formes. en 
vérité, l’abondance consiste simplement à avoir ce qu’il vous 
faut pour faire ce que vous souhaitez quand vous en avez besoin.

L’idée est d’examiner également les systèmes de croyances dans 
lesquels vous êtes peut-être réfractaires à l’idée d’abondance, 
parce que vous êtes nombreux à avoir inconsciemment des 
systèmes de croyances qui vous empêchent de faire l’expérience 
de l’abondance. Sur votre planète, on vous élève dans toutes 
sortes de croyances contradictoires et conflictuelles au sujet de 
l’argent. « L’amour de l’argent est la racine de tous les maux » et 
« tu n’auras pas réussi tant que tu n’auras pas gagné beaucoup 
d’argent ». Comment permettre à ces deux principes-là d’exister 
côte à côte sans être dans la confusion ?

Beaucoup de gens se disent : « Bien ! Je n’aurai pas réussi tant 
que je n’aurai pas gagné beaucoup d’argent. » Mais ils se disent 
aussi « Je vais devenir avide et mauvais, si je gagne beaucoup 
d’argent. » Nombreux sont ceux qui ne s’autorisent jamais à 
devenir riches matériellement parce qu’ils veulent être du côté 
des gentils plutôt que du côté des méchants. Donc, s’ils associent 
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l’idée d’être mauvais au fait d’avoir beaucoup d’argent, il faut 
qu’ils examinent cette croyance, car ils n’ont pas à faire cette 
association. il n’est pas nécessaire que vous soyez davantage 
dans l’abondance que vous ne l’êtes. Mais vous devez entrer 
en contact avec ce que vous dites avoir en abondance. Si vous 
pensez être plein de manques, vous allez faire l’expérience d’une 
abondance de manques.

Cela nous ramène une fois encore à la croyance de fond. Quelle 
est la croyance que vous associez à l’idée d’abondance et qui 
vous empêche d’en faire l’expérience comme vous le souhaitez ? 
C’est la question que vous devez vous poser. Découvrez-en les 
réponses, trouvez les croyances que vous avez rattachées à ces 
choses-là et changez de croyances de fond.

Bashar ressemble à un maître enseignant en pleine forme. 
certaines autres entités que je vais rencontrer par la suite seront 
plus douces, avec une énergie plus ouvertement aimante. Bashar 
n’est pas du genre à mettre la pédale douce ; il va directement au 
cœur des choses. Je sens de l’amour dans cet échange, mais ce qui 
importe avant tout à Bashar, c’est de transmettre des informations 
et de nous aider à comprendre.

Je jette un coup d’œil à Matt et le vois en train de filmer Darryl/
Bashar, hyperconcentré sur ce qu’il fait — peut-être légèrement 
en transe lui aussi. J’ai encore l’impression d’être plein d’énergie, 
comme si un léger courant électrique me parcourait des pieds à la 
tête.

ce qui suit est la retranscription quasi intégrale de la suite de 
l’entretien :

Q : Pourquoi vous manifestez-vous à travers Darryl à présent ?
r : avant la vie physique du channel, un accord, pour ainsi 

dire, a été établi au sein de ce que vous pourriez appeler sa 
surâme 2, surâme dont je suis moi aussi une partie. Nous faisons 
partie de la même âme. Vous pouvez parler de moi comme étant 
le moi futur du channel et, si l’on parle d’incarnation, je consi-

2. Oversoul en anglais (N.d.t.).

dère alors le channel comme mon moi passé. Cela simplement 
pour établir les choses de façon linéaire. Selon votre perspective 
spatio-temporelle, l’idée est que les incarnations ont lieu l’une 
après l’autre. Mais de notre point de vue, à partir d’un domaine 
dans une autre dimension, nous percevons toutes les vies, toutes 
les incarnations, comme se déroulant simultanément. J’existe 
donc en même temps que le channel, même si d’un autre point 
de vue vous pourriez dire qu’il est ma vie passée et que je suis 
sa vie future. aussi, puisque nous coexistons simultanément et 
que nous participons de la même âme, j’ai la capacité de com-
muniquer avec cet aspect de mon être qui est représenté par la 
vie physique du channel.

Q : Vous-même, avez-vous déjà pris une forme humaine ?
r : Comme je viens de le dire, le channel physique assis devant 

vous est une de mes vies terrestres passées. Mais j’ai d’autres 
vies dans d’autres civilisations. Ce qu’il faut comprendre, c’est 
que je suis physique dans ma propre civilisation, mais que j’ai 
eu quelques vies humaines. Ou, selon notre perspective, que j’ai 
simultanément quelques vies humaines.

Q : alors, Darryl a-t-il déjà fait cela ? Je veux dire : cet accord, 
l’a-t-il déjà suivi ?

r : il n’y a pas eu de Darryl avant cette vie-ci. L’idée est que 
cette décision a été prise au sein de la surâme dont nous faisons 
tous deux partie. et la surâme nous a donc ensuite créés, lui et 
moi. elle a projeté dans la réalité physique chacune de nos vies, 
dans une dimension différente, dans un monde différent. D’une 
manière telle que cela facilite la communication dont vous faites 
l’expérience à présent et que vous appelez channeling. De sorte 
que nous puissions, à partir de notre perspective, transmettre 
des idées et des informations qui vont aider la civilisation dans 
laquelle est né le channel, et lui porter assistance dans son 
exploration de la spiritualité et dans le développement de la 
conscience.
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Q : en un sens, tout le matériau transmis par les channels n’est-il 
pas là pour nous rappeler quelque chose que nous connaissons déjà ?

r : Oui. Vous êtes tous esprit. Vous êtes tous éternels. Vous 
connaissez déjà toutes les choses dont il est question dans votre 
soi-disant « éveil du nouvel âge », dans votre quête et votre 
exploration spirituelles. Ce ne sont pas des informations qui sont 
totalement nouvelles pour vous en tant qu’esprit, mais, étant 
né dans une réalité physique, ayant créé une personnalité phy-
sique, vous avez à un certain niveau fait l’expérience de l’oubli 
de qui vous êtes et de ce que vous êtes réellement. Donc, dans 
son ensemble, l’idée d’explorer l’esprit et de s’éveiller à de plus 
hauts niveaux de conscience correspond exactement à ce que 
vous dites : c’est un rappel, une remise en mémoire de qui vous 
êtes et de ce que vous êtes, afin que vous puissiez expérimenter, 
dans la réalité physique et de manière plus consciente, ces idées 
de fréquence supérieure, de niveau supérieur, de conscience 
supérieure ; que vous puissiez les exprimer et ne plus les oublier 
comme vous l’avez fait durant des milliers d’années.

Q : et pourquoi nous sommes-nous mis en situation d’oublier ?
r : pour en faire l’expérience. C’est une expérience pertinente, 

l’un des moyens valables d’expérimenter la réalité. et cela vous 
permet vraiment de passer, dirons-nous, par un processus qui 
serait impossible à d’autres niveaux, à des niveaux supérieurs. Ce 
qu’il faut comprendre, c’est que, lorsque vous créez l’expérience 
de l’oubli et qu’ensuite, dans cet oubli même, vous découvrez 
malgré tout l’idée de vous souvenir de qui vous êtes, cela accroît 
et enrichit l’expérience que l’âme a d’elle-même, et cela s’ajoute 
à l’expérience globale de tout-ce-qui-est en lui permettant de se 
redécouvrir à partir d’une nouvelle perspective, d’un nouveau 
point de vue. Cela exige d’oublier, afin d’avoir une expérience 
de remise en mémoire et, au sein de la création, c’est une expé-
rience valide.

Q : Dans notre oubli, il y a souvent de la douleur et du chagrin.
r : Oui.

Q : Pourquoi souhaitons-nous en passer par là ?
r : Vous ne voulez pas forcément en passer par là. Mais cela 

peut dans une certaine mesure faire partie intégrante de l’expé-
rience qui consiste à avoir le sentiment d’être coupé de votre 
véritable moi. L’idée est que vous appreniez que vous n’avez pas 
besoin de le faire, mais vous devez parvenir à cette conclusion 
après l’avoir fait, de manière à, une fois de plus, acquérir l’expé-
rience qui vous permet de savoir que vous n’avez pas besoin de 
le faire. Je vais exprimer cela plus simplement. Vous devez faire 
l’expérience des ténèbres afin de comprendre que la lumière 
existe. La polarité est importante pour permettre une intégration 
de polarité. Sinon, elle ne peut pas être intégrée. Une fois encore, 
du point de vue de tout-ce-qui-est, et de la création elle-même, 
il s’agit simplement d’un moyen pertinent de faire l’expérience 
d’une partie de soi-même. La polarité et l’expérience de la pola-
rité en font partie, afin qu’il soit possible de faire l’expérience 
du retour à l’union de manière intégrée.

Q : Donc, si quelqu’un a un cancer, cela veut dire que cette 
personne veut à un certain niveau passer par cette expérience ?

r : La personnalité physique ne veut pas nécessairement 
vivre cette expérience. Mais cela peut faire partie intégrante 
de systèmes de croyances auxquels elle a adhéré, d’idées et 
de définitions auxquelles elle a cru, et qui lui permettent de 
faire l’expérience de l’idée qu’elle est une victime, ou qu’elle ne 
contrôle rien. Mais il s’agit d’apprendre que ce n’est pas le cas et 
que cette personne peut de fait créer autre chose. Qu’elle peut 
transmuter cette idée, cette expérience, en autre chose et qu’elle 
peut lui servir à apprendre de manière positive. et ce dont il faut 
également se souvenir, c’est qu’indépendamment de ce qui arrive 
à la personnalité physique, l’esprit — l’être, la conscience —  
est éternel et infini ; il a la capacité de faire l’expérience d’une 
infinité de choses.

et même si cet esprit peut, pendant un temps, ressentir douleur 
et souffrance, il s’agit d’une expérience temporaire dont l’âme 
peut néanmoins tirer un bénéfice. Une fois encore, je ne suis en 
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aucune façon et en aucune manière en train de dire qu’il faut faire 
l’expérience de la douleur. Je dis simplement qu’elle fait partie 
intégrante de la définition de la réalité dont vous avez choisi 
de faire l’expérience, la réalité physique de l’espace-temps. Ces 
choses sont possibles dans ce cadre-là, mais il s’agit justement 
d’apprendre qu’en réalité vous n’avez pas besoin de souffrir. 
Que vous pouvez vous souvenir que vous créez votre vie et que 
vous n’avez pas à être victime d’un système de croyances ou de 
définitions qui vous dit que vous n’avez aucun contrôle. C’est là 
toute l’idée. Même en partant de l’oubli et de l’obscurité, vous 
pouvez découvrir et créer la lumière. Cela vous montre à quel 
point vous êtes puissant en tant qu’être, en tant que conscience, 
en tant qu’esprit.

Q : On parle beaucoup en ce moment de la loi de l’attraction.
r : Oui. C’est ce que nous appelons la troisième loi.

Q : Pouvez-vous la décrire et expliquer comment elle fonctionne ?
r : Je vais la replacer dans le contexte des quatre lois qui, 

tel que nous le comprenons, régissent en ce sens toute chose 
au sein de la création. Selon notre expérience, il y a seulement 
quatre lois qui permettent à toute chose d’être expérimentée, 
d’être créée. La première loi est simplement que vous existez. 
Cela ne changera jamais. La forme peut se modifier, mais le fait 
que vous existez ne changera jamais. L’existence ne devient pas 
non-existence — car cette dernière est déjà pleine de choses qui 
n’existeront jamais, et il n’y a pas de place dans la non-existence 
pour les choses existantes. La seule qualité de l’existence, c’est 
d’exister. Être. il n’y a pas de « ne pas être ».

La loi numéro un est donc : vous existez, vous existerez tou-
jours et vous avez toujours existé. La deuxième loi est que le 
un est tout et que le tout est un. L’ensemble est constitué de 
parties. Les parties sont elles-mêmes des aspects de l’ensemble 
et chaque partie contient l’ensemble de manière holographique. 
La troisième loi est ce que vous appelez la loi de l’attraction, et 
voilà en quoi elle consiste : ce que vous émettez est ce que vous 
recevez en retour. Donc tout ce que vous émettez, quelle que 

soit la forme que vous vous donnez, quelle que soit la façon 
dont vous vous définissez et vous identifiez, c’est cela qui vous 
est réfléchi depuis votre réalité, afin que vous puissiez décider si 
vous souhaitez conserver cette idée et cette fréquence ou si vous 
souhaitez en changer. Ce qui nous amène à la quatrième loi, qui 
est que le changement est la seule constante et que tout change, 
excepté les trois premières lois qui, elles, ne changent jamais.

Q : Vous dites que nous existons et que nous existerons toujours. 
si tel est le cas, et je le crois, pourquoi tant de personnes ont-elles 
peur de la mort ?

r : parce qu’elles ont fait l’expérience de la déconnexion avec 
le souvenir qu’elles sont éternelles et infinies et, quand vous ne 
vous rappelez pas que vous êtes éternel et infini, l’ego de votre 
personnalité physique, la construction mentale que vous avez 
créée et qui est l’esprit physique, ignore que la mort n’équivaut 
pas à l’anéantissement. Quand l’esprit physique pense que la 
mort correspond à la non-existence ou à l’anéantissement, il 
se met en mode de survie. La panique, la peur, le doute. Mais 
quand il comprend que la réalité physique n’est qu’une mani-
festation temporaire, un masque si vous voulez, une projection 
de la conscience plus vaste que vous êtes — quand vous com-
prenez que vous existez pour toujours, alors la peur de la mort 
s’évanouit.

Q : De nos jours, il est beaucoup question de « la pensée crée… »
r : en réalité, c’est « la croyance crée ». Mais nous compre-

nons que ces terminologies peuvent parfois être définies de 
façon vague sur votre planète et, en essence, il est exact que vos 
pensées créent votre réalité. Mais à un niveau plus fondamen-
tal, ce sont en fait vos définitions et vos croyances qui génèrent 
les émotions que vous ressentez, qui, à leur tour, génèrent vos 
pensées et vos actions ; et tout cela renforce la réalité que vous 
êtes en train de créer. Mais d’abord et avant tout, votre réalité 
découle et provient de la définition — ou de la croyance — la 
plus forte à laquelle vous adhérez et que vous tenez pour vraie, 
quelle qu’elle soit.



26 27

Darryl anka, channel De BasharTuning in

Q : alors, quand nous changeons ces croyances de fond et agis-
sons en conséquence, notre réalité extérieure, nos vies, en quelque 
sorte, doivent changer ?

r : Oui, absolument. Mais au départ, quand vous changez une 
croyance, étant donné que vous vivez dans une réalité d’espace-
temps, il peut y avoir ce qu’on appelle un « effet d’écho » et 
vous pouvez avoir l’impression que la réalité extérieure n’a pas 
changé. Mais la véritable preuve qui doit se produire chez un 
individu disant avoir changé de croyance n’est pas au départ 
une modification de la réalité extérieure, qui en apporterait la 
confirmation, mais plutôt le fait que cette personne réponde de 
manière différente à la réalité, même si celle-ci demeure la même 
pendant quelque temps. Quand vous répondez à la même réalité, 
au reflet ou à l’écho, d’une manière différente de celle qui était 
la vôtre auparavant, voilà ce qui prouve que vous avez changé ; 
et quand vous continuez à répondre différemment à la même 
réalité, cela renforce une nouvelle fréquence, qui va finalement 
créer un nouveau reflet de réalité extérieure.

Cela fonctionne ainsi et, en fait, il s’agit d’une simple physique 
de l’énergie. C’est tout. il n’y a aucun mystère dans ces idées new 
age sur votre planète ; quand des gens disent que vous créez 
votre réalité, il s’agit de vos pensées, de vos croyances, de votre 
comportement, de vos sentiments. en réalité, c’est simplement 
une façon pour le profane d’exprimer la physique des énergies. 
Une fois encore, vous recevez ce que vous émettez. À chaque 
action correspond une réaction égale et opposée. C’est de la 
simple physique mais portée à un nouveau niveau de compré-
hension, plus profond, dans lequel la conscience vient s’ajouter à 
l’équation. Car la conscience est ce qui crée votre expérience. il 
n’y a pas de réalité empirique extérieure véritable. La seule chose 
qui soit réelle, dirons-nous, c’est l’expérience que vous en avez.

Q : Partant d’une situation donnée, il est parfois difficile de 
parvenir à ce que l’on préférerait…

r : Oui. eh bien, encore une fois, la difficulté peut venir du 
fait que vous hébergez des croyances dont vous ne vous rendez 
peut-être pas compte consciemment, et que vous entrez en 

contact avec ce qui, dans ces croyances, vous empêche de faire 
l’expérience d’une vie pleine de joie. Mais l’idée est que, paral-
lèlement à l’examen de vos croyances les plus profondes dans 
le but de les révéler, vous emboîtiez le pas à la joie chaque fois 
qu’elle peut se manifester, vous suiviez votre passion à chaque 
opportunité, car cela va aussi renforcer votre aptitude à progres-
ser dans cette direction. La passion, l’excitation, la joie, l’amour, 
cette sensation dans le corps, cette excitation dans le corps, ce 
sentiment d’équilibre et de paix dans le corps sont en effet la 
traduction physique corporelle de la fréquence vibratoire qui 
représente votre vrai moi naturel, essentiel, originel. en vérité, 
la création vous a créé pour que vous soyez ce moi.

Donc, chaque fois que vous faites de votre mieux pour suivre 
votre passion à la première opportunité, vous accomplissez un 
acte qui est une déclaration, un engagement à vous aligner de 
façon harmonieuse sur votre véritable vibration naturelle fonda-
mentale. et quand vous fonctionnez ainsi et demeurez dans une 
façon d’être qui est représentative de votre véritable vibration 
naturelle fondamentale, l’univers est capable d’apporter son 
soutien à tout ce qui est représentatif de cette véritable vibra-
tion naturelle fondamentale. Mais quand vous emboîtez le pas 
à des systèmes de croyances qui ne sont pas au diapason, qui ne 
sont pas en harmonie avec votre moi naturel et que, donc, vous 
ressentez l’énergie sous forme de doute, de peur, de haine, de 
jugement au sens négatif du terme, etc., l’univers n’a alors pas 
d’autre choix que de soutenir la vibration que vous émettez. et 
si vous émettez une vibration qui n’est pas alignée, il ne peut 
que vous offrir des opportunités de continuer à n’être pas aligné. 
parce qu’il se passe ce que vous dites. C’est pour cela que le libre 
arbitre vous a été donné.

Vous êtes l’absolu et ultime déterminant du type de réalité 
dont vous faites l’expérience. Nous avons souvent dit également 
que l’un des plus grands dons que vous a offert la création — et 
nous savons que cela paraîtra étrange au premier abord dans 
votre langue, mais accordez-nous un peu de patience —, le plus 
grand don qui vous a été fait par la création, disais-je, est que la 
vie n’a pas de sens. Ce que nous voulons dire par là, c’est la chose 
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suivante : rien, aucune situation ni aucune circonstance, n’a de 
sens en soi. tout est neutre, dénué de sens ; c’est un support. C’est 
un symbole. C’est la représentation d’un concept. Mais le sens 
que vous lui donnez, automatiquement, de manière consciente 
ou inconsciente, le sens que vous lui assignez, la définition que 
vous appliquez à une situation neutre donnée, voilà exactement 
ce qui détermine l’effet que vous allez en retirer. toutes les 
situations sont neutres et peuvent remplir une double fonction. 
elles peuvent créer pour vous un reflet négatif ou positif. Cela 
dépend uniquement de l’énergie, de la vibration, du système de 
croyances et de la définition que vous leur attribuez.

peu importe donc quelle intention une personne peut avoir 
à votre égard dans telle ou telle circonstance ; si vous donnez à 
cette situation une définition positive, vous n’en retirerez qu’un 
effet positif, indépendamment de ce que les autres pourront res-
sentir. Souvenons-nous de la troisième loi : ce que vous émettez 
est ce que vous recevez en retour. et puisque tout individu est 
vraiment sa propre réalité, son propre univers, ce que vous dites 
est ce qui se passe dans votre univers. Vous n’avez pas à accepter 
ce que d’autres personnes peuvent proposer comme croyance 
alternative si vous préférez ne pas y adhérer. Dans une même 
situation, votre expérience n’est pas identique à la leur. Une fois 
encore, il s’agit de simple physique.

Q : apparemment, les gens sont malheureux ou en quelque 
sorte séparés du divin parce qu’ils ne se rendent pas compte de 
leur vraie puissance ?

r : en un certain sens, bien que vous ne puissiez jamais être 
réellement séparé de tout-ce-qui-est, ou du « divin », comme vous 
l’appelez, vous pouvez toutefois créer une expérience qui vous 
donne le sentiment d’être séparé du divin. pourtant, puisque 
vous faites partie de la création, vous ne pouvez pas réellement 
en être séparé. Mais vous pouvez faire l’expérience du sentiment 
de séparation. et quel que soit votre choix, la création y pourvoit 
de manière inconditionnelle. Vous êtes tous inconditionnelle-
ment aimés, inconditionnellement soutenus, dans chacun de vos 
choix. Donc, si vous choisissez de croire que vous êtes coupé et 

séparé, et si vous choisissez de ressentir la séparation, tout-ce-
qui-est, ou la création, ne peut que vous soutenir en ce sens et 
vous fournir davantage d’opportunités de renforcer ce que vous 
annoncez comme votre choix. il ne dépend donc que de vous 
d’entrer en contact avec les raisons pour lesquelles vous pouvez 
opter pour ce genre de choses et de changer les croyances qui, 
pour un motif quelconque, vous donnent l’impression qu’il est 
logique de faire ce choix, alors qu’en réalité cela peut très bien 
ne pas vous rendre service.

Q : Par conséquent, si une personne est déprimée ou même déses-
pérée, c’est parce que, en un certain sens, elle se considère comme 
séparée ou qu’elle se coupe elle-même ?

r : Oui. elle ne sent pas la connexion qu’elle a avec tout-ce-
qui-est, ce qui lui permettrait de savoir qu’à chaque instant elle a, 
de manière absolue, totale et permanente, la capacité de faire le 
choix de s’établir dans un état d’être marqué par une joie abso-
lue, et qu’elle n’a pas besoin d’une raison autre que celles qu’elle 
invente pour y parvenir. tout-ce-qui-est ne vous contredira 
jamais. en ce sens, Dieu ne va pas à l’encontre de votre volonté. 
La volonté de Dieu est votre volonté. et en ce sens, c’est pour que 
vous fassiez vos choix, quels qu’ils soient, qu’on vous a donné le 
libre arbitre, et le fait que vous ayez ce libre arbitre et que vous 
l’utilisiez pour choisir ce que vous voulez, c’est, dirons-nous, la 
volonté de Dieu. Mais cela vous permet de choisir n’importe 
quoi. C’est à ce point inconditionnel.

Q : Vous avez employé le mot « Dieu » qui, sur notre planète, 
est un mot assez lourd de sens.

r : Oui. eh bien, c’est la raison pour laquelle nous utilisons 
plutôt l’expression « tout-ce-qui-est », car nous comprenons 
que le terme « Dieu » peut avoir de nombreuses interprétations 
différentes sur votre planète. Mais quand nous choisissons de 
l’employer, il s’agit simplement d’une généralisation, afin de faci-
liter la compréhension du concept dont nous parlons. Souvent, 
nous allons pourtant utiliser tout-ce-qui-est parce que c’est ce 
qu’est l’infini, ce qu’est le Un. par définition, c’est tout ce qui 


