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Prélude des Êtres de Lumière

Si vous tenez ce livre entre vos mains, c’est que votre guidance 
intérieure, l’Être Véritable que vous êtes l’a ardemment appelé, et 
même plus encore, a permis sa création sous la plume ou plutôt 
le clavier de Nicole. Car rien ne se crée jamais seul puisque vous 
n’êtes pas des êtres séparés les uns des autres, ni de nous en réalité.

Dans ces dialogues, il va être question de bien vouloir vous 
souvenir de « Qui Vous Êtes Vraiment » : une Merveille Divine 
Créatrice, Puissante et Libre depuis toujours, mais qui l’a 
probablement oublié.

Ce livre a été canalisé par Nicole sous notre inspiration et sur 
son appel profond grâce à ses questions. Nous sommes le groupe 
d’Êtres de Lumière qu’elle a rencontré un 6 mai 2003, lors d’un 
très grave accident de voiture où elle est entrée dans ce que vous 
appelez « la mort » qui est en réalité une belle mutation. C’était 
le jour de la Sainte Prudence. Nous autres des plans cosmiques, 
avons un sacré humour et nous vous rappelons – d’ores et déjà – 
que rien n’est vraiment grave à un certain niveau de regard même 
si cela peut vous choquer. Car la VIE est comme un grand jeu et 
elle ne s’arrête pas, jamais.

Nous vous inviterons souvent à prendre de la hauteur tout en 
restant toujours bien incarnés et ancrés. Ce qui signifie de ne pas 
nier la réalité humaine de ce que vous nommez vos souffrances ou 
vos bonheurs, mais de ne pas y rester accrochés car tout change 
dans votre monde de dualité et c’est ce qui vous permet de goûter 
à différentes textures dans vos expériences.
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Vous êtes dans ce monde terrestre et à la fois pas du tout de ce 
monde-là ! Vous venez des Étoiles, et oui, ce n’est pas un conte 
pour enfants ! Bienvenue dans l’union des paradoxes à laquelle 
nous allons souvent vous convier au travers de ces écrits… car 
il va être question de vous réunifier à l’intérieur de « vous-m’aime » 
(langue des oiseaux1). Cela se fait grâce et par l’Amour que vous 
Êtes déjà ! Cela passe par l’union et l’acceptation de vos polarités 
internes en cessant de rejeter ou de nier ce qui vous déplaît mais 
en le transcendant par le Feu de l’Amour.

Vous vivez actuellement ce que vous appelez l’incarnation. C’est 
un temps de Vie qui passe bien vite, encore faut-il que vous en 
soyez conscients pour mieux discerner où sont vos vraies priorités 
et faire vos choix uniques, alignés à votre âme. Le poids des 
conditionnements et des usages passés vous incite bien souvent 
à suivre les modes ou la masse si vous ne déployez pas votre 
conscience. C’est donc à chacun de vous de prêter attention au 
« pour quoi » de vos choix et de vous libérer de vieux schémas. C’est 
à vous de faire le chemin de retour jusqu’à la puissance sacrée 
de votre Origine Divine. Car là réside votre vrai pouvoir qui est 
l’Amour.

Bien sûr, rien n’est grave comme nous aimons le répéter, car 
même l’incarnation, à un certain niveau de perception, est encore 
une illusion… Nous espérons que vous ne craignez pas le vertige ! 
Sourire.

Ce que nous voudrions vous dire, c’est que nous aimons 
beaucoup nous amuser, jouer, rire et plus sérieusement, que nous 
sommes toujours là pour vous aider, bien plus que vous ne le 
croyez. Nous vous aimons inconditionnellement de toute Éternité 
et ce, quoi que vous fassiez. En effet, nous ne connaissons que 

1. On dit que le langage des oiseaux informerait sur le véritable sens des mots, 
avant leur transformation. Par exemple : « écoutez ce que le mal a dit dans la 
maladie ». C’est un appel à la poésie et à l’imaginaire qui nous est offert avec 
cette autre lecture, mais aussi le moyen d’entendre les autres différemment.
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la vibration d’Amour Pur de la Source qui est aussi Joie et Paix à 
jamais. Ainsi, le jugement nous est totalement inconnu.

Beaucoup d’humains nous ont oubliés ou relégués à des mythes. 
Ce livre est là pour vous aider à vous rappeler que peut-être, enfant, 
vous communiquiez avec nous et aussi avec les arbres, les fleurs, 
les animaux ou les nuages au travers desquels vous receviez des 
messages… Et tout cela, très facilement et sans vous poser tant 
de questions ! C’est par votre cœur et grâce à votre sensibilité que 
notre lien est le plus fort, le plus conséquent et le plus opérant 
aussi. Il ne s’agit en aucun cas de sensiblerie c’est pourquoi nous 
vous invitons au discernement intérieur permanent et bienveillant. 
La sensiblerie – au contraire de la sensibilité – vous plombe et 
vous coupe de « Qui Vous Êtes Vraiment » un être entier, multiple, 
créateur et donc puissant !

Sachez que nous sommes toujours là pour vous inspirer et vous 
rassurer. Nous faisons partie de la Source Lumière Divine d’où 
vous provenez tous et toutes, quoi que vous en pensiez.

Pour être en lien, il vous suffit de sortir de votre tête où règne 
bien souvent un mental puissant, froid et rationnel. Vous devez 
accepter de descendre dans votre corps, dans votre cœur, dans vos 
tripes et dans vos eaux afin de nous ressentir et d’entendre notre 
voix.

Aujourd’hui, à travers Nicole, nous venons aider ceux qui le 
désirent à se souvenir de « Qui Ils sont Vraiment » : des Êtres de 
Lumière qui se sont incarnés pour expérimenter la création sous 
de multiples formes dans la Matière. Des Êtres divins, puissants 
et créateurs qui peuvent être guidés par leur Âme, leur cœur et 
s’amuser, partager, transmettre leur art sacré sur cette Terre.

Nombre d’entre vous se sont perdus et ont oublié ce que vous 
appelez l’Amour qui, en effet, est l’essence de la Source d’où vous 
provenez. En descendant dans la matière vous devez y associer 
l’intelligence (ou discernement) et la sagesse car la Terre et 
l’humanité sont à un certain niveau d’évolution de la conscience. 
Il n’est pas encore très haut en vibrations mais le temps du réveil 
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est enfin arrivé et c’est une grande joie pour beaucoup d’humains 
qui comprennent cela.

En vous souvenant de plus en plus de votre nature véritable de 
créateur, « à l’image de Dieu » pourrait-on dire, vous allez commencer 
à oser revenir toujours plus vers « Qui vous Êtes Vraiment ». Vous 
quitterez alors les nombreuses matrices de conditionnements qui, 
bien souvent, ont étouffé vos élans d’enfant, qui ont flétri votre 
âme et parfois même, votre cœur. Un grand nombre d’humains 
sont encore partiellement ou totalement gouvernés par la matrice 
et donc par de nombreuses peurs qui sont savamment distillées. 
Mais si vous lisez ce livre, c’est que vous êtes déjà à un certain 
palier de votre propre évolution et nous vous aiderons à passer au 
stade suivant pour votre plus grande joie.

L’Être que vous êtes dépasse largement votre corps physique, 
il existe au-delà de l’espace et de ce vous appelez le temps. Ainsi, 
vous êtes éternels, donc immortels ! Alors pourquoi auriez-vous 
peur ? Il est maintenant temps de vous souvenir de « Qui Vous Êtes 
Vraiment » !

Les dialogues transmis ne sont pas vraiment nouveaux. La 
Vérité de la Source Divine a toujours existé, ne serait-ce que dans 
vos inconscients. Simplement, elle est reformulée et actualisée 
sans cesse, à chaque époque, par des personnes qui la mettent 
en mots autrement. Elles la partagent pour transmettre et 
manifester l’Amour et la Joie que vous êtes dans votre essence sur 
la Terre. Retrouvez cette vérité passe par VOUS naturellement ! 
Car l’humanité n’est jamais que la somme des individus qui 
la composent. Ainsi, n’attendez pas un sauveur quelconque à 
l’extérieur. Vous trouverez bien sûr, ici ou là des transmetteurs 
qui vous rappelleront les lois cosmiques et les vérités de sagesse, 
chacun avec leur fréquence, car vous êtes nombreux et différents. 
C’est très bien. Mais au final, il n’y a que vous qui puissiez vous 
souvenir de « Qui Vous Êtes Vraiment » et vous sauver ainsi de la 
prison mentale, émotionnelle, parfois même spirituelle, dans 
laquelle vous vous êtes enfermés par peur de vous-mêmes.
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Vous avez donc à reprendre la responsabilité de ce que vous 
acceptez finalement de croire et de ce avec quoi vous fusionnez. 
Il n’y a pas de « bien » ou de « mal » dans l’absolu. Il n’y a que des 
expériences à vivre, à traverser et parfois à transmuter. Ce qui 
ôte de fait tout attachement à de la culpabilité, si présente encore 
sur votre Terre. Sauf  si vous désirez la nourrir encore et encore. 
Comme toujours vous êtes le vecteur du CHOIX. Il se fait à 
travers votre « oui ». Voyez donc d’ores et déjà l’étendue de votre 
puissance créatrice !

Nous vous le disons : ici, vous n’aurez rien à apprendre ou à 
étudier car tout est déjà là, en vous. Vous êtes déjà des maîtres 
vous aussi et ce, quel que soit votre parcours scolaire ! Cela n’a 
vraiment rien à voir. Nous parlons d’une Sagesse et d’un Savoir 
qui dépassent largement vos écoles terrestres qui, pour la plupart, 
sont très normalisées en vue de domestiquer les humains très 
tôt par une pensée standardisée et très orientée. Une poignée 
d’humains ont pris les commandes et ont tout organisé vers leurs 
buts souvent particulièrement égoïstes et dénués de sagesse quant 
à la grande fraternité humaine. Mais ce n’est pas une fatalité car, en 
vérité, votre âme est votre guide. C’est elle qui est à honorer et à 
écouter pour offrir au monde vos divines créations. Cela suppose 
bien évidemment que vous repreniez votre propre autorité sur 
votre existence et c’est ce que nous verrons. Le pouvoir n’est ainsi 
plus placé à l’extérieur mais enfin retrouvé en vous.

Nous vous invitons donc très joyeusement à vous ouvrir à tous 
les possibles divins et à émettre l’intention de vous rappeler de 
votre Unité avec la Source (ou Dieu, si vous préférez ce mot). Car, 
en réalité, vous n’avez jamais été séparés même si certains vous 
l’ont fait croire. Il n’y a pas un Dieu au-dehors à prier et à vénérer, 
vous êtes une partie de Dieu. Tout est intégré et connecté.

Nous vous invitons également à lâcher le « vouloir tout comprendre », 
« saisir », ou l’habitude de vouloir « retenir les idées ». Vous êtes 
conviés à ne rien attendre et même, à laisser tomber ce que vous 
aurez peut-être appris dans cette transmission. Si c’est important, 



cela vous reviendra au bon moment pour vous servir. C’est 
donc une invitation au dépouillement et à accueillir le nouveau 
qui résonnera en vous ainsi qu’à le laisser agir sans effort. Nous 
vous proposons d’ouvrir votre ressenti à travers tout votre corps 
car c’est une forme très puissante de langage, de réception des 
informations et aussi de communion. Vous êtes invités à goûter 
simplement ce livre relié à vos sensations, émotions, impressions 
quelle que soit la forme qu’elles prendront. Nous vous suggérons 
de dire à voix haute une phrase comme : « J’accepte de vivre l’expérience 
de ce livre et de laisser les mots infuser en moi afin de garder seulement ce qui 
résonne juste et vrai pour moi actuellement, et de laisser tout le reste ».

Quoi que vous ressentiez, c’est juste, puisque c’est ce qui 
émerge à cet instant précis ! Alors, accueillez-le. Tout est bienvenu, 
y compris si vous ne gardez rien de ce livre ! Votre liberté est totale 
et vous êtes déjà complets. Il s’agit plutôt de rappels qui peuvent 
vous aider à l’époque actuelle. N’oubliez pas, ce que VOUS 
CROYEZ est et devient toujours plus votre vérité, et donc votre 
RÉALITÉ ! En fait, personne n’a de pouvoir sur vous, hormis 
« vous-m’aime » !

Souvenez-vous que votre Être Véritable a toujours été 
là, derrière les apparences voilées causées par l’illusion de la 
séparation d’avec la Source Divine qui est Unité. Vous avez déjà 
goûté cette unité à maintes reprises. Par exemple, lorsque vous 
êtes authentiques et que vous assumez votre vérité, ou lorsque 
vous êtes absorbés entièrement dans le moment présent occupés 
à l’une de vos passions. Dans tous ces moments et bien d’autres, 
vous vivez votre Unicité et votre « Êtreté ».

Et n’oubliez pas, vous êtes votre meilleur allié et votre plus 
précieux guide.
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Préface

Nous sommes en mai 2019 quand l’idée de ce livre naît dans 
mon esprit. Une inspiration à écrire de nouveau alors même que 
je venais à peine de finir d’écrire mon deuxième livre « Dialogue 
avec mes intestins, le réveil de la chamane » 1 et que je travaillais sur le 
troisième « Traversez la maladie en conscience et révélez votre chamane 
intérieure » 2.

Quelle idée incongrue pour mon mental conditionné, qui n’a 
pas manqué de me faire remarquer que mon deuxième livre n’était 
pas encore sorti ! Pourquoi donc écrire encore et si tôt ?

Mais la réalité, c’est que j’avais senti cet élan et le titre, très simple, 
était venu avec un grand enthousiasme. Je sentais une grande joie 
à l’idée de cette création qui voulait naître et se propager à travers 
moi.

J’avais alors deux options comme souvent dans la Vie. Soit 
écouter ma tête et classer cette idée au placard, soit suivre l’élan 
créateur même si, pour mon conditionnement, cela paraissait 
presque un peu fou !

J’ai donc commencé à écrire et comme vous le voyez, j’ai dit 
« oui » à l’élan qui était venu en moi par magie, sans effort ou 
réflexion. En effet, les idées inspirées par notre âme descendent 
en nous naturellement et nous ne faisons rien pour cela. Elles nous 
sont offertes. Peut-être les captons-nous et si elles sont alignées 

1. Paru en 2020 aux éditions M +
2. Paru en 2021 aux éditions M +
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avec qui nous sommes, alors nous pouvons les rendre réelles. Elles 
arrivent et c’est à nous de voir ce que nous en ferons ou pas.

Et si les Êtres de Lumière, ces Êtres d’une infinie bonté, d’un 
Amour plus grand que l’Amour voulaient communiquer avec 
moi, et plus largement avec nous tous, pour éclairer ce qui, en 
tant qu’humain, nous paraît parfois si difficile voire impossible à 
supporter lors d’une incarnation ?

Et si je souhaitais moi aussi affiner certaines notions avec eux 
afin de m’aider moi-même notamment par rapport à la maladie, 
l’amour et bien d’autres questions humaines ?

Et si ce livre pouvait aussi contribuer à l’émergence d’un 
nouveau monde en partageant ce qu’ils allaient me révéler ?

Il semblerait alors bien dommage de garder ce cadeau 
uniquement pour moi. C’était décidé, oui j’écrirai ce livre et j’y 
consacrerai le temps et les efforts nécessaires !

Ensemble, nous allons donc découvrir le fruit de ces dialogues 
avec le collectif  des Êtres de Lumière que j’ai eu le bonheur 
immense de rencontrer lors de mon expérience de mort imminente 
en 2003 1.

La manière dont j’ai procédé a été de poser mes questions 
personnelles et de recevoir leurs réponses. C’est ainsi que je l’ai 
vécu, acceptant de ne pas savoir ce qu’ils allaient me dire ou plutôt 
« faire descendre » à travers moi.

Bien sûr, j’ai encore certains filtres en tant qu’humaine donc les 
réponses sont forcément teintées de ma couleur, que j’ai la joie 
de partager. Mais vous verrez aussi que, par moments, je creuse 
certains sujets avec eux car je n’ai évidemment pas toutes les 
réponses. Ils sont pour moi d’une telle aide !

Prenez ce qui résonne pour vous et uniquement cela, car vous 
êtes singuliers et souverains, tout comme moi.

Vous pouvez découvrir ce livre à votre guise, soit en suivant le 
déroulé normal, soit en demandant à votre âme le chapitre important 

1. « L’arbre du choix – Mon rendez-vous avec les Êtres de Lumière » sorti en 2010 puis 
réédité en 2019 aux éditions JMG.



pour vous actuellement. Les Êtres de Lumière m’ont spécifié que 
c’était tout à fait possible car ils reprennent parfois certaines idées 
phares capitales à intégrer. Ils ont donc communiqué de manière 
que chaque chapitre puisse se consulter dans n’importe quel ordre. 
Ainsi, si un sujet vous appelle aujourd’hui, rien ne vous empêche de 
débuter par celui-là. Tous les chapitres sont cependant importants 
et dans le déroulé classique, il y a une sorte de progression au fil 
de leurs informations.

Je vous souhaite toutes les bénédictions possibles à tous les 
niveaux de votre existence et de cultiver les sentiments les plus 
élevés dans vos cœurs pour des manifestations lumineuses et 
divines, comme VOUS !

Que la Joie et la Gratitude vous accompagnent souvent.


