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Pourquoi ce Blog ?
Est-il possible de garder pour soi seul certaines informations que pourtant
l’on juge devoir partager avec les autres ? La nature de certaines choses
commande à l’homme de communiquer avec l’autre sur un sujet dont
l’importance est fortement inexplicable. Cet autre, pour moi, il suffit qu’il
soit un habitant de la terre. Voilà l’identité de mon interlocuteur.
Pour toi qui te demandes quelle est cette information qui me pousse à
mettre ce blog en ligne, je vais tenter de t’expliquer la nature de ce dont il
s’agit.
Depuis mon plus jeune âge, j’ai constaté que je vis un phénomène
singulier. Je fais des voyages conscients pendant mon sommeil. Lors de
ces voyages, je visite d’autres mondes différents du nôtre, souvent dans
des buts spirituels (voir mon livre « LE CYCLE DES ESPRITS ») .
Ce que je trouve phénoménal est qu’il arrive que je me retrouve dans le
passé, le présent et dans le futur.
J’en ai la certitude, car étant pleinement conscient dans cet autre monde,
j’arrive à demander aux personnes rencontrées l’année dans laquelle je
me trouve et elles me répondent. Quelquefois, elles ne me donnent pas de
réponse, c’est comme si ma question était bizarre pour elles. Je peux le
comprendre. Mais souvent, je vois la date dans un journal écrit ou
n’importe où ailleurs.
Je ne cherche pas à connaître l’année, lors de tous mes voyages.
L’importance de la tâche à accomplir, la raison de la présence dans ce
monde dominent le tout.
C’est pendant des moments de loisir ou de ballade que je me contente de
rassembler ces informations.
Une fois les informations rassemblées, je peux me réveiller, oui je peux
m’ordonner à moi-même de me réveiller. Je m’efforce de me réveiller, s’il
le faut. Le paradoxe est que je ne peux pas choisir dans quel monde je
vais me rendre, mais étant pleinement conscient, je peux choisir le
moment de mon retour (et me réveiller dans mon lit). Je commande donc,
s’il le faut, mon réveil tout simplement pour pouvoir ramener dans notre
monde des informations intactes. Car, plus je passerai de temps là-bas,
plus je vais me réveiller après sans ces informations. Elles seront tout
simplement oubliées.
Ce n’est pas du tout facile de toujours s’assurer du bon transfert de ces
informations.

Quand je me réveille, j’écris rapidement ce qu’il faut noter. Si c’est une
phrase que j’ai du mal à noter, alors je l’enregistre sur mon dictaphone.
Je ne dors jamais sans un cahier et un stylo à proximité ou sans vérifier le
bon fonctionnement de mon dictaphone.
Sans ces instruments, je ne peux pas dormir, je dois les avoir à côté de
moi pour me sentir tranquille et me laisser aller au sommeil.
Je ne reviens pas tous les jours avec des informations utiles pour
l’humanité, mais souvent avec des informations et expériences spirituelles
très utiles à moi-même.
Quelquefois, je reviens avec des messages pour certaines personnes que
je connais.
À partir du moment où je sens que j’ai des informations qui sont utiles
pour une autre personne, je les partage avec elle dans la mesure où je le
juge nécessaire. Car toute vérité est comme une rose, en plus de sa
beauté, elle a aussi des épines.
Jusqu’ici, tout marche bien. Je n’ai jamais senti l’obligation de publier
cette partie de ma vie de cette manière. Mais les temps changent et les
évènements qui les font changer demandent un effort de chacun afin de
maintenir une paix durable sur la terre.
Dans mon voyage du 06 janvier 2016 dans l’autre monde, je me suis
retrouvé dans notre monde, la terre, mais dans le futur.
La nature de l’information vue ou reçue a commandé à ma morale de
commencer ce blog que je nomme « SOSIFF ». Autrement dit : « SOS
Images From the Future ».
Je ne vais pas publier n’importe quel sujet sur le SOSIFF. Je vais
seulement publier les informations dont je juge qu’il est primordial d’en
informer l’autre. Et comme dit plus tôt, cet autre a seulement besoin
d’être un habitant de la terre.
Ces informations auront toujours rapport à l’existence de l’homme et de
son environnement ou aux choses que la nature ou une puissance me
donne la possibilité de vivre et de savoir.
Les informations doivent aussi servir un but, une cause logiquement juste.
Je ne peux pas dire quand sera la publication d’une nouvelle pareille sur
ce blog. Car je ne sais pas quand une information de pareille importance
me sera donnée. Ni même si elle me sera donnée. Je dois toujours faire
ma propre analyse et décider s’il faut en parler ou non.
Je sais qu’il y a sur la terre d’autres personnes qui, comme moi, reçoivent
des messages sur l’avenir. Mais la peur d’en parler, la peur de se voir
traité de fou font que ces personnes préfèrent garder le silence. Garder le
silence est aussi une rose avec ses épines.
Si la nature me confie des informations qui peuvent aider à garder
l’harmonie et la paix dans ce monde, à éviter des catastrophes… ce sera

un plaisir de les partager. C’est une tâche que j’accomplirai avec sincérité
même si certains esprits non avertis me surnommeront peut-être de ce
qu’ils veulent. Aucun homme d’honneur n’existe dans un monde de chaos
teinté d’horreurs.
Commençons donc à écrire le futur dès maintenant afin d’y vivre en
hommes d’honneur.
La complicité et la simplicité de la nature des choses ne sont pas toujours
vues de la même manière par tout le monde. Certaines personnes
comprennent sans aucune difficulté le message de ce site. D’autres y
parviendront avec le temps. D’autres enfin ne le comprendront jamais. Ça,
c’est aussi une réalité à accepter et à respecter.

06-01-2016
Cette nuit, je débarque à nouveau pendant mon sommeil dans un autre
monde.
Comme c’est le cas très souvent. Un phénomène indépendant de ma
volonté.
Je me retrouve sur une rue et je marche le long de cette rue. À ma droite,
je vois des gens autour et dans un kiosque à journaux.
C’est une habitude pour moi, quand je vois un article de presse, je
cherche toujours à le lire pour savoir dans quel temps je me trouve ou
dans quel pays. C’est ainsi que j’arrive à savoir avec certitude le temps
dans lequel je me trouve. Comme déjà dit plus haut, je peux me retrouver
dans le passé, le présent et dans le futur. Je ne décide pas de cela. La
première des choses que je vérifie est la date. Je ne me presse pas sur le
reste du contenu de la source de mon information.
Autour et dans le kiosque, tous sont à la lecture de la presse écrite. La
façon dont les gens sont concentrés sur la lecture de la presse a suscité
ma curiosité. Je peux dire une curiosité automatique sinon guidée voire
commandée. Je dois aller aussi voir ce qui attire tant l’attention des gens.
J’ai pris un de ces journaux que je parcours rapidement. Je suis choqué
par ce que je vois. Chaque page du journal contient une photo bien
agrandie d’un drame atroce dans un pays. Donc le journal est un
reportage des drames dans divers pays.
Le drame, dont je parle, est l’effondrement des villes suite à la guerre ou
l’effet de l’explosion d’une bombe probablement nucléaire. Depuis ma
naissance dans ce monde, je n’ai jamais vu de telles images
catastrophiques dans n’importe quelle guerre que la terre a connue et ne
cesse de connaître.
J’ai rapidement fermé le journal pour revenir à la page numéro 1. Car je
sais que la date de de parution de chaque presse écrite se trouve sur la

première page. Choqué par les images, je cherche rapidement la date. Le
journal est composé d’une façon différente de ce que je connais dans le
temps actuel.
Finalement j’ai vu la date du journal. Et voilà le grand mystère. Je lis 2711-2072.
Je comprends alors que je suis sur la terre et non dans un autre monde.
Je vois que je suis dans le futur. Ce n’est pas une vision que j’ai eue sur le
futur mais je suis moi-même présent en toute conscience dans le futur.
Je ne suis pas étonné d’être dans le futur, car ce n’est pas la première fois
que ce phénomène se passe. Mais ce sont les images dans la presse qui
m’intriguent.
Je pose la question à une des personnes présentes autour du kiosque pour
savoir si vraiment, nous sommes en l’an 2072. L’homme me regarde
bizarrement sans me répondre. Je peux lire sur son visage son
étonnement. Pour lui, c’est tout à fait normal que tout le monde sache
l’année dans laquelle il se trouve. Cela ne lui vient pas à l’idée que je ne
sois pas de son temps. J’interroge une autre personne sur ce qu’il s’est
passé, la signification de ces images atroces dans la presse. Il me répond
que cela est dû à la suite de la guerre mondiale. Je lui repose la question :
« Il y a- eu une guerre mondiale ? »
Il me répond : « Oui. »
Je lui demande encore entre quels pays la guerre a-t-elle eu lieu ?
Il commence à me donner sa réponse. Il veut citer les pays. Il a
commencé par donner le nom d’un pays et puis je ressens ce que je
ressens lorsque je dois quitter un monde. Je me suis retrouvé réveillé
dans mon lit. La nature des choses est de telle sorte qu’une fois en
possession de l’information que l’on devait obtenir, il n’y a plus de raison
de rester longtemps dans le monde où l’on se trouve. La puissance qui
gère le système ordonne le retour.
Voilà la fin de ce voyage.
Les choses sont tellement réglées et gérées que quand on est présent
dans un monde, c’est toujours dans un but précis. Quand le but est
atteint, plus de raison d’y passer encore une minute. On quitte le monde
aussitôt et on se réveille ici, dans son lit. Ma propre volonté de prolonger
mon séjour n’est jamais prise en compte. On est dirigé par une puissance
et face à cet enjeu, la propre volonté ne joue aucun rôle. Seule la volonté
du système qui rend tout ceci possible est souveraine.
Pourquoi devrais-je obtenir de telles informations ?
La question, je me la pose aussi. Et je pense aussi avoir la réponse.
Je suis tenu de t'informer, toi habitant de la terre, que le journal du 2711-2072 parle d’une guerre mondiale. Donc cette guerre aura lieu avant
cette date ou pendant cette année. Ce qui est certain est que le drame se
passe avant le 27-11-2072, puisque le journal écrit n’est jamais en direct.
Peut-être que d’autres personnes ont eu ce message comme moi. Mais
par peur, ils n’ont eu le courage d’en parler. Ils gardent alors le silence.

Alors le système qui veut nous prévenir cherche un autre moyen pour le
faire. Il lui faut des gens qui ne vont pas garder du tout le silence.
J’en parle avec sincérité et avec foi. Je sais que je ne parle pas pour tout
le monde.
Mais je le dis quand même. Le monde n’est pas encore dans une paix
durable, si dans la presse du 27-11-2072, on fait mention d’une guerre
mondiale.
Mon message est très simple. La paix. La paix durable sur la planète pour
éviter les pires drames du futur. Cessons de penser que le maintien de la
paix est un devoir relevant uniquement des états et gouvernements.
La paix doit vivre dans chaque individu qui porte l’identité d’habitant de la
planète.
Semons la paix, là où elle n’est pas. Maintenons la paix là où elle existe
déjà et faisons du maintien de la paix un devoir individuel. Je veux dire
que chacun de nous est tenu et obligé de maintenir la paix là où il se
trouve sur cette terre, sans arme, ni- guerre. La force et le pouvoir du
dialogue doivent nous animer afin d’obtenir cette paix. Le plus important
est que cette paix soit durable dans le but de sauvegarder une vie saine et
paisible pour la génération future.
La haine et les armes ne devront pas prendre place dans la résolution des
problèmes de l’humanité.
Celui qui n’a pas connu la guerre doit se contenter de ne pas la connaître
et vivre de sorte que ce phénomène n’arrive pas dans sa vie, ni dans celle
de la génération future.
Celui qui a connu la guerre sait qu’il n’y a rien de glorieux dans cet enjeu.
Il est tenu de sensibiliser les autres sur les méfaits de ce fléau et
d’encourager à abandonner toute voix qui peut entraîner la guerre.
Tout homme peut se dire qu’il sait ce qu’est la paix. Mais ce ne sont-pas
tous les hommes qui connaissent la nature de la guerre et ses
conséquences atroces.
Créer maintenir la paix durable est mon message.
Le futur est clair dans son avertissement. Le journal écrit du 27-11-2072
mentionne qu’une guerre mondiale a eu lieu. À tout un chacun de nous de
faire un effort pour changer les informations dans la presse du 27-112072. Forger, instaurer et maintenir la paix durable dans tous les coins de
la planète avec tout ce qui est en notre pouvoir en matière de dialogue, de
bonne communication …
Je te remercie.
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