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PRÉSENTATION DU LIVRE

Pour la première fois, David nous livre son témoignage, inédit et fascinant,Pour la première fois, David nous livre son témoignage, inédit et fascinant,
sur les expériences qu’il a vécues depuis l’âge de six ans.sur les expériences qu’il a vécues depuis l’âge de six ans.

Ces événements allaient bouleverser sa vie d’être humain.Ces événements allaient bouleverser sa vie d’être humain.

Tout commença durant un soir de l’été 1981, alors qu’il jouait dehors.Tout commença durant un soir de l’été 1981, alors qu’il jouait dehors.
Il vit alors une lumière d’un blanc bleuté descendre du ciel,Il vit alors une lumière d’un blanc bleuté descendre du ciel,

venant se positionner juste au-dessus de lui, et rester là, immobile.venant se positionner juste au-dessus de lui, et rester là, immobile.
Ce moment parut durer une éternité.Ce moment parut durer une éternité.

Lorsque l’objet fut reparti, il se retrouva en face d’un être,Lorsque l’objet fut reparti, il se retrouva en face d’un être,
qui de toute évidence n’était pas terrestre :qui de toute évidence n’était pas terrestre :

de forme humanoïde, la peau bleutée avec de de forme humanoïde, la peau bleutée avec de 
légers reflets argentés, de grands yeux verts etlégers reflets argentés, de grands yeux verts et

de longs cheveux d’un noir profond...de longs cheveux d’un noir profond...

S’ensuivra une vie inattendue,S’ensuivra une vie inattendue,
apportant son lot de découvertes et de ‘‘rappels’’,apportant son lot de découvertes et de ‘‘rappels’’,
qui bousculeront l’ordre des choses, les systèmes qui bousculeront l’ordre des choses, les systèmes 

de croyances et de contrôle mis en place ici-bas depuis longtemps par des forces involutives .de croyances et de contrôle mis en place ici-bas depuis longtemps par des forces involutives .

Il comprendra dès lors qu’il s’était porté volontaire Il comprendra dès lors qu’il s’était porté volontaire 
afin de participer au plan Terre durant cette fabuleuse transition dimensionnelle afin de participer au plan Terre durant cette fabuleuse transition dimensionnelle 

que l’univers traverse actuellement.que l’univers traverse actuellement.

La lecture de son récit ne pourra pas vous laisser insensible. La lecture de son récit ne pourra pas vous laisser insensible. 
Il nous éclaire sur ce qu’il se passe dans notre monde et au-delà.Il nous éclaire sur ce qu’il se passe dans notre monde et au-delà.
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LOIN, TRÈS LOIN DANS LA GALAXIE...

— Mais Kie' Teir, es-tu sûr de vouloir t’incarner avec un avatar
dans cette sphère de vie qu’est la planète Terre ?

— Absolument. Mon choix est mûrement réfléchi.

— Es-tu conscient des difficultés auxquelles tu devras faire
face ?

— Je n’ai jamais vécu d'expérience comme celle-ci sur une
telle sphère de vie auparavant, alors je ne sais pas ce que signifient
vraiment ces concepts de « séparation », de « peur », « souffrance »,
« mal-être » ou « solitude ». En fait la seule chose qui « m’intrigue » si
je puis dire, est la « mort »... Je ne peux pas comprendre cette idée de
cesser d’exister pour toujours. Nous savons que cela est impossible,
mais les êtres humains sont persuadés qu’il en est ainsi. Quoi qu'il en
soit, mon âme désire « descendre » et expérimenter tout cela, apporter
ma lumière pour contribuer à ma façon au changement de conscience.

— Quand tu seras là-bas, limité par l'enveloppe de cet avatar
et te demandant ce que tu fais à cet endroit, « tu comprendras »... À
partir de cet état de conscience dans lequel tu as toujours été jusqu'à
ce jour, tu ne peux même pas deviner ce que signifie expérimenter
densité et limitation...

— Je relève le défi... Mon choix est fait.

— Alors, si telle est ta volonté, je ne peux que te souhaiter un
bon voyage dans le monde en trois dimensions et te « rappeler » que 
nous serons à tes côtés à partir de celle-ci, en t’observant et en te
guidant. Si tu peux ouvrir ton cœur suffisamment, (tâche qui n’est pas
du tout simple, tu verras) tu pourras « nous écouter » et percevoir nos
présences.

— Et quel est le meilleur moyen d’ouvrir le cœur ?

— Observe tout ce qu’il se passe en toi. Écoute ta voix
intérieure. Laisse-toi aller et laisse aller la résistance au fait que les

choses sur Terre ne sont pas comme tu le souhaites... Accepte-toi tel
que tu es. Ce n’est qu’ainsi que tu pourras accepter les autres et

honorer Ieurs expériences. La paix et l’amour qui renaîtront en toi à la
suite de cette acceptation te mettront automatiquement en “contact”

avec nous.

— D'accord, je vais le garder à l'esprit.

— Non, mon fils... Tu vas l’oublier. Ce sont les « règles ». Tu
devras t’en souvenir tandis que ton corps physique, déjà contaminé par
des jugements, des attachements et des croyances négatives, grandira

et deviendra adulte. La lumière de ton âme doit émerger parmi les
ténèbres de la peur, de la méfiance et de l’incompréhension. Aie

confiance, notre bien-aimé. Nous sommes sûrs que tu vas y arriver.
Car en réalité, tu y es déjà arrivé.

De la main gauche de mon père, émergea une projection
holographique avec trois sphères.

— Qu'est-ce que c’est ?

— C'est le ventre de ta mère humaine. Et ce petit embryon que
tu peux voir à l'intérieur est l'avatar avec lequel tu vas t’incarner.

— Oui, tout est prévu. Je me suis arrangé avec l'âme qui va
voyager avec ce corps... Elle va me laisser sa « place » quand elle aura

atteint l’âge de six années terrestres.

— Bon voyage, âme stellaire ! Bon voyage, fils !

— Au-revoir Père ! 

— L'amour de la Source t'accompagne. Nous t’aimons.
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 “Du commencement…

 David est un Walk-In, Expérienceur de l’Âme, 
Messager, Empathe, Ambassadeur de la Paix Univer-
selle (nomination en 2006), il communique avec l’au-de-
là et les dimensions supérieures depuis sa plus tendre 
enfance.
Grâce à ses nombreuses expériences, il a acquis une 
très grande compréhension de la conscience universelle 
et multidimensionnelle.

 Il était un passionné d’écriture (textes, chan-
sons…) et d’art (le dessin) longtemps avant de publier 
Au-Delà De Notre Monde.
 Il a été artisan et gérant d’une boutique d’artisa-
nat amérindien (Le Rêve Amérindien).
Aujourd’hui il est illustrateur en freelance ( Davian Art ), 
et vit dans l’ouest de la France, d’où il est originaire.

 …à aujourd’hui

 Depuis qu’il s’est lancé dans l’art galactique, 
l’envie d’écrire son histoire se faisait de plus en plus 
présente. Son guide, Ezahyel, lui confirma que c’était 
effectivement le moment de partager avec le plus grand 
nombre ces connaissances et expériences. Le temps 
était venu.

Crédits Photo : ©2020 Arrêt Sur Image 2ème

L’AUTEUR

 David Rousseau est un auteur franco-irlandais-amérindien, et artiste intuitif (illustrateur spécialisé dans 
les portraits galactiques), il est également chanteur/musicien/compositeur.

 Il nous livre donc ici le premier tome d’une 
série intitulée Au-Delà De Notre Monde qui comp-
tera quatre ouvrages, recouvrant les quatre plus 
grandes périodes de sa vie.

 Le deuxième est actuellement en cours 
d’écriture.”
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 PEUX-TU NOUS DIRE EN QUOI CONSISTE TON TRAVAIL?1

 C’est une très bonne question.

 Depuis tout petit j’étais attiré par l’art – le dessin, la musique, le cinéma, etc. – mais c’est surtout le 
dessin et l’écriture qui me passionnaient.
 Je dessine depuis tout petit. Puis au fur et à mesure des années je me suis perfectionné tout seul (je 
n’avais malheureusement pas pu faire les Beaux-Arts, car trop onéreux à l’époque pour mes parents), du crayon 
je suis passé au digital pour arriver depuis environ cinq ans à la 3D (Infographie). 

 J’avais été repéré par des grands studios américains quand je m’appelais encore David C.Designs, et 
le Studio Prometheus m’avait contacté pour une image que j’avais créée sur le thème des enlèvements. C’est 
le studio qui fait l’émission Alien Theory (Ancient Aliens disponible sur Netflix en V.O.).

 De fil en aiguille j’ai commencé à me faire un nom. Depuis maintenant deux ans, j’ai quitté mon emploi 
pour me consacrer uniquement à mon art et m’installer à mon compte (en freelance) en tant qu’illustrateur. Je 
souhaitais partager davantage avec le monde ce que je savais et vivais. Donc toutes les synchronicités étaient 
réunies pour faire naître ce projet de représenter des guides spirituels et/ou des membres des familles galac-
tiques pour les gens qui m’en feraient la demande.

 Davian Art était né. Le nom Davian m’a d’ailleurs été inspiré par un être des sphères : c’est un mélange 
de mon prénom David et du nom Avian (les Blue Avians ou Aviens Bleus en français).

 Alors en quoi consiste mon travail? Eh bien, je dirais que ce sont en fait les êtres galactiques avec qui 
je suis en contact qui m’ont “soufflé” l’idée de les représenter afin de montrer aux gens à quoi ils ressemblent, 
même si beaucoup sont pure énergie, ils prennent forme physique pour préparer et rassurer les gens, et surtout 
pour faire passer des messages. Leurs messages.

 C’est donc très enrichissant pour moi à la fois humainement, professionnellement et spirituellement 
parlant, car en fonction des demandes de mes clients, je peux entrer en contact avec beaucoup d’êtres et entités 
issues des quatre coins de la galaxie. Je ne pouvais pas rêver mieux. Comme je le disais dans l’un des textes 
que j’ai écrits pour une chanson qui réunissait des artistes issus de cultures différentes : La vie est un rêve, alors 
rêvons nos vies.

1 Extrait d’une interview donnée à Echo Des Eléments
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L’EDITEUR

 

 L’association Be Light Éditions est née de mon envie de partager certains livres que j’avais lus ou que 
j’avais traduits avec d’autres personnes intéressées par ces sujets.

 Au début, j’ai publié les livres que j’avais déjà traduits, ce qui m’a permis d’apprendre beaucoup de 
choses sur ce nouveau métier.

 À mesure que les lecteurs découvraient les livres de B.L.É, par le bouche à oreille et un petit coup 
de pouce par-ci par-là, des auteurs qui se reconnaissaient dans les valeurs que nous défendons, sont venus 
toquer à notre porte pour être publiés par Be Light Éditions.

 Je vous avoue que mes choix sont très subjectifs. Je me laisse guider au « feeling », tout comme pour 
les ouvrages que je traduis et je remercie mes guides de leur aide précieuse dans ce domaine. Ils m’orientent
toujours vers le prochain livre, le prochain auteur.

 Certaines personnes souhaitent s’impliquer dans l’association en devenant membres et nous pro-
posent leurs services pour la traduction, la relecture, l’illustration, la mise en page, la réalisation d’affiches ou 
même d’aller voir les libraires de leur ville pour faire connaitre nos livres. En retour, nous pouvons devenir un 
tremplin pour les faire connaitre dans leur discipline. D’autres nous offrent leur aide lors des événements que 
nous organisons. Les membres actifs sont quant à eux impliqués dans les décisions de l’association.

Marie-Louise Panchèvre
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CONTACT

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, INTERVIEWS, DÉDICACES,
RENCONTRES…

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER :

BE LIGHT ÉDITIONS

https://www.bledition.org

 belighteditions@ntymail.com

L’AUTEUR

DAVID ROUSSEAU

https://davidrousseau.net

davidrousseau.author@gmail.com

https://davian-art.com

DÉDICACES :

SAMEDI 30 JANVIER 2021 et DIMANCHE 31 JANVIER 2021

6ème Salon du Développement Personnel

Château de la Poterie

La Poterie 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Organisé par La Boîte de Pand’OR
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