
Edgar Cayce (1877-1945) 
Parcours de vie, enseignements, prophéties et révélations de 
l'Atlantide et de l'Egypte Antique 
 
 
 
I/ Parcours de vie de ce très grand personnage 
 
 Un personnage vraiment fascinant 
 
 Incontestablement, il était un grand guérisseur grâce à une méthode d'auto-hypnose (la validité de 
la clairvoyance de Cayce s'affirme dans des milliers de diagnostics précis et la plupart de ses "lectures" 
étaient faites sans la présence du malade!...). C'était aussi un grand médium très compétent et très 
demandé, à vrai dire plus souvent pour des intérêts et attentions personnelles que pour des questions 
d'ordre métaphysique, mais de précieuses informations ont pu être requises bout à bout de ses lectures.  
 
Il réalisa au cours de sa vie vraiment extraordinaire et emprunte d’un dévouement magnifique, 
quelques 9000 « lectures » physiques (diagnostics précis et toujours incroyablement efficaces pour des 
pathologies physiques - accusé un temps d'exercice illégal de la médecine, il fut légitimement vite 
relaxé, de plus, il s'était juré d'arrêter à la première erreur -), environ 2500 lectures de vie (conseils 
psychologiques pour les êtres concernés) et environ 2500 autres lectures diverses recelant de précieuses 
et pertinentes informations prophétiques et métaphysiques... Tout cela au cours d’un sommeil de 
« transe médiumnique » dont il avait le secret et le don.  
 
Ainsi, seule une faible partie de ses lectures sont axées directement métaphysique et prophéties à 
proprement dit, les autres apportant le plus souvent des réponses aux problèmes et demandes directes de 
ses consultants avec aussi parfois des informations d‘ordre plus cosmiques sur notre avenir ou des paroles 
de grande sagesse…  
 
 Sa célébrité fut telle à la fin de sa vie qu’il fallait prendre rendez-vous un an à l’avance pour le 
consulter!… Cayce se comportait comme un saint, puisqu’il faisait payer ses consultations 
raisonnablement, et les faisait même gratuitement quand il sentait que son consultant avait des difficultés 
financières… Ainsi, il ne se « corrompit » jamais et préférait rester intègre dans sa façon simple et éthique 
de vivre (une de ses passions était la pêche), notamment en refusant de faire des conférences dans une 
grande ville des Etats-Unis pour mille dollars par jour, alors qu’il était quasiment sans le sou… 
 
 En plus d’être un guérisseur hors norme, Cayce était donc un pionnier et prophète jusqu’à nos 
jours assez méconnus, pourtant il avait à juste titre prédit l’avènement d’une ère hautement 
technologique (l’énergie atomique, le rayon laser, la télévision) et bien des catastrophes qu’il a su 
annoncer quelque temps auparavant alors qu‘il était encore en vie (cf tremblements de terre en 
Californie et au Japon survenus dans les années 20, crise économique des années 30…). 
 
 Malheureusement, ceux qui venaient le consulter avaient souvent une vision trop égoïste de ses 
prophéties en ne voyant que leurs intérêts personnels, ils comprenaient difficilement que Cayce leur 
parlait aussi de futur proche et plus lointain pour l’humanité toute entière; mais bout à bout, on a pût 
réunir des informations pertinentes sur le plausible destin de l‘humanité à travers ses différentes 
lectures, ainsi que sur ses subtils enseignements… 
 



 Depuis sa mort, certaines personnes ont dit avoir reçu quelques informations sur ses prophéties, ce 
qui reste bien sûr possible même si on ne croit pas à ce genre de phénomènes. C’est un personnage 
d’autant plus fascinant et interpellateur que son existence et ses dires se prouvent facilement, vu la 
proximité de sa mort par rapport à notre époque (encore plus que Raspoutine, grand visionnaire aussi, 
mais mort en 1916; quant à Nostradamus, mort en 1556 c‘est un cas très complexe car on est même pas 
sûr que ce soit lui qui a bien écrit les prophéties…) 
 
Un parcours de vie et des capacités extraordinaires 
 
 Déjà petit, il se disait capable de s’entretenir avec des entités invisibles, une présence 
« angélique », ou même des entités désincarnées, et était aussi capable de retenir le contenu d’un livre en 
« somnolant » dessus: cela amena bien sûr à interpeller quelque peu son entourage!… Mais c’est surtout la 
découverte de ses pouvoirs psychiques vers 24 ans qui l’ont amené à devenir une personne vraiment 
extraordinaire: alors qu’il avait « perdu » la voix depuis plusieurs semaines suite à une banale absorption 
de sédatifs, un hypnotiseur réussit à le guérir, ou plutôt à lui faire prendre conscience de sa propre capacité 
à se mettre en transe médiumnique, à travers un état de sommeil spécial (« self-induced sleep » ) dans 
lequel il savait rapidement se plonger et rapporter des faits d‘une pertinence extralucide…Ainsi, dans cette 
première expérience, il réussit à décrire l’état de ses cordes vocales et à conseiller un traitement qui se 
révéla fort adapté et efficace!… 
 
 Lorsque la nouvelle se répandit, il fut bien sûr assiégé de demandes de malades pour obtenir des 
remèdes de guérison… C’est de cette manière qu‘il commença à faire sa réputation de grand guérisseur 
(tous les médecins étaient stupéfaits et sans voix face à cette méthode incroyable de vision intérieure par 
état de conscience modifié dont il avait le secret!) 
 
 Ce qui était d’autant plus stupéfiant, c’est qu’il utilisait un langage savant et scientifique dans 
ses consultations spéciales, alors qu’il était peu instruit, surtout dans de tels domaines: comment 
réussissait-il donc à acquérir de telles  connaissances?… Au fil des ans, le célèbre guérisseur n’avait 
même plus besoin de voir les nombreux patients demandeurs et leurs problèmes: une seule lettre avec 
nom, prénom et adresse de la personne (et rien d’autre!) lui suffisait pour cibler leurs problèmes et pour 
leur attribuer leurs remèdes!!… 
  
 Science-fiction?! Non, réalité stupéfiante!!… Sa femme lui formulait questions et suggestions 
durant son sommeil spécial alors qu’il était allongé dans son canapé, cravate et lacets dénoués, pour 
« faciliter la circulation », et sa fidèle secrétaire Gladys Davis prenait toute la conversation en sténo… 
Bien entendu, les nombreux témoignages, encore relativement récents, sont là pour démontrer sa brillante 
capacité de guérisseur par attribution de remèdes. 
 
 Il faut noter que Cayce, à ses 24 ans, ne se prenait pas pour un sorcier en puissance, et émettait des 
réserves quant à ces pratiques extraordinaires dont il était capable… C’était donc un personnage qui se 
révéla très puissant dans les pouvoirs psychiques, mais de nature très humble, ce qui est encore plus à 
son honneur…En effet, à ce moment, il accepta de se lancer dans cet état d’auto-hypnose pour 
 « soigner » les malades à 2 conditions: la première étant d’arrêter cette pratique s’il ne réussissait pas 
dans cette entreprise, et la seconde était de rappeler à son « coach »  hypnotiseur  Layne qu’il était avant 
tout un photographe (son métier de l’époque) avant de jouer les guérisseurs hors norme… A 30 ans, après 
tant de succès, il réalisa son immense talent et prêta une sorte de sermon avec une entité puissante 
désincarnée qu’il aurait rencontré dans son sommeil spécial, de « donner » sa vie pour aider les autres … 
Humble, fort talentueux et progressiste, décidément, il avait tout d’un très grand!… 
 
  Ainsi lancé, notre homme extra lucide ne se contenta pas de cibler les problèmes et de donner des 
remèdes exceptionnels à ses patients, il se fit aussi naturellement par la suite conseiller et visionnaire, 



pour la demande des problèmes de ses consultants, mais aussi à l‘occasion, en état de veille 
« ordinaire », et là les anecdotes vérifiées ne manquent pas!… 
 
 Tenez, par exemple, un soir, il refusa de jouer au bridge et démontra qu’il pouvait connaître le jeu 
de ses adversaires, ou un autre jour, il prédit à un jeune joueur de basket-ball combien de paniers il 
réussira au cours de sa prochaine partie... Ou encore un autre jour, il se permit d’appeler un directeur de 
banque par son nom sans le connaître, puis en approfondissant ses « pouvoirs », il lui dévoila le code 
secret de la chambre forte de sa banque! Stupéfiant…Et bien sûr aussi à des fins plus « utiles » , par 
exemple, alors qu’il marchait dans la rue et croisa une dame qui lui était inconnue, il se permit de lui dire 
de ne pas sortir en voiture ce soir-là: et il eut raison puisque son amie de sortie en voiture eut un accident 
mortel… Une fois aussi, un homme d’affaire incrédule vint le voir et le mit au défi de le suivre durant sa 
journée par la pensée (une longue distance les séparait): dans son état médiumnique, installé dans sa 
maison à Virginia Beach, Cayce réussit à lui raconter sa journée en détail et même à lire son courrier 
lorsque cet homme l'ouvrit le matin!... Plus utile aussi, il aida la police et de nombreux détectives et était 
capable d'identifier des voleurs, en identifiant leurs physionomies avec grande précision, cependant, notre 
grand maître médiumnique n'aimait pas trop ces manières: "Je n'aime pas traquer les gens de cette façon, 
même s'ils sont coupables"  
 Humblement, il ne faisait jamais de promesses quant à ses prémonitions, mais il invitait 
fortement les personnes consultées à suivre ses visions (après tout, même lui pouvait se tromper, ce qui 
arriva néanmoins que rarement!)…De plus, il était capable de cerner les auras des personnes, ces 
couleurs reflets de notre état et de notre personnalité qui entourent nos épaules et notre tête… Sans 
compter qu’à ces heures perdues, il était sourcier! 
 
 Puis avec le temps, précisément vers 40 ans en 1923, une rencontre avec un imprimeur branché 
métaphysique et philosophie - Arthur Lammers - lui ouvrit une dimension encore plus profonde et riche 
pour l'humanité (du moins, ceux qui s'ouvrent à s'y intéresser)… Cette personne insista, intelligemment, 
auprès de lui pour accéder au cours de ses hypnoses révélatrices, à une connaissance subtile de l’homme et 
de l'univers… Ainsi, il entreprit des  « lectures de vie » profondes sur la vie de la personne consultée, ce 
qui était donc un projet plus ambitieux que les simples « lectures physiques » qu’il avait jusqu’alors 
donné… Cela n’était alors pas si évident puisqu’il baignait dans une atmosphère religieuse protestante très 
marquée, limitée dans ses dogmes dans la conception métaphysique de l’homme et de l’univers, mais il 
accepta et sut briser les tabous de l’époque sans trop faire de bruit, malgré la compréhensible période de 
doute qui l’anima quelque temps… 
 
 Ainsi, ses capacités de médium furent tellement aiguisées qu’il arrivait à évoquer les qualités et 
défauts de la personne concernée (toujours simplement juste en sachant son nom, prénom et adresse) , 
ses talents actuels réalisés, mais encore ses incarnations jugées les plus importantes, ainsi que ses trois 
ou quatre vies antérieures s‘il les décelait!!… 
  
 Cela se déroulait de la sorte: le « moniteur » disait par exemple: « vous allez indiquer les rapports 
de cette entité avec l’univers, donner les conditions latentes et personnelles de sa vie actuelle, ainsi que les 
précédentes apparitions sur le plan terrestre, avec l’époque, le lieu et le nom, et tout ce qui dans chaque vie 
a permis de faire progresser ou de retarder le développement de l’entité; en donnant les talents et les 
facultés de l’entité actuelle, ce qu’elle peut espérer atteindre et comment.»… Au bout d’un long moment 
de « concentration intérieure », Cayce répondait le nom et l’adresse avant de dire d‘une voix assez 
méconnaissable « Oui, nous avons les dossiers, nous avons le dossier de cette entité appelé X… » Après 
quoi, il réalisa l’incroyable: voir le passé et ses conséquences sur le présent de cette personne, ainsi que 
sa vie actuelle, le tout bien sûr à distance et sans connaissances au préalable d‘aucunes sortes… 
Environ 2500 « lectures de vie » furent ainsi établies! Quel talent incroyable!… 
 
 Un jour, intelligemment, une personne lui demanda dans une lecture de quel chapeau il sortait tout 



cela?!… Sa réponse lors d'une lecture donna 2 sources: d’abord, le subconscient du consultant lui-même 
où sont retenues toutes ses expériences passées, ensuite ce que l’on appelle l’Inconscient Collectif (cf 
Jung), la mémoire universelle, les dossiers Akashiques, le « Livre de la Vie »… Akasha est un terme 
sanscrit qui désigne la substance éthérique fondamentale de l'univers, sa composition est électro-
spirituelle. Sur cet akasha s'impriment à jamais le son, la lumière, le mouvement et la pensée depuis le 
commencement de l'univers manifesté... D’après les dossiers contenus dans la fondation qu‘il a crée, 
Cayce était donc capable de puiser une masse de connaissances possédées par d’autres esprits 
subconscients, et contenue dans cette source infinie de sagesse, sans limite de temps et d’espace…  
 
 
Des œuvres et un héritage spirituel de taille 
 
 D’abord, en 1910, pour l’anecdote, Edgar Cayce eut droit à un long article du New York Times 
pour ses grandes capacités de médium guérisseur intitulé "Illiterate man becomes a doctor when 
hypnotized.", ce qui lui valut une bonne publicité pour assurer sa vocation par la suite… 
 En 1925, en suivant le conseil d’une de ses lectures personnelles, il alla s’installer à Virginia 
Beach, ce qui se révéla par la suite effectivement judicieux… 
 
Il réussit en effet à fonder l’Association Nationale des Investigations en 1927 pour financer la 
recherche psychique, l’Hôpital Cayce en 1928 grâce à l’apport d’un riche new-yorkais, l’Université 
Atlantique ainsi qu’un magazine New Tomorrow en 1930...   
 Mais la crise financière de 1929 qu’il a su prédire passa par-là et ruina toutes ses entreprises… 
Il ne resta à ce moment là qu’un solide noyau de croyants et ses « lectures », mais comme la véritable 
foi et la sagesse nous emmènent très loin,  ses entreprises ont pu « ressusciter », notamment grâce à un 
magazine national qui publia un article sur l’ «Homme-Miracle » de Virginia Beach, et sa notoriété 
redémarra avec un agenda de rendez-vous déjà rempli pour un an!… Mais le 3 janvier 1945, il passa dans 
l’au-delà, suite à une embolie pulmonaire, sa dernière lecture personnelle fut mystérieuse, il demanda de 
rester seul…médium 
 
 Aucun homme au monde en ce siècle ne laissa derrière lui d’héritage aussi déconcertant!… 
Par la suite, l’accumulation des dossiers Cayce donna naissance à l’A.R.E - Association for Research 
and Enlightenment - Depuis dirigée par son fils aîné Hugh Lynn qui n’hérita pas de ses pouvoirs 
psychiques, elle étudie surtout les « lectures » et se livre à de nombreuses expériences concernant divers 
phénomènes psychiques. Elle collabore aussi avec des personnes qualifiées dans tous les domaines 
enseignés par Cayce: médecine, psychologie, théologie… A noter que l’A.R.E contient pas moins de 
10000 volumes dans sa bibliothèque, que c’est la plus importante de son espèce dans le monde (100000 
personnes environ à travers le monde intéressées par les « lectures » de ce grand personnage), et qu’elle 
est gérée par des bénévoles et ne cherchent en aucun cas à!  faire du profit financier… Quant à l’hôpital 
qui était une organisation à but non lucratif et racheté par divers propriétaires peu soucieux de son histoire 
à partir de 1930, il semble qu’un mauvais œil se soit installé pour « rendre à César ce qui lui appartient » , 
en provoquant pas moins de 5 faillites successives, avant d’être racheté en 1956 par un don inattendu qui 
permit à l’A.R.E d’acheter le terrain en question avec ses bâtiments!… Les dossiers retrouvèrent donc 
leur abri originel, au bout de 26 ans, et si l‘on y croit l‘activité actuelle, cette base d’héritage en 
hommage à Cayce n‘est pas prête de rendre l‘âme!… 
 

 
II/ Quelques-uns un des grands enseignements de Cayce 
 
Le pouvoir de la pensée et de l'esprit sur nous-mêmes  
 



 Cayce nous enseigne que toute pensée émise a des conséquences, elle devient résultante, car 
source de vibrations : « Il y a dans chaque être humain des forces profondes qui font écho aux Forces 
Créatrices du monde de la matière » Ces ondes de la pensée sont même d‘une grande puissance, si on se 
fie aux échos des anciennes écoles du mystère… Des initiés peuvent même arriver à voir le champ 
électromagnétique perceptible autour du corps physique, résultante de notre état mental que nous nous 
créons. Et puis Cayce nous invoquait tant de nous servir du fantastique outil qu’est la pensées positive, en 
cherchant ainsi à nous ouvrir les yeux sur le pouvoir de notre pensée qu‘on ne peut que pratiquer sa 
bénédiction … 
 
 Ce que l'on pense continuellement devient réalité en soi; ce que l'on poursuit au fond du coeur 
devient une réalité de l'être... Le point d'expression peut résider dans la matière, mais l'esprit, le bâtisseur, 
demeure la force motrice agissant à tous les niveaux… Tout développement, tout progrès, toute 
croissance personnelle, doivent venir de l'intérieur, motivés par l'esprit, car chaque cellule est l'énergie 
atomique du corps et représente un univers en soi; l'esprit gère et influence les cellules du corps... 
L'esprit est dans toute matière, et sa fonction est électrique quelle que soit la forme physique qu'il adopte. 
Lorsque l'on comprend ce qui se passe à l'intérieur de soi, et sa source, alors on "s'éveille", notre entité 
spirituelle se développe, et il s'ensuit un nouvel équilibre mental, physique et spirituel plus élevé!...  
 
Notre pouvoir inconscient sur la Création 
 
       Cela peut surprendre, mais Cayce nous enseigne que l’homme se trouve en résonance avec toute la 
Création. Il est lié aux éléments du monde physique, il peut donc agir sur ceux-ci, et beaucoup plus 
fortement qu’on ne le croit!… « En ce qui concerne les conditions météorologiques et leurs effets sur 
les différentes parties du monde, elles sont très liées aux affaires humaines »…  « Combien d’entre 
vous reconnaissent que leur désobéissance (aux lois divines) sur la Terre se répercute sur les corps 
célestes, perturbant l’ordonnance divine de leur marche? (…) Alors pourquoi s’étonner que la face du 
soleil reflète ces désordres et ces guerres, qui sont le pêché de l’homme? » 
 
  En fait, d’après notre grand sage et prophète, il existe des lois divines, cosmiques et immuables : 
si l’homme les rejette et ne les respecte donc pas comme il le devrait, il ne peut fatalement que provoquer 
des perturbations et désastres!…A ce propos, avoir l’âme d’un écologiste pratiquant, loin d'être un 
phénomène de mode, c’est une attitude supra consciente!…Ainsi, Cayce nous dit: « Plus vous devenez 
conscient dans votre relation à l’Univers, plus vous reconnaissez les influences qui agissent dessus, et 
plus vous devenez capable d’agir de façon utile. Et cela dans la mesure où vous êtes capable de faire 
confiance à la Force Divine qui réside à l’intérieur de vous. » 
  
 Jusqu'à quel point créons-nous notre environnement?! Les lectures de Cayce suggèrent que même 
les positions et configurations des planètes sont des témoins de ce que nous avons fait en tant que co-
créateurs... 
 
La subtile influence du monde invisible sur notre Terre 
 
 En fait, à en croire notre maître de sagesse, tout s’imprime sur les ondes de la lumière, sur les 
ondes qui traversent la concrétisation des schémas créés dans le monde invisible… Dans cette même 
optique, et dans la lignée des grands voyants, le maître Philippe enseignait que toute chose matérielle, tout 
événement qui se réalise concrètement existe d‘abord dans les plans invisibles comme un schéma 
directeur; il parlait de « cliché » (par exemple le cliché de Waterloo aurait existé depuis des milliers 
d‘années auparavant)… Cependant, bien entendu, une part de liberté plus ou moins grande est possible 
dans ce destin prévu!… 
  
 Notre grand sage Edgar dit: « Le monde extérieur est seulement l’une des activités du monde 



invisible ». Cela parle de soi, notre monde matériel serait sous le contrôle du monde invisible, et ce que 
nous voyons arriver en serait qu’une projection inévitable!… «…Tout s’imprime sur les ondes de la 
lumière, sur les ondes qui traversent l’espace… » 
 
Une puissante vision de la loi de cause à effet: chaque âme possède son propre schéma karmique, 
pour son évolution personnelle... 
 
 Chaque individu naît avec une personnalité propre, un mélange de traits bons et mauvais qui se 
manifestent en somme très tôt dans nos vies. Ces tendances innées sont d’après Cayce, entièrement liée 
à nos vies antérieures. Le karma est la cause et l'effet en action.... 
  
 Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons sont celles que nous avons au fond méritées, 
même si nous ne pouvons accéder naturellement à la connaissance de nos schémas karmiques... Cela est 
possible pour qui veut s’initier à la découverte de ses vies antérieures,  mais, à moins d’un usage 
thérapeutique, cela relève plus d’une certaine curiosité que d’une absolue nécessitée…Car l'essentiel reste 
d'agir pour notre bien-être et notre progression intérieure dans cette présente vie!... La loi de cause à effet, 
au fil des années et des vies vécues, est imparable, toute répercussion vient de là, tout est enregistré, 
comme dans une sorte de supra ordinateur divin: nous récoltons ce que nous semons dans cette 
magnifique éternité qui nous a été donné à tout jamais, et où nous devons tout simplement et tout 
magnifiquement nous accorder avec notre nature divine profonde! … 
  
 Cayce nous dit: « Ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas moquer: car ce que l’homme 
aura semé, il le récoltera ». Si l'on cherche la perfection, il faut commencer par la rechercher pour soi-
même et ainsi "bonifier" son karma par une pratique fidèle des vertus humaines, tel que la compréhension 
et la bonté, la patience, la recherche spirituelle, le travail assidu, la générosité, l'abnégation, l'humilité, le 
respect des règles, la suffisance matérielle... 
 
 Chaque âme possède son propre schéma « karmique ». Ainsi, la vie de chaque homme possède 
son plan karmique: une alchimie méritée d'amours, de craintes, de qualités, de défauts, de conflits et de 
tensions sur le plan extérieur et peut-être aussi intérieur, d'amis, de famille, et aussi d'appartenance à 
un groupe et à une nation... N’est-ce pas d’ailleurs une reprise subtile de l’expression: Qui se 
ressemble, s ‘assemble »… et par la force du destin!! 
 
Selon Cayce, ce schéma suit deux axes: le premier est l’ensemble des impulsions mentales innées 
dérivées des existences hors du corps dans le cosmique, le second est l’ensemble des tendances 
émotionnelles causées par les diverses vies terrestres. 
 
 Le grand bâtisseur est l’esprit, affirme Cayce; c’est pourquoi aucun effort qu’il en découle n’est 
jamais vain…Petit à petit, nous construisons l’être que nous sommes et serons dans l‘avenir, avec l’être 
dont nous avons hérité dans le long passé… Car les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons sont 
celles que nous avons finalement méritées; noter à ce propos que les associations intimes durables sont 
presque certainement « karmiques», toujours dans le but de nous améliorer, de nous harmoniser avec notre 
nature profonde, qui est bien au fond d'essence divine… Et l’avenir de notre âme est entre nos mains, 
nous sommes les propres créateurs de notre destin, il n’y a en fait aucun hasard dans cette vie que nous 
vivons, ni dans tout l‘univers d‘ailleurs… 
 
  Positivons, ayons confiance en la Toute Puissance du Bien, construisons, améliorons-nous, 
sachons donner et aimer avec gratitude, honneur et force…Ainsi, nous grandirons et améliorerons 
notre destinée… L'ouverture aux subtilités de la réincarnation et du karma apporte finalement à 
l'homme un nouvel espoir et une nouvelle compréhension dans sa lutte pour une vie et un monde 
meilleurs, dans ce monde et dans ses prochaines existences... Cayce nous dit à ce sujet: « ...car chaque 



entité de la terre est ainsi à cause de ce qu'elle a été! Et chaque instant dépend d'un autre instant. Donc 
un séjour sur la terre, comme il est indiqué, est une leçon à l'école de la vie. » 
 
Un monde de pluralité: le libre arbitre de l’homme pour le meilleur… ou malheureusement aussi le 
pire 
 
 Le monde est un ensemble d’âmes, mais il existe plusieurs degrés d’évolution des âmes… Ce 
n’est pas une théorie sectaire, mais dont la logique se base sur le l’assimilation du Principe 
Universel!… En bas de l’échelle se trouvent les âmes qui ne savent pas que la volonté et le libre arbitre 
influencent en bien ou en mal notre destinée et que nous sommes au fond tous immortels; on trouve aussi 
en grand nombre ceux qui n’ont pas encore assimilé les principes d’une vie équilibrée, ceux qui 
(re)tombent dans leurs excès et défauts liés à leurs vies antérieures, par manque de volonté et de 
connaissance, en influençant ainsi négativement leurs vies et en ne se donnant pas la chance de s’incarner 
dans des prochaines vies à vibration plus haute … 
  
 Cayce note aussi qu’à n’importe quel stade de la voie d’évolution, l’homme peut trébucher et 
reculer, il faut donc veiller en permanence à être dans le droit chemin et à ne jamais faire preuve 
d’arrogance, surtout lorsque l‘on possède un acquis respectable… Le pêché d’orgueil serait-t-il le plus 
dangereux pour l’homme?!…Regardez à ce titre ce qui arriva à cette civilisation géniale qu’était 
l’Atlantide: la corruption, la dégénérescence morale et l’arrogance furent à l’origine de sa propre 
destruction, la destruction d’un magnifique empire, mais ivre de sa puissance!… 
 
 Le but de notre existence est bien l'élévation et le perfectionnement, et au fond de manière tout 
à fait naturelle, en accord avec les lois cosmiques depuis que le monde est monde… Après tout, ne 
sommes-nous tous pas au fond, à l'idéal réalisé, des dieux en puissance, doués de grande sagesse et de la 
force de la pensée créatrice?!... Les âmes humaines sont en effet des atomes du corps de l'Énergie 
Cosmique que l'on peut appeler Dieu...  
 
Serions-nous en présence d’un grand nombre d’anciens Atlantes réincarnés au moment des 
cataclysmes qui frappèrent l'Atlantide? 
 
 D’après Cayce, comme nous avons vu qu’il existe un schéma « karmique» pour chaque individu 
et groupe d’individus, notre époque actuelle serait un lieu et un temps où beaucoup d’anciennes entités 
ayant vécues sous l’Atlantide se retrouvent… « Le progrès cyclique de l’humanité a fait du XXème siècle 
une de ces ères… Les Atlantes se réincarnent donc aujourd’hui en nombre croissant. La stupéfiante 
technologie de notre époque serait donc… la conséquence de l’arrivée de ces entités inventives, 
géniales, hardies, qui apportent en ce monde un souvenir des réussites atlantes. » Ainsi, notre époque 
actuelle est un temps d‘épreuves « pour déterminer si au cours des siècles précédents les entités ont 
acquis les qualités et les vertus susceptibles de les aider à résister contre les tentations de l’égoïsme et de 
la barbarie civilisée. » 
 
 Car notre époque technologique avancée nous apporterait pour la première fois depuis la chute 
de l'Atlantide l'occasion de résoudre certains problèmes et dettes karmiques, dans des circonstances 
similaires!... Cayce nous enseigne d’ailleurs que la réincarnation de groupes est la clé des événements 
historiques… Car les problèmes que les individus et les nations doivent affronter à notre époque ne sont 
pas très différents de ceux que durent résoudre dans un lointain passé ces mêmes nations et individus. 
Nous avons tous un libre arbitre, nous avons tous une chance d'améliorer notre sort, en tant que personnes 
comme en tant que nations...Il y a d’ailleurs un lien probable entre notre époque et celle de la chute de 
l’Atlantide qui a vraisemblablement été provoqué par un basculement des pôles, comme en témoigne 
Cayce: « Ainsi, lorsque vint le premier bouleversement de cette région, les peuples (atlantes) de la 
première époque utilisèrent ce qu’ils avaient fabriqué, pour déstabiliser la Terre. Celle-ci était alors 



dans une position proche de celle qu’elle occupe aujourd’hui (…) » 
 Cependant, l'avenir n'est pas définitivement écrit... Ces catastrophes et bouleversements 
"karmatiques" peuvent être en partie évités, par une initiative positive et constructive des 
pouvoirs et des nations, mais en ce début de millénaire, il faudra agir vite et entreprendre des 
mesures plus efficaces que le protocole de Kyoto!... 
 
Une grande leçon d'humilité, de sérénité et de suffisance matérielle 
 
 La vie de Cayce avait tout d'une vie d'un homme serein et confiant dans son avenir, travaillant 
pour une très noble cause sans se soucier des conditions matérielles, qui étaient parfois limites pour lui... Il 
nous donne là une belle leçon de non-attachement aux biens matériels... Nous passons la majeure partie 
de notre existence à acquérir des biens que nous ne pourrons pas emporter avec nous en quittant cette 
terre; comme il vaudrait mieux consacrer notre attention au développement des qualités spirituelles qui 
nous suivront dans l'éternité!... "Vous souciez-vous uniquement de ce que vous mangerez demain ou de 
savoir si vous serez vêtus? Hommes de peu de foi, il y a peu d'espoir pour ceux qui permettent à ces 
soucis d'envahir leur conscience. Ne savez-vous pas que vous êtes à Lui? Car il est votre Créateur! Il 
n'a pas voulu que vous périssiez, mais vous a laissé le choix de savoir si vous prendrez ou non-
conscience de vos rapports ! avec Lui!" (Lecture 281-41) "Bien qu'il y ait des mondes, de nombreux 
univers, et même des systèmes solaires plus vastes que le nôtre (la terre n'est qu'un grain de poussière 
même dans notre propre système solaire), l'âme de l'homme, la vôtre, dépasse tout ce qui existe dans 
cette galaxie et dans toutes les autres. Car nous sommes tous les héritiers de la force universelle que 
nous appelons Dieu, si nous cherchons à obéir à Ses commandements (inscrits dans notre coeur)." 
(Lecture 5755-2) "Vivez plus près de Celui qui donne les présents les meilleurs et les plus parfaits, 
demandez et vous recevrez; frappez et l'on vous ouvrira. Donnez et il vous sera donné au centuple. 
Donnez, donnez, donnez et vous recevrez. Le nécessaire n'a jamais manqué, et ne manquera jamais tant 
que l'on s'attachera avant tout et par-dessus tout à suivre la voie du Seigneur" (Lecture 254-11) "La plupart 
d'entre nous croyons avoir besoin de beaucoup ! plus de choses qu'il nous faut en réalité" (Lecture 262-89) 
 
 

III/ Les quelques prophéties énoncées à travers ses lectures 
« médiumniques »…à suivre de près!… 
 
Ses prophéties énoncées qui ont déjà eu lieu 
 
         Tout d’abord, il est bon de rappeler que Cayce lui-même, malgré son puissant don médiumnique,  ne 
prétendait pas être infaillible et restait humble dans ses visions, certains événements prédits ne sont pas 
arrivés, par exemple, les changements prédits en Alabama ne se sont pas produits entre 1936 et 1938... 
 

Mais force est de constater qu’il avait un taux de réussite prophétique très élevé, d’abord bien 
sûr en son temps où il était vivant (la crise financière de 1929, le grand tremblement de terre en Californie 
en octobre 1926, et bien d’autres catastrophes marquantes en son pays…), mais aussi après sa mort 
jusqu’à maintenant, en témoigne notamment la découverte de l’Atlantide resurgissant des eaux en 1968 à 
travers la découverte extraordinaire de vestiges atlantes (des routes, des ruines et même des pyramides 
où fut découvert dans le centre de l’une d’entre elles un cristal) dans les eaux sous-marines par le 
professeur docteur Manson Valentine: « Poséida sera les premières portions de l‘Atlantide qui 
ressurgiront de l‘eau(..) Cela se passera en 68 ou 69 » (Cas N° 958-3L-1)… Les îles de Bimini,  
'e0 50 miles au large de la côte occidentale de la Floride, faisaient autrefois partie, selon les lectures de 
Cayce, de la grande île atlante de Poséida!... Cette découverte se situa précisément dans l’archipel des 
Bahamas, il s’agit du Mur de Bimini, site immergé dans le fascinant et dangereux triangle des 
Bermudes, ainsi découvert comme l‘avait précisément prédit dans le temps et l'espace: à partir de mai 



1968 et dans le lieu précis où Cayce avait situé le site!… Il faut aussi bien sûr noter que le Dr Valentine, 
n'était pas du tout au courant du phénomène Cayce et fut déconcerté quand on lui appris la nouvelle: 
« J’ignorais tout de cette prophétie à l’époque.(…) J’avoue que cela m’a stupéfié. » 
 
Notre Planète va-t-elle vivre de grands bouleversements et catastrophes, avec en prime un 
basculement des pôles, comme l’évoquent les études scientifiques? 
 
 Cayce donna dans sa vie quelques prophéties, très souvent justes, mais ne se revendiquait pas 
comme tel, d’abord par humilité, et aussi parce qu’il passa la plus grande partie de sa vie comme 
guérisseur par visions de remèdes lors de son « auto-hypnose médiumnique » dont il avait le secret… 
D’après ses prophéties d’ailleurs en concordance avec d’autres (cf paragraphe suivant), la Terre risque 
fort de valser dans tous les sens, notamment à des endroits précis… et c’est surtout le basculement des 
pôles qui est en jeu et qui pourrait bien être la réponse de notre Planète à un siècle de forte pollution 
humaine:… « Des mouvements telluriques dans les profondeurs de la Terre. Le basculement de celle-ci 
par le changement de position de son axe relativement à l’étoile polaire » Alors, les tremblements de 
terre sont à prévoir, accompagnés d’inondations sur les côtes et de tempêtes violentes!… « Los Angeles, 
San Francisco seront détruites avant New York », « Dans tous les pays, nous assisterons à des 
transformations plus ou moins importantes. Le plus grand changement se produira le long des côtes de 
l’Atlantique Nord. Observez l’État de New York, le Connecticut et ses voisins. » (Cas N°311-8)… Il est 
fort intéressant de noter que les spécialistes des séismes reconnaissent la véracité de ses visions: la 
Californie, pour ne citer qu’elle, est située à cheval sur la grande fissure de San Andreas, une fracture de la 
croûte terrestre profonde de plus de 20 kilomètres sur une longueur de 3000...Le Pr Hugo Benioff de 
l'Institut de Technologie a même affirmé et démontré que Los Angeles pourrait être détruite en 1 
jour!... Cayce prévient aussi de surveiller les régions entre le Lac Salé et le sud du Nevada, sensibles aux 
inondations et tremblements de terre... 
 
 Aurions-nous fâché, voire exaspéré notre pauvre Mère Terre en la polluant par tous les côtés, à 
tel point qu'Elle va nous retourner ce sacrilège en nous en faisant voir de toutes les couleurs, en guise 
de purification et de leçon?… Fort probable. Dans une lecture, il affirme que « Les temps sont proches 
où arrivent ces changements qui accompagneront le nouvel ordre des choses. ». Mais il n’est guère 
possible pour lui de situer avec précision un tel chamboulement dans le temps, tant les conséquences en 
jeu sont importantes, et sur lesquelles peuvent interférer en faveur une volonté humaine et une énergie 
positive…  « Le jour et l’heure, qui le sait? Personne, sauf les Forces Créatrices. » 
 
 D’après Cayce, le basculement des pôles, qui est d’ailleurs un phénomène qui s ‘est déjà produit 
dans l‘histoire de l‘humanité, sera le grand événement dans ce début de nouveau millénaire... « Alors 
arrivera le renversement de l’axe des pôles, qui aura comme conséquence que les pays à climat froid et 
semi-tropical deviendront tropicaux. » C’est aussi l’avis d’un ancien grand sage occidental, le Maître 
Philippe de Lyon : « La chaleur de notre Terre se modifie: le midi se refroidit. C’est ainsi continuellement; 
les pôles et les zones de la Terre changent. Les terres arides du Sahara deviendront fertiles. »... Ce 
nouveau déplacement des pôles pourrait fort bien drainer les Grands Lacs dans la vallée du Mississippi, 
créant peut-être un fleuve nouveau, égal au Nil ou à l'Amazone! Cayce cite à ce propos  
cf5« …ces changements amèneront la submersion de certaines zones avec les inondations dues au raz 
de marée qui suivra » 
 
 Les géologues reconnaissent eux aussi cette « migration des pôles magnétiques »: une fois de 
plus, la science est en accord avec les prophéties de Cayce!… La Terre est un gigantesque aimant avec 2 
pôles opposés (le pôle Nord magnétique négatif et le pôle sud magnétique positif). Des observations 
précises ont montré que l’axe de la Terre n’est pas aussi stable que l’on aurait cru encore pas si 
longtemps, et que le pôle Nord était sujet à différentes sortes d‘oscillations encore mal connues… Par 
ailleurs, Cayce conseille aussi de surveiller les activités volcaniques tel que l'Etna…: « Il y aura des 



soulèvements dans l’Antarctique et dans l’Arctique éruptions volcaniques, ce qui amènera des 
éruptions volcaniques dans les régions torrides». 
 
 Il faut savoir qu’un probable basculement des pôles aura un énorme effet boule de neige sur 
notre Planète en perturbant énormément les vents, et en déclenchant raz de marée et inondations… 
Cela a été vu par Cayce, et se prouve scientifiquement… En effet, la circulation générale des liquides, 
fluides et gaz à la surface de la Terre est déviée par la « force de Coriolis », qui naît du mouvement de la 
Terre sur son axe. Cette dernière fait circuler les grands courants marins dans le sens des aiguilles d’une 
montre dans l’hémisphère Nord et inversement dans l’hémisphère Sud, pour synthétiser… Donc, si ce 
mouvement s’arrête et repart dans l’autre sens, ou même hésite, cela produira une vaste catastrophe, 
avec les mers sortant de leurs « cuvettes » pour nous offrir importants raz de marée et inondations, sans 
compter la perturbation atmosphérique des vents pour nous offrir de mémorables tempêtes et même 
cyclones!!… 
 
 En confirmation de la vision majeure de Cayce sur le basculement de la Terre et des terribles 
conséquences, se greffent les visions d’autres voyants européens comme la stigmatisée nantaise Marie-
Julie Jahenny, lors d‘une sorte de dialogue avec le Christ Jésus : « La désolation sera si grande et le 
châtiment si terrible que plusieurs sécheront de frayeur et se croiront à la fin du monde. Il y aura trois 
jours de ténèbres physiques. Pendant trois nuits et deux jours, il y aura une nuit continuelle. » Ces 2 jours 
sans soleil, cela peut tout à fait correspondre au laps de temps nécessaire au basculement de la Terre 
(car si elle s‘immobilise, le Soleil ne « tourne » plus…) Cayce ne parle pas des 3 jours de nuits 
consécutifs aux grands changements, car si la nuit tombe en Europe, une partie des Etats-Unis (voire 
la totalité) va se trouver sous le « Soleil fixe » de l’hémisphère éclairé!…!  La voyante espagnole de 
l’Escurial stigmatisée Maria Amparo, alors qu‘elle ignorait l‘existence de prophéties analogues a aussi 
confirmé cette hypothèse, : « Il viendra sur la terre une obscurité intense qui durera 3 jours et 3 nuits ». Ou 
encore Maria Graf, voyante suisse de l’Appenzell, qui affirme: « La Terre grondait d’un bruit formidable 
de tonnerre. Puis, tel un immense voile ou nuage, vint une nuit d’une noirceur profonde. » 
 
 Beaucoup de voyants voient des changements précis dans les contours de l’Europe et du monde, 
suite à ces grands bouleversements climatiques à venir: sur les rives de la Manche, Le Havre disparaîtrait 
et la mer arriverait jusqu’à Londres, de violents séismes en Angleterre et en Irlande qui en changeraient le 
paysage, la Grèce, la Turquie et l’Italie du Sud profondément secoués, les côtes de l’Inde et de la Russie 
inondées, par contre l’Australie ne bougerait pas…. La France vivrait dans son ensemble un problème de 
pénurie alimentaire (sécheresse et problème de distribution de nourriture) et de destruction partielle de 
grandes villes comme Paris causée par ces dégâts et une forme d’anarchie et de « guerre civile » en 
résultant. Excessif? Peut-être, espérons-le… Aux Etats-Unis, c’est l’engloutissement de régions entières 
dont il serait question!… et peut-être même, d’après un des rêves de Cayce, que « la mer va recouvrir 
tout l’Ouest de notre pays (les Etats-Unis) » 
 
 Cependant, l'avenir n'est pas définitivement écrit... Ces catastrophes et bouleversements 
"karmatiques" et annoncés par les prophéties peuvent être en partie évités, par une initiative 
positive et constructive des pouvoirs et des nations, mais en ce début de millénaire, il faudra 
agir vite et entreprendre des mesures plus efficaces que le protocole de Kyoto!... 
 
Une ébauche de vision socio-économique de l’avenir proche 
 
 Sur le plan économique, Cayce avertit de problèmes liés à des questions monétaires.... Pour lui, 
une solution viable serait de "penser à l'échelle mondiale", de créer une monnaie internationale ou une 
« internationalisation des valeurs d'échange » ... Le talon d'Achille du capitalisme résiderait peut-être à 
ce niveau, un nouveau système plus sain et égalitaire pourrait lui succéder car les problèmes du 



capitalisme risquent fort d'éclater au grand jour: une balance des paiements en fort déficit, des réserves 
d'or en danger, un effondrement du dollar, une crise économique naissante.... D'un point de vue 
humanitaire et socio-économique, le problème réside dans le système économique de distribution des 
ressources naturelles, qui sont pourtant en nombre suffisant pour tout le monde sur cette planète. A titre 
d'exemple, sachant que 70% des américains vivent sur 2% du territoire, à quand une décentralisation de 
l'industrie et un équilibre rural et urbain?!... 
 
 Cayce ne décrit pas dans ses lectures d’éléments précis du système économique de la nouvelle 
ère, mais il en donne une approche finale: ce sera une société « coopérative, de coordination » , calquée 
à grande échelle, en quelque sorte, sur nos coopératives de consommateurs et de producteurs. Finis donc 
les méfaits du patronat et des trusts tout-puissants, de tous les intermédiaires économiques non 
nécessaires dont le but est de mentir plus ou moins au consommateur pour lui soutirer de l'argent,  du 
cercle vicieux des syndicats, des grèves et de l'absentéisme qui répondent à une oppression et une 
exploitation qui seront abolis grâce à un système socio-économique juste et bien pensé, une sorte de 
capitalisme du peuple!.. 
 
 Cayce a vivement critiqué les méfaits et excès du capitalisme avec le règne de la finance et de la 
bourse, cette concentration de pouvoir entre quelques mains peu scrupuleuses et manipulatrices face 
au peuple, et en plus crédule:… Une version moderne de la crise financière de 1929 peut-elle prendre 
le monde par surprise?  Est- ce à ce titre un hasard ou une exagération que les propos d’un expert français 
Jacques Le Goff qui déclarait en 1987 que : « A la bourse, l’essentiel consiste dans une manipulation de 
l’argent, relativement déconnectée des phénomènes économiques. »… L’avenir nous le dira, avec des 
vices du système financier qui se sont amplifiés, il faut bien le dire… 
 
L’attitude sereine et positive à adopter face aux plausibles « grands changements » 
 
 Alors, avez-vous assimilé en vous ce puissant enseignement?: « Les temps sont proches où 
arrivent ces changements qui accompagneront le nouvel ordre des choses »… Vous voulez une date 
précise en plus? C'est bien trop demandé… « Le jour et l’heure, qui le sait? Personne, sauf les Forces 
Créatrices! » Et surtout, il faut réussir à être sans craintes, sans peur, serein en toutes circonstances de la 
vie…  
 
 Car la peur est une grosse erreur, il faut rejeter toutes pensées négatives, affranchissez-vous et 
comportez-vous en accord avec la loi cosmique, tel que veux toujours nous encourager Cayce: « Ainsi il 
appartient à chaque âme, ici comme partout, de chercher toujours davantage à se fortifier, de chercher 
la voie, la puissance de Celui qui a promis: "Si vous appelez, j'entendrai!"… La prière bien menée est une 
arme efficace contre la peur… 
 
 Une révélation plausible de Cayce à un médium en 1980 précise brillamment:  
« Où irez-vous pour vous mettre hors d’atteinte des toxines psychiques de la peur et du désespoir? En 
vérité, il n’existe qu’un seul endroit qui est l’alignement avec Dieu et avec l’Esprit (…) ». Face aux 
probables durs événements à venir, il faut «cultiver une conscience sensible à notre alignement 
intérieur sur l’Esprit, qui nous donnera l’apaisement, la sérénité, l’équilibre, et la capacité d’affronter 
des épreuves venant de n’importe quelle direction (…) L’Univers travaille avec nous et pour nous. Il 
n’est pas notre ennemi. Concentrez-vous sur ce qu’il y a de bon dans l’Univers, et vous pourrez relever les 
défis du futur (…) Il ne dépend que de nous de mettre cet Esprit à exécution, dans les actes, les pensées et 
les relations (…) En fin de compte, tous les êtres humains sont des alliés dans l’unique combat contre la 
peur (…) 
 
 Cayce nous invite à rester serein avec sa touche personnelle, face à ces probables grands 
changements : « N’ayez pas peur. Gardez confiance (…) Même si le ciel nous tombe dessus, même si la 



Terre doit être changée, même si les cieux passent, les promesses qui ont été faites sont sûres et resteront 
valables (…) Ces changements sur la Terre vont arriver, car le temps, deux temps et la moitié d’un temps 
vont être accomplis, et nous allons entrer dans la période des réajustements. Mais n’a-t-il pas dit que les 
justes hériteront de la Terre? » 
 
       Si un jour tout cela devait arriver et que votre âme n’est pas polluée à l’image de l'avenir des grandes 
villes, allumez un cierge, la flamme symbolise la présence divine et attire les esprits du feu, serviteurs du 
Cosmos et protecteurs de celui qui prie (d’après l’enseignement de la tradition celtique) et observez le 
comportement des animaux autour de vous car ils sentent un peu à l’avance les grands bouleversements de 
la Terre et manifesteront alors des comportements étranges… 
 
 Récitez alors votre prière préférée et puis celle de Cayce pour compléter votre répertoire: 
« Seigneur, me voici! Utilise-moi de façon que Tu estimes la meilleure. Que je sois toujours ce que Tu 
m’as destiné(e) à être: une lumière qui brille dans les ténèbres de ceux qui ont perdu l’espoir - quelle 
qu’en soit la cause ». 
 
D’autres révélations et hypothèses… 
 
 D’après Cayce, la venue de Jésus Christ sur notre Terre « qui s’est fait l’avocat de l’humanité » 
n’est pas une garantie tous risques en notre époque frileuse : « Ces catastrophes pourraient venir 
comme une rétribution afin d’accomplir la loi d’évolution, au niveau des relations entre le monde de la 
matière et la pensée humaine »… 
  
 Vous n’êtes pas obligé de le croire (croyez ce que vous voulez tant que c'est positif pour vous!) 
mais Cayce tout comme la tradition ésotérique d‘ailleurs, affirme que le Christ Jésus a été initié dans la 
Grande Pyramide avant de venir faire des siennes et après on connaît tous l’histoire (plus ou moins 
réarrangé avec le temps)… Quel petit cachottier notre « Sauveur », il s’est embarqué dans des caravanes 
en Égypte avant ses 32 ans pour se faire "supra-homme", mais dans cette plausible révélation, il est vrai 
que rien n’est clairement explicite dans la Bible à ce sujet, de toute façon écrite par ceux qui ont bien 
voulu l’écrire, et transmise par ceux qui veulent bien la transmettre à leur manière… A ce propos, 
l’égyptologie ésotérique décrit une initiation au cours de laquelle le futur initié donc, est enfermé trois 
jours et trois nuits dans le tombeau… 
  
 

IV/ Révélations de l'Atlantide et de l'Egypte Antique 
 
Les périodes de destruction de l'Atlantide et migration principale des derniers Atlantes en 
Egypte 
   
 Platon y fait référence dans Timée et Critias au 5ème av JC, grande île continentale située 
dans l’Océan Atlantique, il y décrit sa chute par un cataclysme volcanique… L’ouvrage le plus 
populaire et reconnu est « L’Atlantide, le monde antédiluvien » par Donnelly en 1882. Son 
argumentation est fondée sur les similarités existant entre l’Égypte Antique et les Indiens 
d’Amérique centrale et Sud (calendrier de 36 jours, construction de pyramides). Suite à 
l’engloutissement du continent, ces civilisations se sont ainsi répandues à l’est et à l’ouest. 
 
 Des études scientifiques récentes montrent la découverte de plantes d’eau douces et même 
d’une carotte extraite à 3000 mètres de profondeur sur les sédiments des profondeurs (preuve que 
cette portion de la dorsale Nord Atlantique était au-dessus de la surface des mers), et la 



présence de lave solidifiée à l’air libre de nature vitreuse 
 
 Sur les 2500 lectures de vie  classées de Cayce, 700 de ces 1600 personnes différentes ont 
vécu des incarnations en Atlantide. Seules quelques lectures fixent la date exacte de certains 
événements survenus en Atlantide; ce n’était pas le but de Cayce de faire une chronologie de 
l’Atlantide, mais d’aider les personnes qui venaient le voir en leur montrant leurs vies antérieures 
les plus importantes pour le bon déroulement de leurs vies actuelles… 
 
 L’Atlantide ne s’est pas détruite en une seule période. Nous trouvons la mention de 
premiers bouleversements aux environs de 50 000 av JC, puis d’un séisme aux environs de 30 
000 av JC, époque à laquelle le continent fut scindé en plusieurs îles. Lors de la deuxième 
période, de nombreuses lectures indiquent un étonnant progrès scientifique et des migrations 
vers l’est et l’ouest pour éviter les éruptions volcaniques et séismes. Des preuves scientifiques 
indiquent l’existence de l’homme sur la terre à cette époque et sur les lieux mêmes que 
mentionnent les lectures. D’après l’ouvrage de G. Bibby consacré aux explorations 
archéologiques en Europe (« The testimony of the spade » ) cet homme de Cro-Magnon était 
très évolué: grand (environ 2 mètres) et sa capacité crânienne dépassait celle de l’homme 
moderne. S’il s’agit d’un ancêtre de l’homme moderne, il semblerait qu’il se soit produit un 
processus de dégénérescence entre ces temps reculés et notre ère!…   
 
 La destruction définitive de toutes ces îles, tel que l’évoquait Platon, se produisit aux 
environ de 10000 ans av JC, et elle dura des mois et même peut être des années, et non 
quelques jours comme il est parfois malencontreusement stipulé… Le dernier exode des 
Atlantes, les valeureux Fils de la Loi de Un aurait bien été prévoyants et organisés!… 
 

« Quand les enfants de la Loi de Un comprirent que les terres de Poséida-Atlantide 
allaient être définitivement englouties, beaucoup de chefs émigrèrent vers des pays étrangers 
divers. » (Lecture 1007-3, 26 juin 1938) Beaucoup d’Atlantes émigrèrent en Égypte, et dans le 
pays inca - terre du Yucutan -, les Mayas et Aztèques… par les avions de l’époque!  « L’entité a 
été la première à traverser la mer dans l’avion ou machine aérienne de cette époque. » (Lecture 
1710-3, 12 avril 1939). Et ils voyagèrent nombreux aussi vers le Pays Basque, le Portugal et 
l’Espagne. Ce ne fut d’ailleurs pas sans problèmes cette migration de réfugiés Atlantes  en 
Égypte vers 10000- 11000 av.JC, car leurs connaissances scientifiques supérieures et leur 
mode de vie représentaient un danger pour la classe dirigeante des « indigènes » égyptiens de 
l‘époque… « …l’entité a voyagé plusieurs fois entre l’Atlantide ou Poséida et l’Égypte, au temps 
des soulèvements quand beaucoup d’individus ou de groupes se préparaient à fuir le pays 
menacé…. Elle s’établit en Egypte après le retour du prêtre Ra-Ta  (réincarnation précédente 
d’Edgar Cayce! …qui fut mis à l‘écart 9 ans par les autorités égyptiennes par précaution de la 
caste dirigeante)» (Lecture 423-3, 22 janvier 1934) 
 
 Mais la tension monta au sein du peuple égyptien qui voulait évoluer dans la 
connaissance et les Atlantes émigrés usaient de leur avancée technologique de façon 
désordonnée  et un accord fut trouvé pour le rappel du prêtre: des hôpitaux et des temples 
purent être établis, et il est fort probable qu’à cette époque, les « choses » à la mentalité sous-
développée et au physique difforme (karma dû à une projection dans la matérialité à des fins 
purement egoistes) étaient les esclaves (plus ou moins maltraités selon les dirigeants, puis 
éduqués, hospitalisés et correctement traités grâce au retour du prêtre) de cette nouvelle belle 



civilisation constituée…  C’est le temps de la collaboration entre le roi, le prêtre et les 
Atlantes…  C’est le temps de la nouvelle construction (ou reconstruction Atlante) : création du 
temple de Beauté pour l’éducation morale, psychique et mentale et du temple du Sacrifice pour 
la médecine et le corps. C’est donc le temps du partage et aussi parfois de l’union physique 
entre atlantes et égyptiens. Le prêtre gère avec intelligence cette nouvelle société avec « la 
classification et la division des populations dans divers services et départements… » « Au 
retour du prêtre commença le tri de ceux qui devaient détenir l’autorité, et aussi des préceptes 
religieux. Et le prêtre s’attacha à choisir des entités, des individus de toutes castes… »  « …avec 
le retour du prêtre, ces dernières (activités)se transformèrent en forces constructives, comme dans 
l’hospitalisation, l’art et la manière de transporter d’énormes figures de pierre, etc. » (Lecture 
2147-1, 16 mars 1940) « …la nécessité du retour du prêtre pour le progrès politique, matériel et 
spirituel » (Lecture 2946-2, 16 mars 1943) « … quand le prêtre revint pour rétablir l’ordre dans 
le chaos provoqué aussi bien par les révoltes des indigènes (le peuple égyptien qui désirait son 
retour pour parvenir à une meilleure compréhension) que par les activités théologiques (et 
scientifiques) des Atlantes (émigrés). » (Lecture 2272-1, 7 juin 1940) 
 
 C’est ainsi que la civilisation égyptienne a pu devenir très évoluée, grâce à ce partage 
des connaissances Atlantes!… « L’entité aida les Égyptiens dans les domaines de la chimie, de 
la construction, de l’économie, du commerce (avec les autres peuples), de l’organisation du 
travail, etc.; s’occupa d’arts en général, musique joaillerie. L’entité avait la responsabilité des 
archives apportées d’Atlantide en Égypte. (Lecture 378-13, 14 mars 1933) « au temps de la 
reconstruction quand on choisissait les individus pour occuper certains emplois ou postes 
visant à la propagation des idéaux qui préparaient à une vie meilleure et un confort accru - 
l’entité s’efforçait de reconstruire pour les besoins de la population les diverses machines utilisant 
des puissances ou forces invisibles, autrement dit l’énergie chimique ou électrique. » (Lecture 
2419-1, 12 décembre 1940)  La construction de la Grande Pyramide « a duré cent ans. Elle a 
commencé et s’est terminée dans la période du règne d’Araaraart avec Hermès et Ra. Sa date 
se situe entre 10490 et 10390 avant l’arrivée en Égypte du Prince de la Paix (il s‘agit de Jésus 
Christ). » (Lecture 5748-6)  
 
 Par ailleurs, il faut comprendre que les peuples d’Amérique du Sud, au Yucatan, est un 
brassage issu de nombreux groupes ethniques arrivés au fil du temps, apportant chacun un 
trait caractéristique dans l’édifice des structures de cette région:  les peuples venus plus tôt de 
l’Atlantide s’étant mêlés aux arrivants du Pacifique et aux réfugiés de la dernière destruction 
« Ainsi, nous pouvons trouver dans ces ruines des vestiges qui tiennent des civilisations 
d’Égypte, de Lémurie et d’Oz, et plus tard même provenant d’activités mosaïques » Et certains de 
ces peuples émigrèrent vers le sud-ouest des futurs Etats-Unis, « par vagues de migration 
successives composées de peuples d’origines diverses, qui avaient certainement des langues et 
des coutumes, et même un physique différents. » 
 
Les causes de destruction de l'Atlantide: allons nous aussi les vivre? 
 
 Contrairement à ce que l’on peut penser, Cayce nous explique que l’Atlantide, lieu où 
l’homme est apparu pour la première fois sur la terre sous forme matérielle, n’avait rien d’un 
paradis, mais un lieu de conflits sociaux et d’intérêts égoïstes (schéma malheureusement 
classique dans l‘histoire de la terre), et que ces conflits provoquèrent la destruction… Il semble 
bien que les âmes ou créatures spirituelles se soient d’abord projetées dans la matière sous formes 



de pensées, et ensuite dans des enveloppes plus charnelles…Ainsi au début, nos plausibles 
ancêtres,  forme-pensées pouvaient se mouvoir librement dans un univers non matériel (ou une 
forme d’univers différente de celle que nous pouvons percevoir de nos 5 sens) en se projetant 
dans des corps matériels. Cependant, plus elles s’attachaient au plaisir des sens, moins elles 
pouvaient se déplacer librement et quitter à leur gré le corps matériel… Car, en s’imprégnant de 
matérialisme et d’attachement à ses 5 sens, la forme-pensée oublie de plus en plus sa subtile et 
magnifique origine, qui est la source du bonheur…A force, le résultat fut ce que nous 
connaissons aujourd’hui: nous sommes à notre naissance conditionnés et « prisonniers »  de 
toutes les lois de l’univers physique! Cependant, nous sommes tous les maîtres de notre propre 
destin, et nous pouvons retrouver à travers une recherche personnelle, si nous voulons nous 
élever, ces quelques subtilités de l‘univers!… 
 
 Une lecture décrivant une des premières incarnations en Atlantide confirme l’existence de 
2 groupes: les fils de Bélial, tournés vers la satisfaction de leur ego et des sens, « englués » dans 
la matière; et les fils de la Loi de Un, êtres intègres et justes, libres et subtils… 
 
 Les lectures confirment que l’homme y avait atteint un degré de progrès technologique 
égale, voire supérieur à notre époque; et que les progrès scientifiques et techniques, de part un 
mauvais usage, ont provoqué les destructions de la Terre…Il cite: « …au temps de l’Atlantide où 
les peuples comprenaient et savaient appliquer les lois mécaniques du côté nocturne de la vie, 
pour la destruction. » (Lecture 2896-1, 2 mai 1930) « en Atlantide, durant la plus haute  
civilisation, professeur de pensée et d’études psychologiques, surtout celles de la transmission 
de la pensée dans l’éther . » (Lecture 187-1, 16 mai 1925)  « en terre Atlante à l’époque du 
développement des forces électriques qui s’appliquaient au transport d’engins ou vaisseaux 
d’un lieu à l’autre, à la photographie à distance, la lecture des inscriptions à distance même à 
travers les murs, à surmonter la force de gravité elle-même, la préparation du cristal, le cristal 
terriblement puissant » (Lecture 519-1, 20 février 1934) 
 
 Un parallèle avec les légendes Hopis est très instructif: le Premier Monde du Premier 
Peuple des Hopis ressemble fort à ce que décrit Cayce. Par exemple, le sorcier indien pouvait 
diagnostiquer une maladie en regardant son patient à travers un petit cristal (peut être pour lire 
ainsi son aura). Les légendes Hopis décrivent la destruction de ce premier monde par des 
incendies et éruptions volcaniques parce que les hommes « employaient les centres vibratoires 
de leur corps dans des buts uniquement terrestres, oubliant leur créateur ». Le deuxième 
monde décrit semble avoir été hautement civilisé, mais les hommes « oublièrent bientôt de 
chanter les louanges de leur créateur et se mirent à adorer les marchandises qu’ils échangeaient et 
entassaient ». La description de la destruction de ce second monde évoque un basculement des 
pôles, où la Terre cessa de tourner régulièrement et se déséquilibra, pivotant 2 fois sur elle-
même… Débordement des océans, engloutissement de montagnes, irruptions volcaniques, le 
monde tournoya dans le vide et l’espace se « congela », donnant naissance à une ère glacière, 
fait évidemment historiquement prouvé… 
 
Une avancée technologiqe impressionnante 
 
 Cayce nous livre une explication technique de l‘avancée technologie de l‘Atlantide…« Au 
centre d’un bâtiment dont on dirait aujourd’hui qu’il a été isolé par de la pierre non conductrice, 
quelque chose comme de l’amiante, avec d’autres non-conducteurs(…) Le bâtiment au-dessus de 



la pierre était ovale, ou un dôme qui pouvait se déplacer afin que l’activité des étoiles, la 
concentration des énergies émanant des corps qui sont eux-mêmes en feu, avec les éléments 
qui sont trouvés ou non dans l’atmosphère… La concentration à travers les prismes se faisait 
de manière à agir sur les instruments reliés aux divers moyens de transport par des méthodes 
d’induction semblables à ce que l’on appelle aujourd’hui le contrôle à distance grâce aux 
vibrations ou directions radio; mais le genre de force émanant de la pierre agissait  sur les 
forces motrices des vaisseaux eux-mêmes… Le bâtiment était construit de manière que le dôme 
puisse être déplacé sur des rails pour qu’il n’y ait aucun obstacle à l’application directe de 
l’énergie aux divers vaisseaux propulsés dans l’espace(…) La préparation de cette pierre 
incombait uniquement aux initiés de l’époque; et l’entité était parmi ceux qui dirigeaient les 
influences des radiations qui s’élevaient, sous forme de rayons invisibles à l’œil mais agissant 
sur les pierres elles-mêmes desquelles dépendaient les forces motrices (…) 
 
 Dans ces forces actives l’entité amena des forces destructrices en installant, dans diverses 
régions du pays, ces usines qui devaient produire de l’énergie pour les diverses formes d’activité 
des populations dans les villes, les villages et les campagnes environnantes. Celles-là, par 
accident et sans mauvaise intention, furent tournées trop fort; et il en résulta la deuxième 
période de forces destructrices, qui anéantirent le pays dans ces îles qui allaient encore souffrir 
plus tard de nouvelles destructions. » (Lecture 440-5, 20 décembre 1933) 
 
 Cayce semble décrire une sorte de récipient magnétique pour du plasma en fusion ou un 
laser géant: « Quant à la description de la manière de construction de la pierre: nous la voyons 
comme une espèce de grand verre cylindrique; taillé en facettes de manière telle que la pierre 
du sommet centralise l’énergie ou la force concentrée entre l’extrémité ou fond du cylindre et 
son bouchon de pierre… 
 
 Il est aussi question de guérir pour traiter les malades, comme nous le faisons aujourd’hui 
avec les rayons X et autres éléments radioactifs: « Grâce à cette même forme de jeu, les corps 
des individus étaient guéris et régénérés: en brûlant - par des applications de rayons de la 
pierre - les influences qui avaient apporté des forces destructrices dans un organisme animal. 
Ainsi, le corps rajeunissait souvent (…) »(Lecture 440-5, 20 décembre 1933) 
 
 Il est certain que ces propos rapportés sont visionnaires à notre époque: il a déjà été 
prouvé que l’on peut transmettre de l’énergie en petites quantités par radio, et peut-être 
parviendra-t-on à produire de l’énergie à partir d’un procédé de fusion grâce au contrôle 
magnétique du plasma… 
 
 Cayce confirme également le degré élevé des pouvoirs psychiques de l’homme dans 
l’histoire atlante!…  « les enfants de la loi de Un - y compris cette entité Rhéa, qui était grande 
prêtresse - se livraient à des périodes de concentration de la pensée pour l’emploi des forces 
universelles, sous la direction ou les conseils des saints . Il y a peu de termes actuels pour 
indiquer cet état de conscience sinon que, par la concentration d’esprit de groupe, les enfants 
de la Loi de Un, pénétraient dans une dimension quadridimensionnelle, ou étaient absents de 
leurs corps. » (Lecture 2464-2, 13 novembre 1941) La lecture explique ensuite que cette 
méditation ou prières de groupe aidaient à la connaissance profonde de soi, et que cette activité a 
permis une sorte de transmission du subconscient ainsi que l’usage de pouvoirs mentaux ou 
spirituels. 


