
Octobre 2019. Compte rendu des visites de Béatrice et Pascal BERNARD.   

Encore un voyage extraordinaire et cette fois en compagnie de Costanza 
RICCIULLI et Michel MONTAUD.
Nous avons souvent la grande chance d'accompagner les nouveaux 
visiteurs de Roger pour leurs premières visites afin de leur simplifier la 
tache, car grâce à nos visites bi-mensuelles depuis de nombreuses 
années, Houston est un peu comme notre seconde maison.
Ces visites communes sont pour nous deux l’occasion de découvrir des 
personnes vraiment formidables. Roger attire toujours à lui des êtres 
lumineux qui ont tous en commun de chercher des solutions pour leurs 
propres vies et de percevoir en Roger ces solutions. 
Tous cherchent à élever leurs consciences, à changer de paradigme afin 
de ne pas rester bloqué uniquement au niveau des perceptions extérieures.
Les amis de Roger essayent inlassablement comme lui de donner du sens 
à leurs vies. Tout ce qu’ils sont amenés à vivre n’est plus simplement 
regardé comme bon ou mauvais mais comme un moyen de s’élever, un 
moyen d’aimer mieux.  C’est vraiment incroyable de voir des femmes et des
hommes avec des vies si différentes venir chercher la même chose auprès 
de Roger. Ce qu’ils désirent tout comme nous, c'est ressentir l’amour 
inconditionnel, avoir la preuve de son existence, voir qu'il est accessible où 
que l’on se trouve. 

Certains visiteurs comme Michel et Costanza ont déjà fait une grande partie
de cette route et pour eux, c’est un frère de chemin qu’ils viennent 
rencontrer, pour d’autre c’est le sentiment que Roger incarne une solution 
qu’ils n’ont pas encore trouvée pour eux même. C’est ce qui est magnifique
chez Roger, où que l’on en soit dans nos vies, il est un phare, un exemple 
pour chacun d’entre nous et nous pressentons bien qu’il représente un réel 
espoir pour l’humanité d’aujourd’hui.

C’est ce que nous vous proposons de découvrir maintenant à travers les 
comptes rendus de visites de Costanza et Michel. 

Pour information Michel Montaud est tellement touché par ce qu’incarne 
Roger qu’il offre le livre de Roger “Message de vie du couloir de la mort”, à 
chaque personne qui achète son troisième livre intitulé “De l’égoïsme à 
l’amour”, dans lequel il nous plonge dans un univers inexploré où l’être 
humain reprend toute sa place en allant à la rencontre de son féminin. 
Son site internet: www.dentosophie.com

Pascal et Béatrice.

http://www.dentosophie.com/


Roger selon Michel MONTAUD:

Pour la première fois de ma vie, je suis entré dans une prison.
Pour la première fois de ma vie, j’ai dialogué avec une personne privée de 
la liberté depuis 34 années.
Pour la première fois de ma vie, j’ai rencontré un authentique Être Humain.
Mais, pourquoi parler d’un authentique Être Humain ? Parce que la grande 
majorité de l’humanité est resté au stade de l’animal pensant. Un animal 
pensant est une individualité animale qui possède un égo et cet égo a 
atteint un tel paroxysme qu’il est devenu égo…ïste. Pour que cet animal 
pensant passe à l’état de conscience d’Être Humain, il doit transformer 
l’égoïsme en Amour Universel, en Amour Inconditionnel. 
Mais, pourquoi rajouter encore des adjectifs au mot Amour ? Parce que 
l’humanité actuelle a oublié l’essence du mot originel et elle le confond 
souvent avec l’égoïsme. Rajouter Universel c’est définir le réel Amour, celui
qui permet d’aimer de la même façon ses enfants et ses voisins, d’aimer de
la même façon ses enfants et le reste de l’humanité… en un mot aimer 
l’Être Humain. 
Pour la première fois de ma vie, j’ai rencontré un Être Humain qui a décidé 
de consacrer le reste de sa vie terrestre à aimer les autres avant lui-même.
Pour la première fois de ma vie, j’ai vu un Homme totalement libre alors 
que le système actuel croit l’avoir privé de liberté. Cet Homme prouve que 
la seule liberté est celle de l’esprit et que personne, de l’extérieur, ne peut 
enlever cette liberté, quels que soient les actes qu’on accomplit pour 
entraver la ‘’liberté’’ de l’autre.
Cette personne s ‘appelle Roger Mc Gowen.
Je ‘’connaissais’’ Roger avant de le rencontrer, mais de le voir si vivant en 
face de moi cela nous renvoie à notre propre Tâche, que chaque homme 
peut accomplir sur cette Terre, à savoir transformer tout son égoïsme en 
Amour.
Roger nous donne LA PREUVE que cela est possible pour tous les 
hommes qui se reconnaissent dans son chemin.
MERCI à toi Roger, mais les merci ne suffisent pas ; il faut les transformer 
en actes et je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ton message 
retentisse dans le monde entier car le monde a besoin de ton exemple.
Avec tout mon AMOUR pour toi et pour tous mes frères humains.

 Michel



Roger selon Costanza     RICCIULLI:

Il est difficile pour moi de trouver les mots pour décrire ce que la rencontre 
avec Roger McGowen m’a fait vivre. J’ai été tout de suite saisie par son 
regard lumineux et son sourire contagieux. Ses yeux, sa bouche, ses 
expressions du visage, ses gestes, tout son être rayonne et véhicule 
l’Amour.
Être avec Roger a été pour moi un véritable voyage dans une autre 
dimension, pleine de grâce, pureté, douceur, bonté, harmonie… c’est la 
dimension de l’Amour, dans laquelle Roger m’a amenée tout de suite et de 
laquelle je n’ai pas eu du tout envie de sortir.
C’est une dimension où le temps et l’espace n’existent plus, où j’ai 
totalement oublié d’être dans une prison et d’avoir seulement trois heures à
ma disposition pour parler avec Roger ; un temps préétabli par le règlement
de prison, qui s’est envolé trop vite et en même temps qui a été infini car 
être avec Roger, cet Être rayonnant de lumière, continue à vivre en moi et 
dans mon cœur jusqu’à maintenant.
Rendre visite à Roger en prison m’a fait toucher du doigt que l’Amour a la 
force de tout surpasser : le manque de liberté, la solitude, la colère, la 
haine, la souffrance physique et émotionnelle. Cet homme, qui à l’intérieur 
d’une prison depuis 34 ans, a été capable de faire de l’Amour inconditionnel
pour l’autre sa raison de vie, est la preuve vivante que  cette force existe et 
il est l’exemple à suivre pour toute l’humanité.  

Costanza.


