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C’est bien le monde qui a été crucifié devant la face de notre Sauveur Christ Jésus. 
 
« Celui qui ne porte pas sa croix n’entrera pas dans le Royaume des Cieux. » 
C’est le cœur de l’homme qui supporte les maux d’une vie, non son intellect. 
 
Nous sommes tous pécheurs. Et il y a une raison à cela. 
Mais c’est au moment où nous nous penchons sur la question 
que l’on met nos péchés en suspens. 
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Un arbre, aussi haut soit-il, s’élèvera toujours à partir du sol. 
L’obscurité est nécessaire quant à l’épanouissement de ses racines 

de façon à donner force et vigueur à ses branches, 
les ramures les plus hautes flirtant avec la lumière du ciel. 
De la même manière que l’on croit la souffrance inutile, 

le cœur se ferme, le corps se flétrit. 
Mais s’il suffisait d’un instant pour prendre conscience 

de cette douleur en soi et la sublimer, 
dès lors nous voilà maître de notre destinée, 

cessant à jamais d’être l’esclave d’une existence insensée. 
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LES CHRONIQUES D’URANTIA 
 

Il y a 500 millions d’années : 
 

La race des maîtres du système solaire d’Aldébaran (Les Dieux de 
l’Olympe) a commencé à coloniser d’autres planètes similaires à la 
Terre car leur planète devenait inhabitable (suite à une expansion 
de leur étoile). C’est un peuple de maîtres, d’hommes dieux blancs 
(Aryens) et de différentes races humaines. La dégénérescence des 
maîtres a donné naissance à des mutants. Les deux races se 
respectent. Plus les races se mélangeaient, plus le développement 
spirituel se dégradait. C’est ainsi que des races inférieures auraient 
été évacuées dans des vaisseaux vers d’autres planètes habitables. 
Ils ont colonisé dans notre Système Solaire : planète Mallona (qui 
aurait existé entre Mars et Jupiter, là où se trouvent les astéroïdes 
aujourd’hui) ; puis Mars, puis la Terre (du nom d’Urantia). Le 
Cambrien (et notamment l’explosion cambrienne), période 
géologique de la Terre remontant à plus de cinq cents millions 
d’années, correspond à leur venue et à l’ensemencement des 
océans et des terres émergées du globe. Ce sont eux qui ont 
initialisé le processus de vie sur notre planète. 
 

Il y a 75 millions d’années : 
 

Une catastrophe a lieu au sein du groupe de 75 planètes de la 
Fédération Intergalactique, ayant pour résultat un désert culturel 
virtuel à cause de la fragmentation. Surpopulation et guerre. Xenu, 
un Elohim dont la soif de puissance est sans limite, réagit et 
intervient dans ce contexte afin d’asseoir son pouvoir suprême sur 
les populations fragilisées. Les Armées Célestes sont déployées et 
livrent contre les sujets déloyaux du Christ une guerre implacable. 
La Terre est dévastée par des forces nucléaires : le Mur de Feu. 
 

Il y a 65 millions d’années : 
 

Guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis (l’un 
humanoïde provenant de Procyon, l’autre, Reptilien, provenant des 
dimensions de la 4e densité de l’espace) qui a lieu principalement 
en orbite et haute atmosphère de la Terre résultant en un grand 
cataclysme qui détruit les dinosaures. Ceux de Procyon étaient 
arrivés les premiers sur Terre et avaient établi des colonies, pour 
exploiter le cuivre, servant de base à une technologie avancée pour 
produire des champs de force. Les Reptiliens sont venus après 
pour la même raison et il y a eu conflit. Une bombe expérimentale 
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larguée dans les océans a eu des effets inattendus et dramatiques 
provoquant ce cataclysme. La plupart des humanoïdes ont été tués. 
Pour une raison mystérieuse, les Reptiliens ont perdu leur intérêt 
pour la Terre et l’ont quittée. Hiver nucléaire qui décime les 
dinosaures. Une race de petits dinosaures qui marche à deux 
pattes survit et évolue selon une forme vaguement humanoïde. 
Evolution et séparation en sous-espèces multiples pendant vingt 
millions d’années. De ces êtres sont nés les Reptiliens terriens. 
 

Il y a 50 millions d’années : 
 

Ceux que les humains appellent les entités d’Orion passent à 
travers une singularité sous la forme d’un anneau trou noir (un 
portail) près d’Arcturus à partir d’un point dans Andromède (la 
galaxie d’Andromède) et entrent dans notre galaxie. Ils s’installent 
dans le système Lyrien. 
 

Il y a 22 millions d’années : 
 

Les guerres Lyriennes. L’explosion crée la nébuleuse d’Orion. Des 
parties de la population vont vers les Hyades, Véga, et le système 
d’Erra (Pléiadiens). 
 

Il y a 18 millions d’années : 
 

Les grands êtres de Vénus décident de prendre la Terre sous leur 
protection. Ils s’installent à Shambhalla, à l’intérieur de la Terre 
(dans une dimension non matérielle). Ils sont désignés sous le nom 
de « Grande Fraternité Blanche » et restent depuis lors pour guider 
les hommes à travers le temps. Ils ont apporté le « principe » 
humain sur Terre. C’est la résidence tangible de Kristos. 
 

Il y a 15 millions d’années : 
 

Demeurent seulement trois sous-espèces des Reptiliens terriens. 
 

Il y a 10.500.000 d’années : 
 

Les premiers humanoïdes apparaissent sur Terre simultanément 
en différents endroits du globe : les races naissent par génie 
génétique. 
 

Il y a 10 millions d’années : 
 

À travers les manipulations génétiques, les Reptiliens terriens 
fusionnent les trois sous-espèces restant de leur évolution. 
 

Il y a 1,5 millions d’années : 
 

Une race d’humanoïdes à cheveux blonds et peau blanche, les        
« Elohim », arrivent d’Aldébaran sur Terre, intéressés par l’espèce 
des humanoïdes singes de la Terre (les hominidés, dont l’ADN a été 
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fortement altéré au cours de guerres stellaires, sont à l’origine des 
êtres de la lignée des Elohim). Ils décident de les aider en les 
faisant évoluer génétiquement pour s’en servir comme d’esclaves 
dans des guerres futures. Les Elohim sont venus plusieurs fois 
vérifier l’évolution de l’espèce humaine modifiée par eux, avec des 
périodes entrecoupées de plusieurs dizaines de milliers d’années. 
 

Il y a 700.000 ans : 
 

Les premiers hommes sachant parler et ayant une technologie 
apparaissent. Les humains évitent tout contact avec les Reptiliens 
terriens conformément aux ordres de leurs créateurs les « Elohim ». 
Les Elohim qui veulent l’exclusivité de la planète pour les hommes 
n’aiment pas les Reptiliens terriens. 
 

Il y a 500.000 ans : 
 

La Terre est divisée en deux : au sud, les volcans crachant le feu et 
au Nord, les glaces. La rencontre des deux produit durant des 
milliers d’années un épais brouillard qui voile la voûte céleste. Les 
hommes de cette époque sont différents de nous : très grands avec 
le front bas. Le brouillard, en les empêchant de voir l’extérieur des 
choses, les oblige à regarder à l’intérieur d’eux-mêmes. Peu à peu, 
en même temps que le brouillard disparaît, les hommes se mettent 
à regarder à l’extérieur d’eux et viennent à oublier à regarder en 
eux : en faisant cela, ils en oublient Dieu. La rupture de l’homme à 
sa divinité marque également la fin de l’amitié qui lie les hommes 
aux animaux. Au même moment, il existe sur Terre des espèces 
humaines qui ont développé des civilisations hautement évoluées. 
 

Il y a 300.000 ans : 
 

« L’Onde » est apparue (barrière de fréquence qui voyage dans 
l’espace et qui sert de passage entre les différents univers pour 
faciliter les communications entre Entités de différentes densités). 
Avec elle, restés inaperçus, certains Orions – les “dieux” – mi-
humains, mi-reptiliens (appelées « Lizzies ») ont sauté sur la scène. 
Comme pour tous ceux qui ne servent qu’eux-mêmes, leur 
existence stagnait, ils aspirèrent à la physicalité, acquirent de la 
gravité, dispensèrent une angoisse calculée. Exaspérés par leurs 
peurs et leurs limites, ils se nourrirent des énergies psychiques de 
leurs voisins et se vautrèrent dans le sang. Haine, luttes, crainte, 
regrets amers et guerres furent le terreau duquel est sortie la race 
humaine. Comme leur propre monde expirait, ils firent entrer leurs 
concitoyens et gouvernants dans des vaisseaux qui devaient 
atterrir sur Terre douze générations plus tard. Des explorateurs 
furent envoyés pour préparer la Terre à leur arrivée. La Terre, 
fenêtre ouverte sur l’Univers, bibliothèque vivante, était devenue 
un immense terrain d’expérience. Il ne pouvait y avoir d’invasion. 
Les masses seraient mises en esclavage de par leur propre libre 
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arbitre. Ils modifièrent l’ADN de l’homme pour mieux pouvoir le 
contrôler. Ils se firent passer pour des « dieux ». Ils créèrent des      
« systèmes fondés sur l’ignorance parce que telle est la façon dont 
eux-mêmes croient devoir fonctionner ». C’est le début de la lignée 
de l’Homo Sapiens sapiens. Maîtres en ingénierie génétique, ils ont 
brûlé dix brins de notre ADN, en ont laissé deux ; ils ont réduit nos 
135 paires de chromosomes à 23. 
 

Il y a 235.000 ans : 
 

Apparition de la civilisation Lémurienne (appelée aussi civilisation 
de la Terre de Mû), la Lémurie et Mû sont des continents fabriqués 
à partir de la technologie des êtres venus des étoiles. 
 

Il y a 208.000 ans : 
 

L’Empire Marcab commence. Les groupes négatifs d’Orion (les Gris 
au long nez) et leur race de clones esclaves (les Gris à grosses têtes) 
apparaissent sur la Terre. 
 

Il y a 150.000 ans : 
 

Premier conflit Lyrien. 
 

Il y a 120.000 ans : 
 

Implantation religieuse dans le but de manipuler la population. 
 

Il y a 100.000 ans : 
 

Les Lyriens visitent les régions polaires de la Terre et établissent 
une colonie : l’Hyperborée (continent hautement énergisé fait de 
technologie extraterrestre du cristal). 
 

Il y a 89.000 ans : 
 

La technologie se développe jusqu’à un haut niveau dans la société 
Lyrienne sur Terre. 
 

Il y a 75.000 ans : 
 

La Grande Guerre interplanétaire dans le Système Solaire détruit 
Maldek (appelée aussi Kantek ou Mallona), la 5ème planète, qui 
devient la ceinture d’astéroïdes. Apogée de Mû qui disposait d’un 
très haut degré de civilisation. Elle maîtrisait l’atome (pour le bien). 
La lévitation était usuelle. À une période indéterminée, la 
population qui entourait Mû (la Lémurie) se divisa en deux factions 
opposées : celle qui prônait le pragmatisme et celle qui accordait la 
primauté au spirituel. Les pragmatiques émigrèrent vers les îles 
Poséides (l’Atlantide, elle-même ayant émergé grâce à la technologie 
du cristal) et les tenants de la spiritualité aboutirent en Inde 
(empire de Rama). À cause de leur amour immodéré pour la 
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matière et de leur soif de pouvoir, les Atlantes dégradèrent leur 
spiritualité tandis que leur pouvoir, jadis concédé par les Anciens 
des Jours, ne leur fut plus offert. Le courroux des Dieux fragmente 
le continent atlante. 
 

Il y a 50.000 ans : 
 

Les groupes Pléiadiens fuient le système Lyrien. Certains viennent 
sur Terre. Les Anciens emprisonnent les entités négatives 
paraphysiques sous la surface, bloquées à une fréquence 
particulière. Première destruction de l’Atlantide par des raz-de-
marée (basculement de l’axe des pôles). L’Atlantide devient 
plusieurs îles. 
 

Il y a 49.000 ans : 
 

Les groupes Pléiadiens et les Atlantes vivent en paix sur Terre. 
Période de l’ancienne Atlantide. Soixante-dix mille scientifiques. 
 

40.000 ans avant notre ère : 
 

Conflit sur Terre. Guerre nucléaire. Deux mille Pléiadiens fuient la 
Terre pour le système de Pégase. La Terre devient radioactive. 
 

33.000 ans avant notre ère : 
 

Les Pléiadiens reviennent et reconstruisent l’Atlantide : période de 
la nouvelle Atlantide. Clonage génétique et technologie du cristal. 
Des races d’esclaves sont créées. 
 

32.000 ans avant notre ère : 
 

Les guerres Atlantéens-Mû. Douze mille dissidents quittent la Terre. 
 

28.000 ans avant notre ère : 
 

Deuxième destruction de l’Atlantide. La plupart des îles 
constituant l’Atlantide furent englouties sauf Poséidéa, Aryan et Og. 
 

20.000 ans avant notre ère : 
 

Engloutissement de la Lémurie (le continent de la Lémurie) du fait 
de sa séparation d’avec Dieu. Une fois encore, le courroux des 
Dieux vient à fragmenter jusqu’à leur entière éradication les 
continents faits de la technologie du cristal. 
 

14.000 ans avant notre ère : 
 

La loi de l’Unique est établie en Atlantide. Implantation religieuse 
constructive. 
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12.400 ans avant notre ère : 
 

Les descendants des douze mille qui ont quitté la Terre vingt mille 
ans auparavant, dirigés par Arus, retournent sur Terre et 
provoquent les Atlantes. Les Gris décident d’utiliser les humains 
comme esclaves contre les Pléiadiens. 
 

12.000 ans avant notre ère : 
 

Mû est engloutie (Mû et Lémurie sont des vestiges de Gondwana 
qui a été démantelé par des cataclysmes). 
 

10.500 ans avant notre ère : 
 

La Grande Pyramide (de Kheops) est construite juste avant le 
déluge. Elle contient une grande partie des archives Atlantes. 
Construction du Sphinx antérieure (mais quand ?...). Le Sphinx 
représente un lion, l’âge du Lion étant à cette époque. Tout le corps 
du sphinx est marqué par l’érosion (sauf la tête). L’érosion serait 
due par des précipitations et non des crues. Il y a des galeries 
secrètes sous le Sphinx et sous la Grande Pyramide, galeries 
découvertes de nos jours mais tenues secrètes. Les archives 
atlantes sont à mi-chemin entre le Sphinx et la pyramide des 
Archives (non encore découverte). 
 

10.200 ans avant notre ère : 
 

La société Gris-Marcarb est fragmentée après la guerre. Des 
groupes de mercenaires continuent de subsister grâce à des 
produits biologiques provenant d’humains et d’animaux et font 
l’expérience des sensations du champ émotionnel humain. 
 

10.000 ans avant notre ère : 
 

Troisième destruction de l’Atlantide (rapportée par Platon). La 
civilisation Atlante sur Terre est décimée : Grand déluge (déluge de 
Noé). Les rescapés se sont réfugiés sur les « cinq hauts plateaux du 
globe : Iran, Himalaya, Abyssinie, Montagnes Rocheuses, Altiplano 
péruvien et aussi dans les Pyrénées, Yucaa et Egypte par voie 
aérienne. ». Les trois dernières îles sont englouties. La destruction 
des vestiges est progressive sur trois mille ans à cause des 
sursauts de la croûte terrestre durant cette période. 
 

8.000 ans avant notre ère : 
 

Période où les Pléiadiens se croisent génétiquement avec les 
humanoïdes Terriens. Les races de blonds (Elohim) visitent la Terre. 
 

7.000 ans avant notre ère : 
 

Fin de la destruction de l’Atlantide. Émergence de la sixième lignée 
générationnelle d’êtres humains par génie génétique et croisements 
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biologiques sous l’égide des Elohim. De nombreuses nations de 
notre époque descendent de ces lignées d’antan, lignées d’hommes 
sélectionnées par les Elohim eux-mêmes. 
 

6.000 ans avant notre ère : 
 

Naît la nouvelle Hyperborée (des êtres en provenance d’Aldébaran - 
Elohim), elle-même mère du royaume de Thulé, également appelée 
« Le Pays Blanc »,  « Pays des Sept Bœufs » (car 7 étoiles guident sa 
destinée et forment aujourd’hui un chariot), ou « Septentrion » 
(Septem triones = 7 bœufs en latin). 
 

5.000 ans avant notre ère : 
 

De nombreuses batailles ont eu lieu entre les « Elohim » et les 
Reptiliens terriens par le passé. Les dernières batailles en surface 
et en orbite ont également lieu à cette époque-ci. Les Elohim, eux-
mêmes divisés, se battent entre eux. Guerres rapportées dans les 
mythes religieux humains (le « Bien », les Elohim, contre les « 
Mauvais », les Reptiliens, le « Serpent »). Les Elohim quittent 
mystérieusement la Terre. Les Reptiliens vivent physiquement dans 
les sous-sols (l’Abzu) de la Terre, dans des réseaux de caverne 
gigantesques aménagés selon leur technologie propre. 
 

4.000 ans avant notre ère : 
 

Les Aryens (Dieux de l’Olympe) et les groupes extraterrestres 
implantés entrent en conflit. Explosion nucléaire dans la zone du 
Pakistan moderne. 
 

3.400 ans avant notre ère : 
 

Les Pléiadiens quittent la Terre. 
 

3.000 ans avant notre ère : 
 

Les Séthiens interagissent avec les habitants de ce qui est 
maintenant l’Egypte, tentent de prendre le contrôle de la planète 
pour finalement vouloir la vendre aux Pléiadiens. Quelques-unes 
des pyramides sont construites. 
 

1.900 ans avant notre ère : 
 

Destruction de Sodome et Gomorrhe par les Amasutum soutenues 
des Reptiliens Annuna. Ce sont les Elohim qui en ont décidé la 
destruction. 
 

1.500 ans avant notre ère : 
 

L’orbite de la Terre traverse la bande de gaz et de poussière 
constituant la zone extérieure des protoplanètes, et ces poussières 
ont coloré en rouge les mers et les continents terrestres. La surface 
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de la Terre se souleva, des tremblements de terre secouèrent notre 
planète. Des îles sombrèrent sous les flots. Les océans balayèrent 
les continents. La Terre bascula sur son axe. La majeure partie de 
la population du globe fut anéantie. C’était le chaos total. 
Moïse franchit la Mer Rouge avec son peuple qui était aussi bien 
composés de juifs que d’égyptiens (car il était prince d’Egypte). 
Moïse était un égyptien et non un hébreu. Il y avait une langue de 
terre qui franchissait la mer, et les israélites la traversèrent 
librement et de leur plein gré. Ce pont de terre s’effondra sous le 
poids des troupes et des machines égyptiennes, ce qui les noya. 
Il y eut douze commandements de Moïse mais deux furent gardés 
secrets car trop ésotériques. Ils ne seront révélés que dans trois ou 
quatre siècles (après l’an 2000), si l’homme parvient à passer l’ère 
du verseau. 
 

L’an 7 avant notre ère : 
 

Naissance de Jésus. « Jésus de Nazareth » est une déformation de  
« Jésus le Nazaréen ». Jésus n’est donc pas originaire de Nazareth. 
Les Nazarites (âmes guerrières) ou Nazaréens, termes utilisés par 
les descendants de Moïse, sont en fait des Esséniens. Jésus a suivi 
la plupart de leur enseignement (en bas âge) chez eux. Quatre 
sectes sont répandues au premier siècle : les Sadducéens, les 
Pharisiens, les Zélotes (dont le chef est le Maître de Justice), et les 
Esséniens. Les Esséniens masquaient leur savoir sur des faux 
livres. Ils avaient des codes pour reconnaître les vrais des faux. Les 
manuscrits de la Mer Morte sont ainsi codés (découverts en 1947). 
Des textes truqués viennent se rajouter aux Vérités mais seuls les 
initiés savent. Les Esséniens représentaient l’activité extérieure de 
la « Grande Fraternité Blanche » à laquelle appartenaient la plupart 
des apôtres. Jésus, de 6 à 16 ans, apprit les commandements de la 
Fraternité essénienne. Ensuite il alla en Inde, puis en Perse et en 
Egypte. De 13 à 16 ans, Jésus partit en Inde pour purifier et 
désintoxiquer son corps physiquement et mentalement. Il alla un 
an en Perse pour apprendre la médecine et à coordonner les 
énergies. La plupart du temps, il le passa en Egypte. Jésus a mis 
17 ans pour transformer son corps et accueillir Kristos, le Soleil. 
Lors de son apprentissage, Jésus apprit les enseignements du 
bouddha, le Verbe de Krishna, les techniques de guérison, la 
transmutation des éléments, le contrôle du souffle. Le stade capital 
de la sublimation de Jésus fut accompli au cœur de la Grande 
Pyramide à l’endroit où toutes les énergies peuvent être focalisées 
en un point qui relie l’atome germe de tout être avec l’esprit de 
cette création. Ainsi l’esprit de Kristos pénétra-t-il en celui de 
Jésus. Qu’a fait Jésus de son adolescence à 30 ans ? « Il a été 
emmené sur d’autres mondes pour être préparé à vivre certaines 
énergies. Il a aussi été amené sur certains lieux très privilégiés de ce 
monde pour être enseigné sur des énergies spécifiques dont il aurait 
besoin pour supporter l’adombrement christique. » C’est l’Archange 
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Micaël qui s’est fait chair en Jésus. Et c’est l’Archange Micaël, du 
haut du mystère de sa puissance, qui a ensemencé la matrice de 
Marie afin de venir prendre place dans le corps de Jésus. Seul 
Micaël se devait faire cela de façon à ce que sa puissance soit 
consolidée dans le corps de Jésus. C’est ainsi que Jésus est 
véritablement le Père et le Fils, car son divin esprit est celui de 
l’Archange Micaël. 
 

1908 : 
 

Un vaisseau extraterrestre s’écrase en Sibérie, à Tunguska : le 
moteur à anti-matière explose. 
 

1920 : 
 

Les Gris continuent la manipulation sur des humains et 
l’expérimentation sur les animaux. 
 

1937 : 
 

Les Allemands récupèrent un disque écrasé. 
 

1938 : 
 

Une expédition allemande en Antarctique a été menée par le porte-
avion Schwabenland. Plus de 100 sous-marins disparurent dans la 
Nouvelle Souabe (région sans glace avec des lacs) pour retrouver 
des entrées du royaume souterrain. Durant le IIIe Reich, il y eut 
deux grandes expéditions des SS dans les Himalaya pour trouver 
de telles entrées. D’autres dans les Andes, la montagne de Matto 
Grosso, Santa Catarina, la Tchécoslovaquie et l’Angleterre. Hitler 
était un mystique, un occultiste. Il connaissait les récits des 
hyperboréens et de la race aryenne qui habitait l’Hyperborée. Il 
savait également que les descendants de ces derniers sont présents 
sous Terre. Son idéologie de purification des races vient de là 
(dommage que l’histoire officielle n’en dise rien !) Hitler a eu à cœur 
de trouver les entrées du royaume souterrain d’Agartha pour 
contacter les descendants. 
 

1945 : 
 

Des officiers Allemands, après la guerre de 1939-45, se sont 
réfugiés sous Terre afin de partir à la recherche des descendants 
des Hyperboréens. Les Allemands, qui connaissaient l’existence des 
Reptiliens Annunaki, ont été aidés en ce sens par des êtres 
galactiques. Certains d’entre eux existent encore aujourd’hui, 
cachés dans les souterrains aménagés par les Reptiliens et 
voyageant dans des vaisseaux spatiaux, leurs corps régénérés par 
la technologie de leurs hôtes reptiliens et des êtres galactiques. 
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1949 : 
 

Plusieurs disques s’écrasent au Sud-Est des USA. 
 

1954 : 
 

Les Pléiadiens contactent le gouvernement US et offrent une aide 
spirituelle en échange de la destruction de la totalité des armes 
nucléaires présentes sur Terre. Aide refusée. 

 
1956 : 
 

Le gouvernement US commence ses relations avec les Gris qui 
apportent des dons technologiques en échange des enlèvements 
d’humains et des expérimentations sur les animaux. 

 
1962 : 
 

Une sonde inhabitée s’est posée sur Mars et a découvert des 
conditions de vie qui permettraient la vie humaine sur cette 
planète. Une colonie humaine a été conçue sur Mars (colonisation 
tenue secrète du reste de l’humanité). 
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1 

PROPHÉTIES DU MOINE CHEVALIER 
JEAN DE VÉZELAY 

 
Je vois et je sais. 
Mes yeux découvrent dans le Ciel ce qui sera et je franchis le temps d’un seul pas. 
Une main me guide vers ce que vous ne voyez ni ne savez. Mille ans auront passé et 
Jérusalem ne sera plus la ville des Croisés du Christ. Le sable aura enfoui sous ses 
grains les murailles de nos châteaux, nos armures et nos os. Il aura étouffé nos voix 
et nos prières. Les Chrétiens venus de loin en pèlerin, là où étaient leur droit et leur 
foi, n’oseront s’approcher du Tombeau et des Reliques qu’escortaient des Chevaliers 
Juifs et qui auront ici, comme si le Christ n’avait jamais souffert sur la Croix, leur 
royaume et leur temple. Les Infidèles seront une foule innombrable qui se répandra 
partout et leur foi résonnera comme le tambour d’un bout à l’autre de la Terre. 
 
Je vois la Terre immense. 
Des continents qu’Hérodote ne nommait que dans ses rêves se seront ajoutés au-
delà des grandes forêts dont parle Tacite, et loin au bout de mers illimitées qui 
commencent après les Colonnes d’Hercule. Mille ans auront passé depuis le temps 
que nous vivons et les fiefs se seront partout rassemblés en de grands royaumes et 
de vastes empires. 
Des guerres aussi nombreuses que les mailles de la cotte que portent les Chevaliers 
de l’Ordre se seront entrecroisées, défaisant les royaumes et les empires, en tissant 
d’autres. Et les serfs, les manants, les pauvres sans feu se seront mille fois révoltés, 
brûlant les récoltes, les châteaux et les villes, jusqu’à ce qu’on les écorche vifs et 
qu’on force les survivants à rentrer dans leurs tanières. Ils se seront crus Rois. 
Mille ans auront passé et l’homme aura gagné le fond des mers et des cieux et il 
sera comme une étoile au firmament. Il aura acquis la puissance du soleil et il se 
sera pris pour Dieu, bâtissant sur l’immense terre mille tours de Babel. Il aura 
construit des murs sur les ruines de ceux qu’avaient élevés les Empereurs de Rome 
et ils sépareront une nouvelle fois des Légions et des Tribus Barbares. Au-delà des 
grandes forêts sera un Empire. 
Quand les murs s’effondreront l’Empire ne sera plus qu’une eau boueuse. Les 
peuples seront une nouvelle fois mêlés. Alors commencera l’An Mille qui vient après 
l’An Mille. 
Je vois et je sais ce qu’il sera. 
Je suis le scribe. 
 
Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille l’homme sera devant la 
bouche d’ombre d’un labyrinthe obscur. Et je vois au fond de cette nuit dans 
laquelle il va s’enfoncer les yeux rouges du Minotaure. Prends garde à sa fureur 
cruelle, toi qui vivras l’An Mille qui vient après l’An Mille ! 
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Lorsque commencera l’An Mille qui vient après l’An Mille 
L’or sera dans le sang 
Qui regardera les étoiles y comptera des deniers 
Qui entrera dans le Temple y rencontrera les marchands 
Les souverains seront changeurs et usuriers 
Le glaive défendra le serpent 
Mais le feu couvera 
Chaque ville sera Sodome et Gomorrhe 
Et les enfants des enfants deviendront la nuée ardente 
Ils lèveront les vieux étendards 
 
L’homme aura peuplé les cieux, la terre et les mers de ses créatures 
Il ordonnera 
Il voudra les pouvoirs de Dieu 
Il ne connaîtra aucune limite 
Mais chaque chose se retournera 
Il titubera comme un roi ivre 
Il galopera comme un chevalier aveugle 
Et à coup d’éperon il poussera sa monture dans la forêt 
Au bout du chemin sera l’abîme 
 
Se dresseront en tous points de la Terre des Tours de Babel 
Ce sera Rome et ce sera Byzance 
Les champs se videront 
Il n’y aura de loi que de soi et de sa bande 
Mais les Barbares seront dans la ville 
Il n’y aura plus de pain pour tous 
Et les jeux ne suffiront plus 
Alors les gens sans avenir 
Allumeront les grands incendies 
 
La faim serrera le ventre de tant d’hommes 
Et le froid bleuira tant de mains 
Que ceux-là voudront voir un autre monde 
Et des marchands d’illusions viendront qui proposeront le poison 
Mais il détruira les corps et pourrira les âmes 
Et ceux-là qui auront mêlé le poison à leur sang 
Seront comme bête sauvage prise au piège 
Et tueront et violeront et rançonneront et voleront 
Et la vie deviendra une apocalypse de chaque jour 
 
Chacun cherchera à jouir tout ce qu’il peut 
L’homme répudiera son épouse autant de fois qu’il se mariera 
Et la femme ira par les chemins creux prenant celui qui lui plaira 
Enfantant sans donner le nom du Père 
Mais aucun maître ne guidera l’enfant 
Et chacun parmi les autres sera seul 
La tradition sera perdue 
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La loi sera oubliée 
Comme si l’Annonce n’avait pas été faite et l’homme redeviendra sauvage 
 
Le père prendra son plaisir avec sa fille 
L’homme avec l’homme la femme avec la femme 
Le vieux avec l’enfant impubère 
Et cela sera aux yeux de tous 
Mais le sang deviendra impur 
Le mal se répandra de lit en lit 
Le corps accueillera toutes les putréfactions de la terre 
Les visages seront rongés les membres décharnés 
L’amour sera haute menace pour ceux qui ne se connaissent que par la chair 
 
Celui qui parlera de Serment et de Loi 
Ne sera pas entendu 
Celui qui prêchera la Foi du Christ 
Perdra sa voix dans le désert 
Mais partout se répandront les eaux puissantes des religions infidèles 
De faux messies rassembleront les hommes aveuglés 
Et l’Infidèle armé sera comme jamais il ne fut 
Il parlera de justice et de droit et sa foi sera brûlante et tranchante 
Il se vengera de la Croisade 
 
Le bruit de la mort donnée roulera comme l’orage sur la terre 
Les barbares seront mêlés aux soldats des dernières légions 
Les Infidèles vivront dans le cœur des Villes Saintes 
Chacun sera tour à tour barbare, infidèle et sauvage 
Il n’y aura plus d’ordre ni de règle 
La haine se répandra comme la flamme dans la forêt sèche 
Les barbares massacreront les soldats 
Les Infidèles égorgeront les Croyants 
La sauvagerie sera de chacun et de tous et les villes périront 
 
Les hommes se jugeront entre eux selon leur sang et leur foi 
Nul n’écoutera le cœur souffrant des enfants 
On les dénichera comme des oisillons 
Et personne ne saura les protéger de la main raidie par le gantelet 
La haine inondera les terres qui se croyaient pacifiées 
Et nul ne sera épargné ni les vieux ni les blessés 
Les maisons seront détruites ou volées 
Les uns prendront la place des autres 
Chacun fermera les yeux pour ne pas voir les femmes violées 
 
Chacun saura ce qui est en tous les lieux de la terre 
On verra l’enfant dont les os percent la peau 
Et celui dont les yeux sont couverts de mouches 
Et celui qu’on pourchasse comme un rat 
Mais l’homme qui verra détournera la tête 
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Car il ne se souciera que de lui 
Celui-là donnera une poignée de grains comme aumône 
Alors qu’il dort sur des sacs pleins 
Et ce qu’il donnera d’une main il le reprendra de l’autre 
 
L’homme fera marchandise de tout 
Chaque chose aura son prix 
L’arbre, l’eau et l’animal 
Plus rien ne sera vraiment donné et tout sera vendu 
Mais l’homme alors ne sera plus que poids de chair 
On troquera son corps comme un quartier de viande 
On prendra son œil et son cœur 
Rien ne sera sacré ni sa vie ni son âme 
On se disputera sa dépouille et son sang comme une charogne à dépecer 
 
L’homme aura changé le visage de la terre 
Il se voudra le Maître et le Souverain des forêts et des troupeaux 
Il aura creusé le sol et le ciel 
Et tracé son sillon dans les fleuves et les mers 
Mais la terre sera nue et stérile 
L’air deviendra brûlant et l’eau sera fétide 
La vie se fanera car l’homme épuisera la richesse du monde 
Et l’homme sera seul comme un loup 
Dans la haine de lui 
 
L’enfant sera lui aussi vendu 
Certains se serviront de lui comme d’une quintaine 
Pour jouir de sa peau neuve 
D’autres le traiteront comme un animal servile 
On oubliera la faiblesse sacrée de l’enfant 
Et son mystère 
Il sera comme un poulain qu’on dresse 
Comme un agneau qu’on saigne qu’on abat 
Et l’homme ne sera plus rien que barbarie 
 
Le regard et l’esprit des hommes seront prisonniers 
Ils seront ivres et l’ignoreront 
Ils prendront les images et les reflets pour la vérité du monde 
On fera d’eux ce que l’on fait d’un mouton 
Alors les carnassiers viendront 
Les rapaces les mettront en troupeau pour mieux les guider vers l’abîme 
Et les dresser les uns contre les autres 
On les écorchera pour prendre leur laine et leur peau 
Et l’homme s’il survit sera dépouillé de son âme 
 
Règneront des souverains sans croyance 
Ils ordonneront aux foules humaines innocentes et passives 
Ils cacheront leurs visages et garderont leurs noms secret 
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Et leurs châteaux forts seront perdus dans les forêts 
Mais ils décideront du sort de tout et de tous 
Personne ne participera aux assemblées de leur ordre 
Chacun sera vrai serf et se croira homme libre et chevalier 
Seuls se dresseront ceux des villes sauvages et des fois hérétiques 
Mais ils seront d’abord vaincus et brûlés vifs 
 
Les hommes seront si nombreux sur les terres 
Qu’ils ressembleront à une fourmilière dans laquelle on enfonce le bâton 
Ils grouilleront et la mort les écrasera du talon 
Comme des insectes affolés 
De grands mouvements les pousseront d’une contrée à l’autre 
Les peaux brunes se mêleront aux peaux blanches 
La Foi du Christ à celle de l’Infidèle 
Certains prêcheront la paix jurée 
Mais partout ce sera la guerre des tribus ennemies 
 
Les hommes voudront franchir toutes les enceintes 
La mère aura les cheveux gris d’une vieille 
Le chemin de la nature sera abandonné 
Et les familles seront comme des grains séparés que rien ne peut unir 
Ce sera donc un autre monde 
Chacun errera sans lien comme un cheval emballé 
Allant en tout sens sans guide 
Malheur au chevalier qui chevauchera cette monture 
Il sera sans étrier et chutera dans le fossé 
 
Les hommes ne s’en remettront plus à la loi de Dieu 
Mais voudront guider leur vie comme une monture 
Ils voudront choisir leurs enfants dans le ventre de leurs femmes 
Et tueront ceux qu’ils n’aimeront pas 
Mais que sera l’homme qui se prendra ainsi pour Dieu ? 
Les puissants se saisiront des meilleures terres et des plus belles femmes 
Les pauvres et les faibles seront du bétail 
Chaque masure deviendra donjon 
La peur sera en chaque cœur comme un poison 
 
Un ordre noir et secret aura surgi 
Sa loi sera de haine et son arme le poison 
Il voudra toujours plus d’or et étendra son règne sur toute la terre 
Et ses servants seront liés entre eux par un baiser de sang 
Les hommes justes et les faibles subiront sa règle 
Les puissants se mettront à son service 
La seule loi sera celle qu’il dictera dans l’ombre 
Il vendra le poison jusque dans les églises 
Et le monde marchera avec ce scorpion sous son talon 
 
Bien des hommes resteront assis les bras croisés 
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Ou bien iront sans savoir ou les yeux vides 
Car ils n’auront plus de forge où battre le métal 
Et plus de champ à cultiver 
Ils seront comme une graine qui ne peut prendre racine 
Errants et démunis, humiliés et désespérés 
Les plus jeunes et les plus vieux souvent sans lieux 
Ils n’auront que la guerre pour salut 
Et ils se combattront d’abord eux-mêmes et ils haïront leur vie 
 
Les maladies de l’eau du ciel et de la Terre 
Frapperont l’homme et le menaceront 
Il voudra faire renaître ce qu’il a détruit et protéger ce qui demeure 
Il aura peur des jours qui viennent 
Mais il sera bien tard 
Le désert rongera la terre et l’eau sera de plus en plus profonde 
Elle ruissellera certains jours en emportant tout comme un déluge 
Et elle manquera le lendemain à la terre 
Et l’air rongera le corps des plus faibles 
 
La terre tremblera en plusieurs lieux et les villes s’effondreront 
Tout ce que l’on aura construit sans écouter les sages 
Sera menacé et détruit 
La boue submergera les villages et le sol s’ouvrira sous les palais 
L’homme s’obstinera car l’orgueil est sa folie 
Il n’entendra pas l’avertissement répété de la terre 
Mais l’incendie détruira les nouvelles Rome 
Et dans les décombres accumulées 
Les pauvres et les barbares pilleront malgré les légions les richesses abandonnées 
 
Le soleil brûlera la terre 
L’air ne sera plus le voile qui protège du feu 
Il ne sera qu’un rideau troué 
Et la lumière brûlante rongera les peaux et les yeux 
La mer s’élèvera comme une eau qui bout 
Les villes et les rivages seront ensevelis 
Et des continents entiers disparaîtront 
Les hommes se réfugieront sur les hauteurs 
Et ils reconstruiront oubliant déjà ce qui est survenu 
 
Les hommes sauront faire vivre des mirages 
Les sens seront trompés et ils croiront toucher ce qui n’est pas 
Ils suivront des chemins que seuls les yeux verront 
Et le rêve pourra ainsi devenir vivant 
Mais l’homme ne saura plus séparer ce qui est de ce qui n’est pas 
Il se perdra dans de faux labyrinthes 
Ceux qui sauront faire naître des mirages 
Se joueront de l’homme naïf en le trompant 
Et beaucoup d’hommes deviendront des chiens rampants 
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Les animaux que Noé avait embarqués sur son Arche 
Ne seront plus entre les mains de l’homme 
Que bêtes transformées selon sa volonté 
Et qui se souciera de leur souffrance vivante ? 
L’homme aura fait de chaque espèce ce qu’il aura voulu 
Et il en aura détruit d’innombrables 
Que sera devenu l’homme qui aura changé les lois de la vie 
Qui aura fait de l’animal vivant une motte de glaise 
Sera-t-il l’égal de Dieu ou l’enfant du Diable ? 
 
Il faudra avoir peur pour l’enfant de l’homme 
Le poison et le désespoir le guetteront 
On ne l’aura désiré que pour soi et non pour lui ou pour le monde 
Il sera traqué pour le plaisir et parfois on vendra son corps 
Mais même celui qui sera protégé par les siens 
Sera menacé d’avoir l’esprit mort 
Il vivra dans le jeu et le mirage 
Qui le guidera puisqu’il n’y aura plus de maître 
Personne ne lui aura enseigné à espérer et à agir 
 
L’homme se croira Dieu alors qu’il ne sera rien de plus qu’à sa naissance 
Il frappera toujours vaincu par la colère et la jalousie 
Mais son bras sera armé de la puissance dont il se sera emparé 
Et Prométhée aveuglé pourra tout détruire autour de lui 
Il restera un nain de l’âme et il aura la force d’un géant 
Il avancera d’un pas immense mais il ignorera quel chemin prendre 
Sa tête sera lourde de savoir 
Mais il ne saura pas pourquoi il vit et il meurt 
Il sera comme toujours le fou qui gesticule ou l’enfant qui geint 
 
Des contrées entières seront la proie de la guerre 
Au-delà du limes romain et même sur l’ancien territoire de l’Empire 
Les hommes des mêmes cités s’égorgeront 
Ici sera la guerre entre tribus et là entre Croyants 
Les Juifs et les enfants d’Allah n’en finiront pas de s’opposer 
Et la terre du Christ sera leur champ de bataille 
Mais les Infidèles voudront partout défendre la pureté de leur foi 
Et il n’y aura en face d’eux que doute et puissance 
Alors la mort s’avancera partout comme l’étendard des temps nouveaux 

 
Des hommes en multitude seront exclus de la vie humaine 
Ils n’auront ni droit ni toit ni pain 
Ils seront nus et n’auront que leurs corps à vendre 
On les rejettera loin des tours de Babel de l’opulence 
Ils grouilleront comme un remords et une menace 
Ils occuperont des contrées entières et prolifèreront 
Ils écouteront les prédications de la vengeance 
Et ils se lanceront à l’assaut des tours orgueilleuses 
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Le temps sera revenu des invasions barbares 
 
L’homme sera entré dans le labyrinthe obscur 
Il aura peur et il fermera les yeux car il ne saura plus voir 
Il se méfiera de tout et il craindra à chaque pas 
Mais il sera poussé en avant car aucune halte ne sera permise 
La voix de Cassandre sera pourtant haute et forte 
Il ne l’entendra pas 
Car il voudra toujours plus posséder et sa tête sera perdue dans les mirages 
Ceux qui seront ses maîtres le tromperont 
Et il n’y aura que des mauvais bergers 
 
Lorsque ce sera le plein de l’An Mille qui vient après l’An Mille 
Les hommes auront enfin ouvert les yeux 
Ils ne seront plus enfermés dans leurs têtes et dans leurs cités 
Ils se verront et s’entendront d’un point à l’autre de la terre 
Ils sauront que ce qui frappe l’un blesse l’autre 
Les hommes formeront comme un grand corps unique 
Dont chacun d’eux sera une part infime 
Et ils constitueront ensemble le cœur 
Et il y aura enfin une langue qui sera parlée par tous 
Et il naîtra ainsi enfin le grand Humain 
 
L’homme aura conquis le ciel 
Il créera des étoiles dans la grande mer bleu sombre 
Et il naviguera sur cette nef brillante 
Nouvel Ulysse compagnon du Soleil pour l’Odyssée Céleste 
 
Les hommes pourront s’enfoncer sous les eaux 
Leur corps sera nouveau et ils seront poissons 
Et certains voleront haut plus haut que les oiseaux 
Comme si la pierre ne tombait pas 
Ils communiqueront entre eux 
Car leur esprit sera si grand ouvert qu’il recueillera tous les messages 
Et les rêves seront partagés 
Et ils vivront aussi longtemps que le plus vieux des hommes 
Celui dont parle les Livres Saints 
 
L’homme saura quel est l’esprit de toute chose 
La pierre ou l’eau le corps de l’animal ou le regard de l’autre 
Il aura percé les secrets que les Dieux anciens possédaient 
Et il poussera porte après porte dans le labyrinthe de la vie nouvelle 
Il créera avec la puissance et le jaillissement d’une source 
Il enseignera le savoir à la multitude des hommes 
Et les enfants connaîtront la terre et le ciel plus qu’aucun avant eux 
Et le corps de l’homme sera agrandi et habile 
Et son esprit aura enveloppé toutes choses et les aura possédées 
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L’homme ne sera plus le seul souverain car la femme viendra saisir le sceptre 
Elle sera la grande maîtresse des temps futurs 
Et ce qu’elle pensera elle l’imposera aux hommes 
Elle sera la mère de cet An Mille qui vient après l’An Mille 
Elle répandra la douceur tiède de la mère après les jours du Diable 
Elle sera la beauté après la laideur des temps barbares 
L’An Mille qui vient après l’An Mille se changera en temps léger 
On aimera et on partagera 
On rêvera et on enfantera les rêves 
 
L’homme connaîtra une seconde naissance 
L’Esprit saisira la foule des hommes 
Qui communieront dans la fraternité 
Alors s’annoncera la fin des temps barbares 
Ce sera le temps d’une nouvelle vigueur de la Foi 
Après les jours noirs du commencement de l’An Mille qui vient après l’An Mille 
S’ouvriront des jours heureux 
L’homme retrouvera le chemin des Hommes 
Et la terre sera ordonnée 
 
Des voies iront d’un bout à l’autre de la terre et du ciel à l’autre bout 
Les forêts seront à nouveau denses 
Et les déserts auront été irrigués 
Les eaux seront redevenues pures 
La terre sera comme un jardin 
L’homme veillera sur tout ce qui vit 
Il purifiera ce qu’il a souillé 
Il sentira toute la terre comme sa demeure 
Et il sera sage pensant aux lendemains 
 
Chacun sera comme un pas réglé 
On saura tout du monde et de son corps 
On soignera la maladie avant qu’elle n’apparaisse 
Chacun sera guérisseur de soi et des autres 
On aura compris qu’il faut aider pour maintenir 
Et l’homme après des temps de fermeture et d’avarice 
Ouvrira son cœur et sa bourse aux plus démunis 
Il se sentira chevalier de l’ordre humain 
Et ainsi ce sera un temps nouveau qui commencera 
 
L’homme aura appris à donner et à partager 
Les jours amers de solitude seront enfouis 
Il croira à nouveau à l’Esprit 
Et les barbares auront acquis droit de cité 
Mais cela viendra après les guerres et les incendies 
Cela surgira des décombres noircies des Tours de Babel 
Et il aura fallu la poigne ferrée 
Pour que s’ordonne le désordre 
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Et que l’homme retrouve le bon chemin 
 
L’homme saura que tous les vivants sont porteurs de lumière 
Et qu’ils sont créatures à respecter 
Il aura construit les nouvelles cités 
Dans le ciel sur la terre et sur la mer 
Il aura la mémoire de ce qui fut 
Et il saura lire ce qui sera 
Il n’aura plus peur de sa propre mort 
Car il aura dans sa vie vécu plusieurs vies 
Et la Lumière il le saura ne sera jamais éteinte 
 
Amen 
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2 
OUVERTURE 

 
Une nuit, j’ai fait un rêve. J’étais quelque part au beau milieu de 
l’espace sidéral ; les étoiles étincelaient face à moi comme un 
immense rideau de lumière. L’instant d’après j’eus une vision : je 
« ressentis » la nébuleuse d’Orion. Mon esprit s’est ensuite 
imprégné d’une image saisissante au travers de ce que je pensais 
être un cadre : celle d’un grand triangle noir derrière lequel l’Être, 
à l’affût de mon Éveil, se tenait armé de la Puissance de son Amour. 
 
Sa lumière m’est cachée tandis que j’écris ce début d’ouvrage. 
Qu’en sera-t-il au fil des pages ? Aurai-je la force de la révéler ? 
 
(Sauras-tu faire preuve de sagesse ?) 
 
Éprouver impérativement la sérénité afin d’éteindre ces passions 
humaines qui me tuent ? 
 
(Pourquoi en est-il ainsi Gabriel ?) 
 
Je n’avais jamais vraiment réalisé ni compris la puissance de cette 
énergie que je mettais en œuvre dans le courant de mon existence 
quotidienne. J’étais inconsistant et indécis à toute heure du jour et 
de la nuit. Jusque dans mes rêves, je m’habillais du manteau du 
cauchemar. Le fait de m’être impliqué dans cet état conditionnel de 
survie m’a amené à suivre un chemin de ténèbres et d’oubli. C’est 
précisément à cet endroit que gisent les passions humaines. 
 
(Est-ce donc si obscur Gabriel ?) 
 
Où est la Lumière en un lieu tenu si éloigné de Dieu ? 
 
(Sa Lumière contient aussi la Ténèbre ! Chacun de vous doit 
comprendre cela et se doit d’être dans l’accueil de l’Amour de Dieu 
afin que Sa Lumière brille et absorbe ce qui à vos yeux paraît obscur. 
Dieu révélé en soi, ainsi naît le Vivant, ainsi Lumière EST ; la 
présence de Dieu manifeste de l’énergie du Christ renouvelée. 
L’énergie du Christ se fraie un chemin en toi, Gabriel. Elle est en 
train de te renouveler, comme tous ceux d’ailleurs qui empruntent la 
voie de l’éveil. Ton vieil habit se désagrège à jamais. Nous pouvons 
dire à juste titre que tu fais peau neuve.) 



 - 30 - 

Qu’est-ce que l’Arbre de Vie ? Qui est Dieu… véritablement ? Que 
devrai-je écrire à ceux qui me liront ? Que faudra-t-il dire à ceux 
qui voudront entendre ? 
 
(Penses-tu que leur vision de Dieu soit correcte ?) 
 
Si seulement ils avaient la vision de Dieu !... 
 
(Beaucoup sont à Le chercher encore et encore. Hélas ! Combien 
aveuglés demeurent-ils ! Toi-même demeures-tu toujours aveugle, 
Gabriel, même si en toi existe cette aptitude à progresser.) 
 
Se tient-Il si loin de nous ? 
 
(Nombreuses sont les demeures dans lesquelles Dieu se révèle et se 
manifeste. Nombreux sont les êtres à l’intérieur desquels Il est dans 
l’attente d’un éveil. Nombreux aussi sont ceux qui pensent incarner 
la puissance et la gloire de Dieu alors qu’ils restent dans leur état 
d’ignorance. Cependant toute créature est issue de la Source 
Originelle et chacune d’elles rayonne à jamais de la Lumière de Dieu. 
Même pour celui qui semble éteint, Sa Gloire n’est jamais loin.) 
 
Les Ténèbres… manifestation cachée de Dieu ? 
 
(Il en est ainsi. Le non-éveil est l’attente de la manifestation de Dieu. 
Ce qui n’est pas révélé semble obscur. C’est là que gît la Ténèbre. 
Elles sont le champ de bataille des hommes aveuglés. L’éveil rend la 
vue à celui qui s’est mis en quête de Dieu. Pour un tel homme c’est 
Dieu qui s’éveille en lui, de sorte qu’il comprend que jamais la 
Lumière n’a disparu, et que les Ténèbres n’ont été qu’une affaire de 
« Voir ». Rien n’est caché pour celui qui transcende les formes 
obsessionnelles de l’existence. Celui qui rend sublime la créature est 
le grand Être qui s’éveille. C’est le Père qui éveille en l’homme Sa 
puissance et Sa Gloire, quel que soit l’homme, car un individu 
incarné qui exprime en lui la claire conscience s’unit à qui nous 
sommes. Quant à nous, nous sommes UN, parce que nous sommes 
LUI.) 
 
Nous sommes des êtres d’énergie manifestés en LUI ! 
 
(Énergie… Lumière… La lumière EST information. Nous sommes faits 
de fibres de lumière… TOUS. Les fibres tissées en chacun sont les 
émanations propres à Sa conscience. Nous sommes faits du tissu 
même de son immense habit de lumière.) 
 
Est-ce donc cela l’Arbre de Vie ? Cet immense réseau de fibres de 
lumière ? 
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(L’Arbre de Vie EST la manifestation même de l’Être Suprême, qui 
est non-Être. Depuis la dimension que l’homme nomme « Absolu », 
est manifesté l’Être depuis la non-forme. C’est par des incarnations 
répétées dans la forme que l’Être vit une refonte fondamentale de sa 
conscience, de son Arbre de Vie. L’image de l’Arbre de la 
Connaissance du Bien et du Mal est bien plus qu’un symbole : elle 
représente les innombrables cycles d’expériences de l’âme. C’est un 
apprentissage tout en nuance qui permet à l’âme d’intégrer des 
informations relatives à des impressions qui lui sont particulières, 
impressions captées dans un espace-temps donné, cela en fonction 
de son rythme karmique dépendant du choix de ses expériences.) 
 
Nous nous sommes écartés du flux de l’Éternité… 
 
(Ayant goûté à l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, 
nombreux sont ceux qui ont vécu la chute… Sa Gloire en ceux qui ont 
chuté s’est changée en une lumière plus nuancée, pour ainsi dire 
obscure. Combien se sont-ils illusionnés du fait que la mort existe ? 
S’il n’y a pas d’éveil en vous, comment l’Arbre de Vie peut-il 
rayonner de pure conscience ? Vous resterez dès lors des êtres en 
partage, nimbés de croyances et d’ignorances, perpétuellement 
aiguillonnés à chercher ce qui est bien et ce qui est mal, sans vouloir 
comprendre la teneur des conflits qui vous tenaillent aussi bien de 
l’intérieur que de l’extérieur, jusqu’au moment où, las de la répétition, 
vous sortez de votre torpeur. La notion de Bien et de Mal est bien 
plus qu’un concept ou une affaire de points de vue : il s’agit-là du 
rayonnement intrinsèque de la conscience, du combat que le Père 
livre en Lui-même au sein de chacun de ses enfants. Lorsque le Bien 
est révélé, le mal s’efface, comme s’il n’avait jamais existé. Lorsque 
la lumière est parfaite, l’obscurité ne peut pénétrer. Les Ténèbres 
sont là parce que votre vue présente un défaut. C’est un défi pour 
chacun d’entre vous que d’être amené, cycle après cycle, à fortifier 
votre vision de façon à ce qu’elle soit pénétrante et parfaite.) 
 
L’Arbre de Vie, sont-ce les fibres de lumière d’où rayonne la 
conscience de l’individu et qui est ainsi constituée ? 
 
(Nous pouvons nommer « Arbre de Vie » la nature lumineuse et 
fondamentale de l’Être révélé et manifesté au sein de Dieu. Cette 
vérité absolue est mise en cause lorsque l’individu ne sait se défaire 
de liens obsessionnels qui l’entravent et le chevillent à l’oubli de lui-
même. Ce qu’il prend pour un fait évident, à savoir le fait de mener 
une existence terrestre alors qu’il n’entend rien du Verbe Créateur, 
est pour lui un leurre. Le manque de vision de ce qu’est La Vérité de 
l’Absolu perpétue en lui toutes formes d’illusions. Sans lueur de 
conscience, la mort sera dès lors son seul et unique lot : d’une 
incarnation à l’autre, il n’aura de cesse de faire de la mort son 
compagnon de « jeu », sa force de vie et l’éclat de son orgueil.) 
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Doit-on voir en la mort une puissance négative ? 
 
(Non. Cela est une fois encore une erreur d’appréciation de la part de 
très nombreux hommes. La mort aplanit tout. Pour celui qui sait en 
faire une bonne conseillère, elle apporte douceur et paix. La mort 
physique est nécessaire au sein des cycles expérientiels de 
l’existence. Toutefois pour celui qui s’éveille, la mort n’est pas 
synonyme d’annihilation mais d’unification, car la conscience au-
delà peut être préservée et la mémoire conservée pendant un certain 
temps durant le voyage vers l’Infini.) 
 
Peut-on affirmer que la conscience individuelle est un fragment du 
Père ? 
 
(Encore faut-il qu’elle le sache afin de se parfaire et d’en exprimer Sa 
Lumière comme un fait absolu. La conscience individuelle, l’âme, est 
un fragment du Père tant qu’elle ne reconnaît pas en elle l’action du 
Très-Haut en chacun de ses actes. Tous les êtres sont raccordés en 
un vaste champ de conscience. Nous sommes UN. Et parce que nous 
tenons cela pour une Vérité fondamentale, nous ne nous sentons pas 
séparés de LUI. Nous ne sommes donc pas des fragments de LUI, 
même s’Il vit en nous l’état d’individuation. Celui qui demeure 
brouillé à ces raccordements de champ de conscience ne peut agir 
qu’en « séparatiste ». Dans cet état, il ne sait exprimer la volonté 
d’être UN, même s’il pressent autour de lui la présence d’êtres 
unifiés. Le Père, l’Unique, est seul Dieu véritable et Très-Haut et c’est 
Lui qui confère à chacun de ses Fils gloire et puissance. 
Innombrables sont ses Fils, tandis que les Fils intronisés par le Père 
en tant que souverain des superunivers sont au nombre de 7. Ce 
sont les Anciens des Jours, planificateurs et administrateurs, tous 
régnant sur la portion de l’univers qui leur a été assignée. Les 7, en 
la Présence manifeste du Père, sont le chemin, la vérité, la vie. Et 
c’est par la volonté du Père que toute créature est porteuse de vie.) 
 
Le Père EST l’Arbre de Vie ! 
 
(Oui, Gabriel. Il EST l’Arbre de Vie révélé en chacune des créatures 
peuplant l’Univers tout entier. La substance de l’Arbre de Vie est 
tirée de la Source Originelle, la Mère des Mondes. C’est de la Source 
qu’engendre le Créateur perpétuel d’Univers, celui par qui nous 
connaissons toutes les phases du renouvellement. Toute forme de 
vie manifestée de la Conscience Universelle se déploie partout dans 
les plans dimensionnels du cosmos. Plus la lumière d’un plan 
dimensionnel est intensifiée par des nuances propres aux 
harmoniques – octaves – élevées, plus les êtres qui occupent ces 
espaces sont doués d’une conscience prodigieuse, leur onde 
vibratoire dans ce champ rayonnant de sa puissance. Telle est leur 
aptitude à exprimer la Volonté de Dieu. Un champ dont les 
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harmoniques sont inexistantes conduit inéluctablement aux phases 
liées à la fragmentation. Les notions de dualité sont vécues non 
seulement par ceux qui puisent de l’échec et de la souffrance la joie 
ineffable qui émane de la compréhension de l’expérience en cours, 
mais aussi par ceux qui, en tout état de cause, sont capables de se 
raccorder à des champs de conscience d’êtres venus d’ailleurs. Il 
faut savoir avant toute chose que ce que vous qualifiez de « chute », 
est un fait vibratoire, inhérent à la Volonté du Père. La chute est 
caractérisée par le degré de cristallisation même de la Lumière. La 
densité d’un corps est soumise à son taux vibratoire. La chute est 
une nécessité pour nombre d’entre nous qui voulons expérimenter les 
étapes de la vie matérielle. L’information générée par la nature 
même de la fragmentation engendre le rayonnement intrinsèque de 
la conscience. Celle-ci porte en elle le germe de la connaissance d’où 
naîtront, dans le cours de l’expérience, sagesse et compréhension, 
elles-mêmes imprimées en l’individu. Ce sont les séquences 
expérientielles de vie qui valident les notions de Bien et de Mal. 
L’âme, dont l’énergie est perpétuellement renouvelée, est le support 
d’une information particulière et essentielle, propre à l’individu. 
Chacun porte en lui cette information complémentaire à l’intégration 
des données dans le Tout. C’est ainsi que l’Arbre de Vie rayonne en 
l’Être tout au long de ce long processus vibratoire, processus 
ascendant et séquentiel propageant son émanation à travers toutes 
les dimensions de l’espace. Les fruits récoltés en l’Arbre de Vie sont 
savoureux. Ils ne peuvent donc être mauvais. Savoir faire la 
différenciation entre Bien et Mal amène les individus à extraire d’eux 
une forme d’énergie nouvelle, opération exercée par l’Esprit Saint. 
Les créatures sont un fragment du Père, ou bien une réplique 
lorsqu’elles Le reconnaissent, le Père Lui-même tirant Sa substance 
de la Source Originelle, la Source Elle-même se renouvelant à travers 
toutes les formes d’expériences individuelles. Au moment où la 
créature s’éveille, elle cesse d’être fragmentée car c’est Le Créateur 
Lui-même qui se révèle en Sa créature. C’est LUI en vérité qui 
s’éveille en elle, si bien que vie et mort fusionnent en elle. De DEUX 
que ne pouvait porter TROIS, l’UN se reconnaît, faisant de TROIS une 
union sacrée : L’ADN du Père et de la Mère en l’enfant.) 
 

*** 
 

Nous vivons à une époque charnière de l’humanité. Plus que 
jamais les contradictions qui s’élèvent en soi nous confrontent 
entre opulence matérielle et voie sacrée de l’Esprit. En ces heures 
sombres, nous ne cessons d’expérimenter l’épreuve du doute, le 
rejet de soi et la mésentente d’avec le monde qui nous entoure. Il 
n’empêche que nous sommes à l’aube d’un grand changement, 
celui dont les formes de pensée s’épurent inéluctablement. Malgré 
notre aveuglement, un merveilleux horizon d’une compréhension 
infinie s’ouvre devant nous. De toute éternité, qui aurait pu prédire 
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les événements dont nous sommes témoins actuellement ? Les 
choses et les inventions que nous pensions irréalisables il y a plus 
d’un siècle sont devenues pour (presque) tous une banalité du 
quotidien. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous ne pouvons 
pas dire que telle chose existe et d’autre pas, parce que nous 
prétendons ne pas l’avoir vue ou que tel événement n’a pas eu lieu, 
sous prétexte que nous ne l’avons pas expérimenté. Encore faut-il 
savoir que les progrès de la science demeurent pour beaucoup 
sous le sceau du secret, car ce qui est révélé au grand public par le 
prisme médiatique n’est que la partie émergée de l’iceberg. 
Que savons-nous au juste de la complexité des informations 
contenues dans la molécule d’ADN, du clonage ou des véritables 
découvertes faites en ingénierie génétique ? 
Que savons-nous des mystères insondables du cosmos faisant 
écho jusque dans les entrailles de la Terre ou de nos cellules 
structurant notre métabolisme ? 
Que savons-nous des peuples de civilisations avancées qui nous 
sont cachés à la lueur des étoiles ? 
S’il nous était donné de savoir « véritablement » ne serait-ce que le 
milliardième de ce qui existe, tant au sujet du monde dans lequel 
nous nous trouvons qu’au sujet de ces peuples et de leurs 
dimensions, nous serions très certainement pris d’un sentiment de 
répulsion extrême mêlée d’une extrême fascination. Quel sentiment 
émanerait-il du cœur d’un Homme capable de voir avec les yeux 
émerveillés d’un enfant ? 
Nous sommes submergés par l’ampleur des événements, qu’ils 
soient d’ordre terrestre ou cosmique, parce que tout s’enchaîne au 
sein même de ce grand canevas de lumière. Nous ne pouvons 
rester que les témoins muets de quelque chose qui nous dépasse et 
dont, il faut le reconnaître, nous n’avons que peu de maîtrise dans 
nos vies quotidiennes. La moindre compréhension résultant de nos 
expériences paraît en définitive infime face à cette immensité qui 
indubitablement nous aspire. 
Les événements du présent portent en eux à la fois la trame du 
passé et le germe de si nombreux futurs. Pour l’être qui demeure 
clairement conscient, le présent orchestre sa vie. Ses actes passés, 
fortifiés par le sacrifice (au sens de « rendre le sacre ») et 
l’assimilation de son expérience de vie, l’amènent à dresser un 
rempart contre toutes les formes intrusives liées à l’ignorance. À 
l’intérieur même de ces fortifications s’érige le présent, tandis que 
le futur apparaît comme autant de possibilités, incluses dans le 
moment présent. Imaginez un arbre. Les racines sont attribuées au 
passé, le tronc au présent, et les ramifications au futur. 
Par nos choix et nos prises de décision (même le fait d’être indécis 
relève d’un choix) nous posons des actes. Qu’un acte soit commis 
ou bien accompli, qu’il soit conscient ou non, un acte reste un acte. 
Toute volonté, que ce soit la nôtre ou celle imposée par un tiers, est 
absorbée en celle du divin Créateur. Le fait d’écrire notre histoire, 
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c’est en fait LA Sienne qu’Il rédige à travers nous. Le moindre de 
nos gestes, encodé par notre ADN, répond du raccordement des 
champs de conscience. C’est pourquoi nous devons prendre la 
mesure de nos actes et réaliser à quel point nous sommes 
responsables de tout ce qui nous arrive. 
Dès lors, ce qui est en train d’arriver arrive, inéluctablement… 
maintenant. 
 

*** 
 

C’était au mois d’octobre 1994. À l’époque j’habitais une maison 
dans le massif des Vosges, en Alsace. Ce fut à cette période que j’ai 
vécu l’éveil à travers l’illumination de ma conscience. Du moins, 
sur le moment, l’éveil était-il intense. Même si cela a suffit pour me 
permettre d’entrevoir de nouveaux champs de perception et 
d’élargir mes capacités extrasensorielles, je suis devenu au fil du 
temps un être hybride, à la fois funambule et somnambule. 
Funambule parce que j’ai pris conscience que ce monde est une 
corde raide sur laquelle je suis en mouvement, et somnambule 
parce que mon éveil n’a été que partiel. Endormi que je suis, j’en 
viens à « bailler » encore, aujourd’hui même… 
La prise de conscience fondamentale vécue il y a plus de vingt ans 
m’a ouvert les yeux sur deux états du monde qui est le nôtre : celui 
de l’extérieur et celui de l’intérieur. Si ces deux mondes devaient se 
rejoindre en un point donné et que je voulais en restituer une 
image manifeste, ce serait comme le récit qui suit, signe 
annonciateur de la fin des temps… 
Dans la ville assiégée par les décombres rien ne bouge. Ou peut-
être l’effet du vent donne-t-il l’illusion du mouvement. Pas un 
oiseau, pas un insecte. Sous un ciel anthracite règne une 
atmosphère de plomb baignée d’un silence pesant. De cette 
métropole autrefois rayonnante, bigarrée, criarde et impulsive, 
quelques immeubles, vestiges d’une civilisation passée, se 
disloquent peu à peu tout en maintenant leur équilibre précaire 
sous le poids de leur agonie. Devant les vitrines de magasins où 
jadis se bousculait une population hétéroclite, il ne reste que tôle 
froissée et éclats de verre. Le moindre apparat a disparu à jamais. 
Au loin, vers cet horizon bouché, des voix compactées par le vent 
hantent les lieux. La vie, pétrifiée, empierrée, privée d’air pur, 
semble s’être éteinte sous la masse colossale de gravats. Le soleil a 
déserté les places des belles fontaines. La lumière, rognée par 
l’ombre oppressante et menaçante, se cache, tapie dans quelques 
recoins. Une statue gît au milieu du vide de la rue. La Vierge à 
l’enfant, le regard tourné vers une mer hargneuse, n’a plus une 
larme à verser. Personne n’est là pour entendre son appel au 
secours. Ni rire d’enfants ni même de paroles d’hommes. Pas âme 
qui vive pour témoigner de ces contrées de brume et d’eau. Ou 
peut-être, peut-on deviner un râle, au loin, sorti de la bouche d’un 
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quelconque mutant dont l’écho est porté jusqu’au rivage par les 
vagues, honteuses messagères d’un monde désolé. Mais qui se 
souvient ? Qui peut témoigner de l’ampleur du désastre ? Les rares 
survivants aiguillonnés par leur instinct de survie peuvent-ils 
servir de point de repère ? Existera-t-il enfin de nouvelles colonies 
d’humains à l’écart de la folie meurtrière et de la barbarie ? 
Existera-t-il des générations futures empreintes d’idéal et de 
beauté ? Viendront-ils un jour tous ces hommes pétris d’une 
lumière faite d’amour et d’humanité ? 
Au milieu des carcasses calcinées de voitures gît un homme, 
recroquevillé sur lui-même. Il semble vivant. Assurément à l’affût, 
à l’écoute du moindre bruit alentour. Car ce silence est pour lui 
terriblement angoissant. Le contexte est pénible. Les battements de 
son cœur, voilà ce qui le distingue de son environnement inerte. 
Lui respire doucement. Profondément. L’air ambiant, nauséabond, 
pénètre dans ses poumons. La gorge lui brûle. Sa bouche est 
totalement sèche. Sa salive quasiment inexistante. Il a du mal à 
déglutir. Il veut parler. Sortir des sons. S’entendre exister devant ce 
tableau immobile de fin du monde. Sa respiration le rend bien 
vivant. Il demeure profondément conscient face à l’inertie des 
choses. Pourtant sait-il qu’il n’est pas cette simple « chose » faite de 
chair, alors que son corps meurtri se fond dans le décor ? Se 
souvient-il encore de son statut d’humain ? 
Le froid le paralyse. La peur le tenaille. Il a faim. Il a soif. Cet 
homme est seul au bord du gouffre de sa vie. Privé de 
responsabilité, d’existence sociale, d’amis, de fonds… à lui seul il 
représente désormais la société tout entière, le reflet d’un monde 
enclin au désarroi à l’intérieur de lui-même. La triste présence de 
cet homme en ce lieu exprime le murmure des bâtiments dégradés. 
Un véritable champ de ruines proche de la mer. L’enfer a mis en 
place des passerelles depuis la terre. Le travail de sape a bien été 
réalisé ici. 
L’homme se relève, fait quelques mouvements. Son corps semble 
répondre à sa volonté. Il est opérationnel. Il sent son visage, les 
poils de sa barbe sous ses mains calleuses. Il se demande quelle 
allure il peut bien avoir. Il se sait jeune. Habile. Endurant. 
Confiant. Malgré les apparences. L’abattement qu’il ressent 
soudain, si harassant, agit sur lui comme un ennemi sournois. A-t-
il sommeil ? Comment peut-il dormir à nouveau ? Des années 
durant il est resté plongé dans un parfait coma ! 
C’est un homme rongé par une profonde solitude. Pétri de remords. 
Un esprit coupable le montre du doigt : lui a survécu, pas les 
autres ! Que lui faut-il faire dans ce lieu isolé ? Pour qui son cœur 
doit-il battre ? Que faire de son existence quand plus rien ne vient 
à régner ? 
Il jette un regard froid sur les alentours. Précautionneusement. 
Minutieusement. Durant un long moment, il scrute les environs, 
essayant de lancer la ligne aussi loin qu’il le peut. En vain. Sa vue 



 - 37 - 

le fatigue. Tout n’est que ruine. Pas un chat. Juste ce vent qui 
parfois vient hurler de sa voix plaintive. Des gravats, émergent en 
colonnes des cendres qui tournoient comme les fumerolles d’un 
volcan. La poussière recouvre le monde d’un suaire. Tout est 
immonde. Cassé. Fracassé. Les quelques arbres pétrifiés de nudité 
qui tiennent encore debout ne ressemblent à rien. À l’instar de ces 
nuages noirs qui font office de chape de plomb. Le grésil en prime. 
Cette fin d’été est décidément plus froide que l’hiver. 
 
Le délire s’empare de notre homme, lui qui se surprend à rêver : 
Une maison faite de pierre et de bois. Un intérieur coquet. Des 
rires d’enfants et sa jolie femme à ses côtés. La chaleur du feu 
dans l’âtre et ce rayonnement intense enveloppant les êtres aimés. 
L’amour comme un fruit mûr, savoureux, merveilleux sentiment 
vivifiant qui jamais ne s’efface. 
D’où ces images proviennent-elles ? Aurait-ce été ainsi avant cela 
aujourd’hui, avant ce monde-ci brûlé, sorti du cadre de la réalité 
ordinaire ? Où est-il parti ce passé si doux ? 
La conséquence de ce que les choses sont à présent n’est-elle pas 
liée à la cause de ce que nous autres avons fait hier ? L’ombre du 
chaos ne se profilait-elle pas dans la lumière des jours heureux ? 
Le chaos est-il venu seul, sans personne pour l’amener ? La petite 
maison de bois, le bon feu dans l’âtre, les enfants radieux, la jolie 
jeune femme aimante et son visage aux traits délicats… tout ce 
petit monde n’avait-il pas été perdu d’avance ? 
 
Notre homme cherche à puiser au fond de lui la vigueur d’un 
sentiment, à l’écart des pensées irrationnelles. Un mot lui vient à 
l’esprit : espérance. Émerge un souvenir, les bribes d’une existence 
lointaine, la sienne… avec un nom pour seul écho : « Gabriel ! ». 
C’est ainsi qu’il s’appelait avant son réveil au milieu du champ de 
ruine. Quel âge a-t-il maintenant ? Il ne sait plus trop. Il marche 
au milieu de la rue encombrée. Les débris en tous genres le font 
trébucher, puis tomber. Il se relève. Pour trébucher et tomber à 
nouveau. Mais il se relève, lui le funambule perché sur des fils 
d’acier, le regard aiguisé sous un air ivre. Voici qu’il cherche son 
reflet. S’enorgueillir à travers le miroir suffira-t-il à le faire exister ? 
Son attention se porte sur quelque chose de brillant. Un morceau 
de surface polie, qu’il met à hauteur de son visage. Une image se 
présente devant ses yeux. La sienne ? Est-ce vraiment lui ? Il se 
reconnaît à peine ! Il tente de mettre de l’ordre dans ses idées. A-t-
il gardé en mémoire le souvenir exact de qui il était ? Un jeune 
homme aux traits fins, les yeux rieurs, les cheveux en bataille… 
Ses mains calleuses et tremblantes se promènent sur son visage 
afin d’en appréhender les contours. De ses yeux, il suit le geste que 
lui renvoie le miroir. A-t-il gardé en mémoire l’apparence de sa 
robuste corpulence ? C’est bien lui pourtant que le reflet touche du 
doigt. Prise de conscience. Onde de choc. Il est parvenu à mettre 



 - 38 - 

un nom sur ce visage. Gabriel est bel et bien vivant ! Comment en 
est-il arrivé là ? Qu’a-t-il fait pour survivre dans un tel milieu ? 
Les bribes de cette existence lointaine peinent à refaire surface. 
Des heures durant, Gabriel, prostré entre deux carcasses de 
voitures, parvient à livrer une lutte sans merci contre ses démons 
intérieurs. L’enjeu est de taille : la réappropriation de son identité, 
de sa mémoire, de son passé. Le voile soudain se déchire. D’abord 
les odeurs. Puis les sons. Enfin les images. Les choses s’éclairent 
d’une lumière nouvelle à ses yeux. Sa conscience a cédé, libérant 
une part de lui, si familière, si rassurante, si protectrice… 
 
Des fleurs fraîchement coupées et dont le parfum exhale une odeur 
forte et prononcée, rayonnent dans un vase trônant sur la table de 
la cuisine. Le petit Gabriel est là, assis sur sa chaise. Il observe sa 
maman. Il voit que quelque chose ne va pas. Elle a le visage fatigué, 
le teint sans éclat. De ses yeux d’enfant, il cherche à comprendre 
les humeurs qui envahissent le cœur des grands. Elle le fascine 
tant, sa maman ! Cette grâce si naturelle que son corps élancé 
émane si souvent. Mais il lui semble qu’elle a perdu de sa jeunesse. 
Oh, elle est en fait si peu âgée, car en son cœur sa mère embrasse 
l’éternité. Et puis, qu’est-ce qu’elle est drôle quand elle sait rire de 
tout ! De grands éclats de rire sont venus ponctuer l’effroi d’une vie 
quotidienne. 
« Face aux difficultés de la vie, dit-elle un jour, en particulier au 
moment où notre souffrance est la plus vive, nous nous sentons 
abattus et si fragiles. Et parce que nous nous sentons si fragiles, 
plus grande est la souffrance, plus grand encore le sentiment 
d’impuissance qui l’accompagne. Cela au point d’en mourir. Ainsi 
la mort vient à soi. Elle est pour certains comme une ombre les 
enveloppant, pour d’autres, rayonnantes de lumière. Pour ceux qui 
sont demeurés attachés à leurs possessions, elle les extirpe de leur 
vie à la manière dont on chasse un clou rouillé d’un morceau de 
bois. Pour ceux qui ont su marcher d’un pas léger sur le sentier de 
la vie, elle est une marraine qui conduit sur les rives de la lumière. 
Face à la mort, l’homme doit capituler par le rire. Car la mort ne 
peut enrayer ce que Dieu lui-même a donné à tous les hommes : la 
force de son rayonnement par le rire. Vois-tu, le rire est ce qu’il y a 
de vrai et de sincère devant les situations critiques auxquelles la 
vie nous convie. Tant d’hommes pourtant se privent d’un tel 
bienfait. Moi je fais le choix de ne pas suivre leur exemple. On ne 
peut mépriser le rire. Et si quelqu’un se sent offenser par un grand 
éclat de rire, c’est qu’en vérité il n’a pas su se purger de sa propre 
importance. Quand je ris, c’est pour moi un bonheur, car j’invite 
Dieu à rire à travers moi. Ne l’oublie jamais. » 
Non. Gabriel ne l’a pas oublié. Même s’il n’a pas ouvert ses yeux 
vers « Dieu ». Un souvenir de jeunesse. Plus prégnant encore… Des 
scènes apparaissent sur l’écran lumineux de sa mémoire. Qui est 
donc cette jeune fille lui souriant ? Figure radieuse et bénie. Puis 
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cette main délicate qu’il serre tout contre son cœur. Un baiser volé. 
Une étreinte amoureuse qui le transforme à jamais. Nuit étoilée et 
feu du désir embrasant son corps. Léger parfum d’une présence 
bien-aimée. Regard tendre empli d’éternité. Jeunesse manifeste 
devant le monde qui s’efface. C’était hier. C’était maintenant. 
Comme en témoigne cette pluie fine sur sa joue esseulée. La beauté 
d’hier fait si mal aujourd’hui ! Que les ruines ne devaient-elles pas 
restées posées là depuis toujours, depuis jadis !… 
Qui peut dire d’un monde : « souillure ! », si le monde n’a jamais 
connu l’opprobre ? 
Dans un décor digne de Verdun, Gabriel renaît de ses cendres. Des 
vestiges du passé naît l’espoir d’une intégrité retrouvée. Il entend le 
chant des sirènes qui le pousse loin du rivage. Il se remet à 
marcher. Vers le nord, loin des amas de pierre et d’acier. Loin des 
marécages nauséabonds. Vers le nord se dresse le massif de 
l’Étoile. C’est là qu’il doit aller. Et par-delà. Tout au-delà. 
Le jour s’évanouit. Il n’a pas vu le temps passer. Son introspection 
a été intense. Vient avec la nuit, le froid. Sous un ciel bas, d’un 
gris profond, les étoiles demeurent au-dessus, sans couverture, 
silencieuses. 
Gabriel s’active. La poussière a envahi le monde alentour. Elle s’est 
incrustée partout. Derrière le bris des vitrines, des vêtements 
exposés sur des mannequins. Gabriel est ravi de se saisir d’un 
manteau. De cet habit « neuf », les couleurs s’en sont allées. 
Gabriel sort de sa torpeur. Il sait qu’il doit se trouver un coin 
chaud pour dormir. Dehors, il fait déjà si froid. Et à l’intérieur des 
immeubles, les murs menacent de s’effondrer. Choix cornélien ! Un 
cri soudain, vers le lointain, une sorte de grognement, le pousse à 
pénétrer dans un bâtiment délabré. La peur le submerge. La faim 
le tenaille. L’homme devient une nouvelle fois la proie de ses 
démons intérieurs. Des sons d’une origine inconnue retentissent 
un peu partout dans la nuit. Tout n’est plus qu’ombre. Frayeur. 
L’homme se sent comme bête traquée. Il en vient jusqu’à perdre 
son nom, ses espoirs, ses buts. Il se voit observer comme une livre 
de chair en sursis. Dans la surenchère des ombres, c’est lui 
l’animal désormais. Chasseur du moindre son, il doit développer 
les qualités d’un fauve s’il veut préserver sa vie. 
Il se blottit dans un coin sombre de la pièce. Alors qu’il veille à côté 
des détritus, personne ne le voit ni ne l’entend, ni ne le sent. Son 
acuité est exceptionnelle. Cette force intuitive est en lui. Quelque 
chose d’important l’attend quelque part, au-delà des vallées 
enveloppées de ténèbres. Il sait cela dans l’entièreté de son être, 
tandis que, privé de tout autre sentiment que celui-ci, son âme, 
teintée d’ambre et de noirceur, l’amène doucement vers un 
sommeil sans rêve. 
 

*** 
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J’ai toujours été en quête d’une vérité qui dépasse les frontières de 
ce monde. Parce que mon regard s’est porté vers les étoiles, j’ai 
rêvé d’événements astronomiques défiant les courants de la pensée 
humaine. J’ai souvent transposé la vérité de l’Unique dans mes 
actes les plus anodins. J’ai tant senti en moi l’appel de cette 
émanation que je ne peux la nommer autrement qu’Absolu. Tout 
ceci dépasse le cadre de ma propre vie, dépasse le cadre de la vie 
de chacun. Tout autour du globe la danse macabre des hommes 
sans esprit alimente les ordures de la masse médiatique, cela sous 
couvert de la diffusion d’informations, momifiant le cœur des 
hommes de bonne volonté. C’est un combat de tous les instants 
que de vouloir se sortir de ce méandre en crue. Nous sommes si 
empêtrés d’orgueil, les uns les autres. Et si arrogants ! Au point de 
croire que nos actes sont plus importants que le monde lui-même, 
cette terre foulée par nos pieds d’argile, elle qui n’a de cesse de 
nous porter pour nous voir naître, ramper, souffrir et rabaisser. 
Je n’ai jamais lâché la bride, ayant eu en moi la volonté de dompter 
cette vie impétueuse. Et j’ai grand-peine à gratter ce vernis que 
l’existence impose au regard. Mais de quelle existence s’agit-il, 
quand les gens, pétris des croyances les plus folles, soumettent à 
leur gré dès sa naissance le petit homme venu de l’astral ? Si le 
nourrisson était doué de parole au sortir du ventre de sa mère, que 
nous conterait-il ? Que nous chanterait-il des mondes qu’il a 
laissés derrière lui pour venir jusqu’à nous ? La naissance d’un 
homme est la naissance de sa douleur. Et au sortir du ventre de sa 
mère, il est transis de froid. Toutes ces mains inconnues qui le 
touchent, si peu respectueuses du fait d’être UNE ÂME avant d’être 
ce que les gens croient voir de lui ! Malheur à lui, car voici sa 
lumière d’HOMME mise entre parenthèse ! Parce que son âme 
s’incorpore dans les tribulations de l’existence physique, elle est 
vouée à être fondue dans le même moule social de ses congénères. 
C’est du lourd manteau gris, celui des graves soucis de la vie 
quotidienne, que l’âme se parera, faisant de l’homme un être en 
sursis… De l’âge adulte à la mort, le parcours d’un zombie. 
L’Univers, engendré par la Volonté de l’Unique et remis entre les 
mains de l’Homme « fait », est l’expression même de l’existence 
corporelle de Dieu. L’Univers dans sa totalité (le corps de Dieu), si 
fascinant, si merveilleux, est soumis à toutes les fluctuations du 
courant des consciences qu’Il porte en Lui. 
Sommes-nous conscients d’une vérité aussi grande ? Sommes-
nous capables de l’intégrer dans le moindre de nos agissements ? 
Avons-nous l’aptitude de nous concentrer sur des faits 
énergétiques prodigieux qui sont, en cet instant même, en train de 
se produire à travers l’immensité cosmique ? Qui sommes-nous 
pour considérer le fait que les planètes dansent au milieu d’un 
univers vide, occupé seulement par des gaz rares et des composés 
carbonés ? L’arrogance des astronomes et des scientifiques (dont 
leur nombre croissant est en mal de reconnaissance) est telle qu’à 
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chacune de leur découverte, ils dépeuplent les mondes d’ailleurs de 
leurs habitants ! « Oui, disent-ils, la vie sur une planète autre que 
la nôtre est possible, à la condition sine qua non de la similarité 
d’avec notre planète». Ce qui implicitement signifie qu’aucun être 
humanoïde n’est capable d’habiter un monde propre à lui (c’est-à-
dire particulier aux qualités essentielles de sa conscience) s’il ne 
possède pas les attributs humains tels que nos esprits étriqués les 
conçoivent (à ceci près d’y ajouter nos travers et le produit de notre 
perversité !) 
 
(Nous t’entendons Gabriel, et tu as tendance à oublier que nous 
sommes là, si près d’eux, si près de toi…) 
 
L’ai-je oublié, vraiment ? 
 
(Nous connaissons l’amour qui rayonne en toi. Nous savons qu’il te 
porte à ce point. Mais il y a des moments où… la colère, ces scories 
en toi sont encore bel et bien présentes.) 
 
Faut-il brûler tout ça au-dedans de moi ? 
 
(Le Père pourvoit en toute chose, tu le sais bien, Gabriel.) 
 
Je dois mettre de l’ordre dans mes idées… bien que… 
 
(Surtout éclaire-les, Gabriel ! Ne parleras-tu donc pas de ces petits 
gastéropodes auprès desquels tu apportes ton soutien ?) 
 
Un soutien ?... Serait-ce de l’humour ? 
 
(N’est-ce pas une façon de les « soutenir » quand tu leur consacres 
une attention particulière ?) 
 
Je tiens à préciser que lorsque ces petits animaux sortent après la 
pluie, il est difficile de marcher sur un trottoir le nez en l’air, 
notamment si mon intention est de ne pas les écraser. 
 
(Pourquoi cette attention si particulière, Gabriel ? Les gens font-ils 
cela ?) 
 
« Faire » quoi ? 
 
(Tu tournes autour du pot. Les gens ont-ils tendance à se soucier du 
sort des escargots, tout particulièrement si cet animal n’est pas un 
mets pour eux ?) 
 
Non, je ne pense pas qu’ils s’en soucient. 
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(Et toi, que fais-tu ?) 
 
Je me préoccupe de leur sort. 
 
(De quelle façon, par exemple ?) 
 
Quand je vois que leur course présente pour eux un danger, je les 
déplace et les mets à l’abri… 
 
(Pourquoi fais-tu cela, Gabriel ? Car après tout, ce ne sont que des 
escargots.) 
 
Dois-je comprendre que ma propre existence doit primer sur tout 
ce qui existe ? 
 
(Nous n’avons rien dit de tel. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit-
là de simples gastéropodes. Peux-tu penser que ces petits êtres sont 
plus importants qu’une vie humaine par exemple ? À ce sujet, nous 
t’écoutons.) 
 
Si je considère ma vie en tant que telle plus importante que 
l’existence d’un escargot, assurément, ma vie peut être aussi 
importante que l’existence d’une mouche ou de tout autre insecte. 
On peut même dire que, partant de ce postulat, ma vie est plus 
importante qu’un végétal, puisque je suis muni, moi, d’un cortex 
cérébral, alors que ce n’est pas le cas pour l’arbre. Mais un 
escargot possède quant à lui, un cerveau. Pourtant mon existence 
est supérieure à la sienne. Plus importante est ma vie face à un 
animal… comme le hamster, ou bien le chien, ou bien le chat… 
plus importante encore est-elle face au règne animal. Plus encore ? 
Jusqu’où puis-je aller en ce sens ? Je peux m’imposer facilement 
sur les règnes qui me sont inférieurs : minéral, végétal et animal, 
qui ne peuvent rivaliser avec la puissance de mon intelligence ! Je 
peux défaire de mes mains ce que quelqu’un quelque part a mis du 
temps à élaborer et à produire ! Et ce faisant, j’ôte la possibilité 
« d’être » à la vie qui m’entoure, qu’elle soit montagne, torrent, 
plante, fourmi ou tigre. La vraie question est de savoir qu’est-ce 
que la vie ? Où commence-t-elle dans le règne, quels que soient la 
forme et le chemin qu’elle emprunte ? Si je ne suis pas capable de 
faire la différence entre ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas, 
comment saurai-je conduire mon existence dans les méandres de 
ce monde ? Si je m’impose face aux règnes que je considère comme 
inférieurs à moi, pourquoi ne pourrais-je pas aller plus loin en ce 
sens, à savoir régenter les hommes ! Plus mon intelligence rayonne 
de cet orgueil imputrescible, plus je me sens apte à commander, à 
soumettre… à rendre esclave. Où est-elle la limite ? Quel est le 
comportement le plus adéquat, le plus humble face à la vie ? Est-il 
celui d’un homme qui, par ses richesses issues de ses nombreuses 
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exploitations, appauvrit des populations entières et les laisse dans 
le désarroi le plus total, ce même homme capable, par pure vanité 
hypocrite, d’organiser des bals de charité sous le feu des médias 
afin d’écrire son nom sur le marbre de son propre piédestal, ou 
bien est-il celui d’un homme qui, parce que son cœur bat face à 
une nature qui le dépasse et dont il n’aura jamais assez d’une vie 
pour dévoiler tous les mystères, toutes les énigmes qu’elle contient, 
sait apprécier le moindre contraste en lui ? En quoi ma vie est-elle 
supérieure à ce gastéropode ? Lui et moi allons vers la mort, et la 
mort vient pour chacun, qu’il soit homme ou escargot ! Très 
justement, en ce sens, ma vie est égale à celle de ce petit animal, ni 
plus ni moins. Tout ce qui existe a une raison d’être. Pourquoi ma 
raison d’être primerait-elle sur la raison d’être de n’importe quel 
sujet doué de conscience ? Est-ce le fait d’avoir un cerveau, du 
sang rouge dans les veines et des mains préhensiles, qui m’exhorte 
à agir dans le non respect de la vie au point de prendre tout ce qui 
ne m’appartient pas, jusqu’à la vie de la moindre plante, du 
moindre animal ? Quel est donc ce regard que nous portons sur 
cette planète ? N’avons-nous aucune gêne, aucune honte quand 
nous arrachons de ses entrailles ce qu’elle a de plus précieux ? 
Quelles sont les intentions réelles de sociétés agricoles, de lobbies 
pharmaceutiques ou d’exploitants de toutes sortes, agissant au 
mépris de toute logique de vie, se moquant éperdument de toute 
élévation spirituelle, le but étant de se faire un paquet de pognon ! 
Que sait-on des fréquences vibratoires régies en ce monde ? Ne 
sait-on pas que lorsque nous extirpons des sols une certaine 
quantité de minerais, sans égard pour l’environnement et les êtres 
qui y vivent, nous abaissons du même coup la fréquence vibratoire 
du champ de conscience de cette planète ? Jusqu’à quel point 
impactons-nous ce monde, serait-on susceptible de demander ? 
Assurément à un degré élevé, avec toutes les incidences que cela 
comporte. Mon implication en ce monde est au milieu de toutes 
celles des autres, car quelles que soient les consciences qui 
prennent part au jeu, les formes qu’elles revêtent sont multiples, 
l’intention du fait de vivre générant la moindre sensation, la vie 
elle-même engendrant la moindre impression. Nous faisons partie 
d’un immense enchevêtrement de lumière à travers lequel notre 
réalité prend place. Cependant, ce que nous appelons « notre » 
réalité, est somme toute relative, puisque le réel est au-delà des 
choses qui se superposent au regard de ceux qui profanent la vie 
en ce monde. Et c’est grand dommage que de ne pas voir au-delà 
de la surface ! Car nous verrions des territoires inconnus 
éblouissants, des nuées d’Archanges et la présence d’Êtres célestes 
œuvrant de tout leur cœur à l’éveil de la conscience de chacun. 
Alors… ma vie est-elle supérieure à celle de l’existence de 
l’escargot ? Non, bien sûr. Et si ma conscience diffère de la sienne, 
nos vies sont égales du fait même de leur raison d’être, du fait que 
lui et moi soyons nus face à la mort. Ne reposons-nous pas tous 
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sur un même plan ? Qu’est-ce que ce plan-ci, si ce n’est autre que 
la Terre elle-même ? Tout ce qui vit a sa raison d’être, du fait même 
d’être vivant… sinon, sans raison d’être, y aurait-il une existence 
en rien ? Qui décide de la raison d’être de tel être ou de tel autre ? 
Si je prends sur moi d’une telle décision, c’est-à-dire assujettir la 
vie d’un être dont le règne est inférieur au mien, quelqu’un ne 
décidera-t-il pas du sort de ma propre vie de la manière dont moi-
même ai-je agi ? 
 
(Merveilleux, Gabriel ! Fin de la leçon.) 
 
Vraiment ? Est-ce une leçon que de vouloir respecter la vie de ces 
petits êtres ? Un geste si simple, en vérité. Qu’ai-je à prétendre ? 
 
(Souviens-toi : le Royaume des Cieux est à l’extérieur de nous, mais 
aussi à l’intérieur de nous ! Telles sont les paroles du Christ sorties 
de la bouche du Sauveur. Agir comme tu le fais, tout naturellement, 
sans prétention aucune, c’est ouvrir en toi des portes. Ce Royaume 
est celui du Père, Gabriel. Et ce Royaume est en toi. Le Père étant en 
soi-même ! Il est en chacun de vous, en chacun de nous. Ce qui fait 
la différence entre ceux qui le savent et les autres, c’est le degré de 
conscience en l’individu ainsi que la qualité relative à son état d’être. 
Si sa lumière rayonne de nuances ambrées au-dedans de sa 
blancheur, vois en lui une âme resplendissante d’intelligence céleste, 
d’amour infini et de compassion manifeste.) 
 
De quelle façon doit-on pouvoir Lui ouvrir la porte ? 
 
(Comme tu le fais, Gabriel. Comme tu le fais, ni plus ni moins.) 
 
Cela suffit-il ? 
 
(Aucune porte ne Lui résiste. Si ta porte se tient fermée, un jour où 
l’autre, elle s’ouvrira… Sois certain, la clef, c’est Lui.) 
 
Vous ne m’avez jamais dit de manière explicite qui vous étiez 
vraiment ? 
 
(Nous sommes Lui, Gabriel. Et Lui, est en toi, tout comme Il est en 
nous. Lui, c’EST toi. La réponse est en toi. Elle demeure.) 
 
Comment saurai-je Le manifester pleinement en moi ? 
 
(C’est Lui qui est manifeste en toi.) 
 
Comment saurai-je L’exprimer avec enthousiasme, moi, noyé dans 
la corruption de ce monde ? 
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(C’est Lui qui éveille l’enthousiasme en chacun. Même lorsqu’un être 
se borne à s’éprouver sous l’empire de la colère, c’est Lui qui vit cela, 
non sans raison. Dieu est immense. C’est une sensation de tous les 
diables quand on ne sait maîtriser Sa présence en soi. C’est un 
fauve qui nécessite d’être dompté puis apprivoisé afin de devenir 
HOMME. C’est un enfant chahuteur sans retenue aucune qui a 
besoin de garde-fou. C’est un Être plein de vigueur et de fougue, 
terriblement amoureux de connaissance à travers toutes les formes 
de vie qu’Il incarne. Il est fait d’un feu si puissant que nul ne saurait 
contenir s’il n’existait pas de formes à parfaire. La corruption est 
relative à quelqu’un qui ne sait reconnaître en lui Ses qualités 
divines. Si tu ne Le reconnais en toi, comment voudra-t-Il se 
reconnaître en toi ? Cette phrase, sortie de la bouche du Sauveur : 
« En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas », signifie qu’un 
individu demeurant dans le déni ne peut grandir. Qui donc peut 
recevoir dans le Royaume des Cieux une âme qui n’a pas grandi, qui 
n’a su se parfaire ? Qui voudrait d’une telle âme ? Dans le monde 
de l’Absolu, au rayonnement parfait, les Êtres qui contemplent 
l’Éternité ne connaissent pas d’âmes mauvaises en leur lieu. C’est 
ainsi que chacun se doit de connaître les étapes évolutionnaires au 
sein de la conscience de Dieu, sublime et rayonnante. Et c’est la 
présence de Dieu en soi qui vit toutes ces étapes. S’Il est en soi, c’est 
qu’Il y demeure. Et s’Il y demeure, Il vit tous les stades liés à la 
croissance. Souvent, Il demeure longtemps un enfant à l’intérieur de 
beaucoup. Pourtant, comme tout enfant, Il se doit de grandir. Vas-tu 
Le laisser pour l’éternité à l’état d’enfant en toi ? Comment saura-t-Il 
ne pas grandir, alors que justement Il demeure en chacun pour cela 
même ! Ceux qui refusent un tel fait, souffrent. Il n’y a pas 
d’injustice. Seulement des prises de conscience.) 
 

*** 
 

Au mois d’octobre 1994, alors que je venais tout juste d’avoir vingt-
quatre ans, un événement majeur a bouleversé ma vie à jamais : 
j’ai vécu la désagrégation de mon ego sous l’action d’un feu 
intérieur vivifiant. Cela correspond à être le témoin conscient de sa 
propre mort en quelque sorte. 
Je n’entrerai pas dans les détails de comment c’est arrivé. C’est 
arrivé, c’est tout ce qui importe. Ce fameux jour équivaut 
également à la désintégration de ma vie d’homme ordinaire. Il m’a 
fallu les vingt années suivantes pour intégrer en moi les données 
fournies par le feu d’illumination de cette seule journée. 
C’est un être de lumière, dont je ne connaissais ni le nom ni le 
visage, qui est venu m’embraser de ce feu intérieur. Alors que 
j’étais chez moi, dans ma maison des Vosges, un être transparent 
délicatement vêtu et de présence flamboyante m’est apparu. Je n’ai 
pas de qualificatifs adéquats pour le décrire. Il n’avait pas de visage 
à proprement parler, du moins je perçus la forme d’une tête mais je 
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ne vis pas en lui les traits qui m’auraient somme toute, guidé dans 
la vision que j’en avais. Je sus toutefois qu’il avait un visage malgré 
ses traits qui m’étaient gardés cachés. Je pense que sur le moment 
mon regard n’était pas encore assez cultivé. Son corps ressemblait 
à un voile de lumière. Je ne distinguais ni bras ni jambes. 
Alors que j’étais allongé sur le lit, plongé dans ma relaxation, à 
haute voix je m’adressais à l’Infini, lui intimant de m’aider à ouvrir 
ma conscience. Et ce fut là, au niveau du plafond de la pièce, qu’il 
émergea d’entre « des fibres de lumière ». C’était comme s’il flottait 
dans l’air. Du plafond, il vint vers moi, moi qui, tout rayonnant de 
lumière, le contemplais sans ciller. 
Je vécus ce jour là mon éveil du feu de la Kundalini. J’étendis mon 
bras vers lui, le touchai. 
 

*** 
 

Ils sont là ! À mes yeux, en nombre infini. Des Êtres immenses, 
venus de toute part de la galaxie, la Voie Lactée, des plans 
dimensionnels propres aux densités de la lumière, voire aux 
confins de l’Univers. Ces Êtres se présentent invisibles à mes yeux. 
Non qu’ils soient invisibles, seulement je dors encore partiellement, 
car je demeure aveugle à bien des égards. Je sais que ce sont, pour 
nombre d’entre eux, des Êtres de la Lumière. Certains viennent me 
voir parce qu’ils ont la faculté d’apparaître dans les Éons, d’où 
qu’ils soient. D’autres existent à un niveau de conscience tel qu’il 
m’est impossible de les décrire. Leur corps est tissé d’une lumière 
« liquide » et rayonnante. Tous porteurs de l’Arbre de Vie… 
Je les aime, assurément. Et mon amour pour eux est infini. 
Pourquoi me demanderiez-vous ? Un fils se doit-il de poser la 
question de pourquoi il aime son père ? 
Je communique avec eux d’une manière télépathique, bien que ce 
soit un peu plus que cela. Le procédé de communication est 
différent. Leurs présences se forment en moi au niveau mental. Ils 
sont raccordés à mon énergie par ce vaste champ de conscience 
qu’est l’Univers lui-même. En tout état de cause, ils se placent à 
un niveau de fréquence vibratoire propre au mien. Le contact avec 
eux se fait silencieusement, par la pensée, mais aussi par les 
sentiments. Ils ont accès à mes centres d’énergie, mes roues 
d’énergie (chakra en sanscrit). Ils connaissent tout de moi dans 
l’instant. Je suis pour la plupart d’entre eux un véritable livre 
ouvert dans lequel ils viennent puiser les informations de qui je 
suis. Et c’est à la lecture de qui je suis qu’ils guident mes pas jour 
après jour. 
Comme je l’ai dit, ceux sont des Êtres de lumière. Cependant, s’ils 
animent un corps physique propre à eux quelque part ailleurs, sur 
une autre planète ou bien dans une autre dimension de l’espace, il 
s’agit bien d’êtres sexués, hommes et femmes. Nombreux sont-ils à 
former ce que nous pourrions appeler la Confédération Galactique. 
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Ce sont des êtres guerriers œuvrant pour l’établissement de la 
pleine conscience sur cette planète Terre, elle-même rayonnant de 
nombreux noms : Gaïa, Urantia, Uras, Mû, ses noms étant très 
anciens et figurant dans les annales akashiques. 
Je suis le canal d’Êtres directeurs. Ce sont des Hommes Aryens 
d’Aldébaran (Dieux Blancs Elohim, issus de l’Olympe), Maîtres 
généticiens et Créateurs de Mondes ; ce sont des Pléiadiens 
d’Alcyon, porteurs de l’Amour infini, pacificateurs des consciences ; 
ce sont des guides Reptiliens, les Nungal, maîtres généticiens ; ce 
sont des femmes irradiant de la Sagesse de Sophia, Déesse-Mère, 
les prêtresses Amasutum garantes du sceau divin ; ce sont de 
grands guides spirituels œuvrant pour l’expansion de conscience 
des mondes, le Haut Conseil de Sirius et le Collectif Ashtar. Ce 
sont les Archanges de l’Ordre du Christ veillant à la mise en œuvre 
des énergies cosmiques et de l’évolution des consciences 
individuelles sur l’échelle ascensionnelle des très nombreux plans 
vibratoires de l’Univers. 
 
(Es-tu sûr de n’avoir oublié personne, Gabriel ?) 
 
Bien sûr que j’oublie du monde ! Je me suis moi-même perdu en 
route ! Et moi-même me suis oublié ! 
 
(C’est cela.) 
 
Ne verrai-je donc jamais vos visages ? 
 
(Si.) 
 
Quand ? 
 
(Bientôt.) 
 
Au moment de mourir je suppose. 
 
(Tu es déjà mort, Gabriel.) 
 
Je fais allusion à ma mort physique. 
 
(Tu le sais bien. Tu en as si souvent parlé. La mort rend au regard la 
part qui lui est due, cette part si souvent éclipsée à la vue le temps 
d’une existence terrestre. La mort est un passage évident pour celui 
qui s’éclaire d’une lumière nouvelle.) 

 
*** 

 
Je suis le canal. Je suis le scribe. 
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(Nous nous adressons aux peuples de la Terre. Considérez-nous 
comme étant simplement vos aînés. Depuis toujours, nous avons été 
parmi vous, si proches de vous en fait que le moindre de vos cheveux 
est compté. Rien de qui vous êtes ne nous est inconnu. Rien de votre 
façon d’agir ne peut nous être caché. Nous rendons témoignage aux 
Anciens des Jours, les Pères fondateurs de grands mouvements 
cosmiques. Nous rendons témoignage au Fils, qui à son tour rend 
témoignage au Père. Celui dont vous connaissez le nom, Jésus de 
Nazareth, Le Christ Sauveur de ce monde, n’a pas été destitué de 
son sacre. Sa présence imprègne cette Terre comme jamais. Et Il ne 
règne pas en tant que Roi de cet univers cloué sur une croix ! Il 
règne dans toute Sa gloire, Hommes et Femmes à ses côtés. 
Nombreux sommes nous en tant que principes fondamentaux, 
principes directeurs de conscience, administrateurs de systèmes 
stellaires par milliers, contrôleurs planétaires des champs 
énergétiques, planificateurs des mondes, Grands Architectes et 
maîtres généticiens. 
Nous observons ce monde depuis des temps immémoriaux. Pour dire, 
nous n’avons rien perdu de notre amour, de notre humour, de notre 
joie, alors que votre planète vit des moments terribles et qu’elle 
présente à nos yeux un visage en pleurs. Vos actes semblent en effet 
irréversibles. C’est un fait avéré, parce que vous avez dépassé ce 
point de non retour. Mais si vos actes sont irréversibles pour vous, ils 
sont loin de l’être pour nous. N’allez pas croire que nous soyons si 
absents. Le lait renversé, à défaut d’être nettoyé, il faut le boire. 
Nous sommes Amour et Joie, pendant que vos contemporains 
massacrent sur leur passage la moindre parcelle de vie, sous 
prétexte que le simple droit de naître « homme » permet toutes les 
folies. Comprenez-vous pourquoi nous sommes Amour et Joie ? Les 
hommes ordinaires sont convaincus d’être nés dans un grand 
univers hostile, comme ce nouveau-né d’à peine quelques heures et 
qui de ses cris se sent plongé dans le tumulte d’un monde dont les 
meurtrissures feront de sa vie une triste peinture… 
Le monde que vous peignez sur le monde et qui a été placé pour vous, 
est une conception préfabriquée par vos soins. Or vous êtes ivres, et 
restez ignorants. Sans conteste, le monde qui a été placé pour vous 
n’est pas voué à vivre inlassablement les remous de vos tribulations. 
Ce que vous en faites est de votre responsabilité, sachant que votre 
responsabilité, c’est aussi la nôtre. Tout ce que vous faites nous 
regarde. C’est NOUS les Créateurs de ce monde. Nous l’avons édifié 
en la présence du Père en chacun de nous. C’est Lui à travers nous 
qui a forgé ce Système solaire. Et nous participons activement à 
votre développement, tant sur le plan de la conscience des corps de 
lumière que sur la conscience des formes animées. 
Il n’y a de toute évidence jamais eu pour les hommes de cette 
planète assez d’exhortations, assez de prophètes et de saints venus 
des contrées les plus diverses pour permettre à chacun de recouvrer 
une raison égale à celle qui nous emplit le cœur en ce moment même. 
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Depuis toujours « votre » monde saigne les hommes de raison, 
décapite les prophètes et crucifie les témoins magnifiques apparus 
du Royaume des Cieux. « Votre » monde, un terreau propice à la 
haine. Cette haine que vous masquez du nom de fraternité. Un 
« lien » préfabriqué qui vous conduit à avoir des maisons faites de 
bois ou de briques avec du chauffage et de l’eau chaude au robinet. 
Un « lien » préfabriqué qui met entre vos mains une voiture pour 
vous rendre sur votre lieu de travail – pour beaucoup un lieu de 
servitude et de souffrances – ; une banque pour le dépôt du fruit de 
votre labeur ; un hôpital pour cultiver les maux de votre corps tout 
en vous soustrayant de la présence de l’esprit parce que vous croyez 
fermement pouvoir guérir vos semblables des conséquences de leur 
mal alors que vous n’entendez rien à la cause de ce mal ; des 
maisons de retraite en guise de mouroirs pour vos aïeux ; des 
usines comme autant de pustules partout sur la peau de cette 
planète pour fabriquer vos ordinateurs portables et vos tablettes 
tactiles. Même les doigts des petits indiens vous servent à désosser 
ces mêmes instruments servis quelque temps auparavant, des 
mains si menues agrippées à la ronde du recyclage. Et autant 
d’autres mains de peuples migrants, de peuples délaissés, laissés-
pour-compte et sauvages sous le regard cuisant de l’occidental, des 
peuples d’Afrique qui sans relâche extraient votre pétrole, votre or, 
votre cuivre, votre argent, vos pierres précieuses, des pans entiers 
de montagnes arrachés à cette Terre merveilleuse afin de toujours 
maintenir à flot votre frénésie consumériste. Mais du trop-plein, vous 
n’en aurez jamais assez ! 
Vos hommes politiques, parfaits petits tyrans, réunissent des 
conseils d’état, prolongeant des débats stériles et sans fin. Vous 
n’avez pas compris que du fait d’aller aux urnes, vous élisiez 
indéniablement quelqu’un qui a autant d’ambition que vous, si ce 
n’est plus, à vouloir croquer ce monde. Et ce sont ces gens, assimilés 
tant croque-morts que croqueurs du monde, qui courent soutenir les 
puissants lobbies de l’agroalimentaire et de la pharmacologie, ceux-
là mêmes créateurs de tous les maux véhiculés partout sur le 
globe… Sachez toutefois qu’ils agissent pour votre bien, c’est du 
moins l’intention d’un certain nombre d’entre eux. Mais que savent-
ils ? Nombreux sont-ils à dormir, et dans leur rêve hachuré de 
cauchemars, ils assurent pouvoir sauver l’humanité ! Mais ne soyez 
pas si effrayés, vous êtes complices des actes de vos représentants. 
Vous-mêmes vous êtes destinés à être ce consommateur pernicieux, 
hors des limites qu’imposent la raison et la logique du fait d’être un 
HOMME. Vous dépendez de vos propres illusions, enfermés dans 
vos propres geôles afin d’y vivre et d’y mourir. Blancs, noirs, jaunes 
et rouges, tous ces hommes mêlés de couleurs, tous autant emmêlés 
dans leurs émotions. Sous l’empire de la colère et de l’orgueil, même 
lot, même désespoir. 
Vous attendiez-vous à un tel discours de la part d’êtres de lumière ? 
Ne vous détrompez pas ! Nous sommes Amour et Joie. Comprenez-
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vous ? Nous ressentons « votre » colère. Nous sommes UN. À nos 
yeux, seule compte la perfection. Nous sommes des perfectionnistes. 
Imaginez un architecte dressant les plans de sa maison. Les plans 
sont issus de son intention, de son désir de construire et de créer un 
foyer. L’architecte fait appel à tous les maîtres d’œuvre qui vont 
l’aider à édifier sa demeure. Les artisans sont évidemment tenus à 
respecter les côtes. Chacune des mesures a été pensée, calculée, 
reportée sur le plan même. Aucun angle n’existe « par hasard ». De 
la théorie à la pratique, il y a plus d’un pas. La maison doit 
s’extraire des émanations de la pensée et venir prendre corps dans 
la densité qui lui est impartie, en tenant compte de tous les facteurs 
cachés. Une étude des sols a été faite mais c’est en creusant que la 
terre révèle ce qu’elle voulait profondément enfouir. D’aucuns vous 
diront que lors de la construction d’immeubles d’habitations ou de 
complexes, maintes rectifications ont été nécessaires. Pas un foyer 
ne tient sans fondation ni murs porteurs. Et c’est sur des murs droits 
et bien faits que les étages sont posés. Il en est de même pour le 
corps humain, tout comme la conscience, l’âme, qui l’anime. 
La mise en œuvre des structures énergétiques s’avère complexe et 
infinie. Cela ne va pas sans peine. Mais quelle joie que d’y parvenir 
et de voir s’élever ce qui a été accompli ! Pas un être ne doit être 
laissé de travers. Cette demeure, c’est en Lui qu’elle se construit. 
Cette demeure, c’EST LUI. LUI se doit d’être en chacun de nous, quel 
que soit son rang, quel que soit son degré conscience, quelle que soit 
l’énergie dont il est fait. Cette demeure, vous l’avez compris, s’élève 
donc en nous. Nous sommes là. Le monde s’ouvre enfin. Vous êtes 
prêts à entendre.) 
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ÉPOUSSETER LE LIEN AVEC L’ESPRIT 
 
Homme et Espace : deux énigmes à l’échelle cosmique, posées ici 
aux hommes de la Terre mais aussi aux Hommes venus d’ailleurs. 
Homme et Espace : deux énigmes à résoudre… résolument. 
Alors que nous bataillons dans l’univers de notre quotidien, 
ailleurs, quelque part dans l’espace, des êtres s’opposent dans 
divers conflits. La raison de tels conflits : la recherche de puissance, 
le besoin de maîtrise des énergies mises en œuvre, les enjeux liés à 
la compréhension de la connaissance ésotérique. 
Des guerres. Un peu partout autour du globe ; un peu partout 
dans l’univers. Que ce soit des bras de fer psychologiques ou des 
combats fulgurants engendrant des bains de sang, la guerre ravage 
les corps et les esprits… sous les yeux des Anges du Très-Haut. 
Nous devons vaincre l’inertie de nos existences pesantes afin de 
voguer librement sur les flots de l’infini. 
« … Laissez les morts enterrer leurs morts ! » avait-Il dit. Parce 
qu’eux-mêmes sont morts, les gens mènent résolument la vie de 
zombies. Qu’y a-t-il de plus pesant qu’un cadavre ? La lutte 
désespérée est engagée… mais c’est bien celle du vouloir survivre et 
non celle du fait de vivre qui accapare l’esprit des gens. Et c’est le 
changement qui procède de cette lutte à mort. 
La mort gagne toujours. Mais c’est sur les cadavres qu’elle pèse ses 
victoires ; jamais sur ce qui rayonne du Vivant ! 
« Laissez-moi tranquille ! devrait-on dire à la mort. Car mon âme 
est mienne, aussi longtemps qu’elle anime mon corps ! Et mon âme, 
laissez-la moi, car je la pèse – je l’apaise ! » 
 
Même si le ciel est de plomb, le soleil au-dessus ne cesse de briller. 
Pourtant, au-dessous, la grisaille est dans les cœurs. Parce que les 
yeux ont été éteints, les étoiles s’en sont allées de la voûte céleste. 
Les gens sont si nombreux à traîner le visage dans la boue ; et si 
peu à lever le regard au-dessus du Web (la toile) ; si enténébrés 
qu’ils sont par les visions qu’offre le monde via les médias, la 
télévision, Internet. Et tous espèrent la fin du monde. 
« Alors, elle est pour quand la fin du monde ? » Et l’Ange de 
répondre : « Attends encore un peu. C’est en train de chauffer. » 
 
N’avons-nous rien oublié sur le feu ? – Ah si ! Le monde ! Il est en 
train de brûler sous le feu de nos passions. Nous scions la branche 
sur laquelle nous sommes assis. Ah, non ! Quel pessimisme ! ai-je 
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si souvent entendu dire. La technologie nous permet de sauver 
bien des vies. Il est nécessaire, au nom du Progrès, d’aller de 
l’avant. Et c’est un prix à payer pour quiconque veut sortir de l’ère 
des cavernes… 

- Donc, nous ne scions pas la branche sur laquelle nous 
sommes assis ? 

- Certes non. 
- Et que pensez-vous du combat livré par de nombreux 

écologistes au sujet du nucléaire par exemple ? 
- Ce sont des rabat-joie ! Ils n’ont rien compris quant à 

l’avancée technologique que prodigue la maîtrise du 
nucléaire ! Le développement des énergies passe par là. 

- Que fait donc le progrès technologique en termes de déchets 
nucléaires ? 

- Je ne vois pas de quoi vous parlez. Votre corps ne produit-il 
pas lui aussi des déchets ? 

- Voulez-vous dire que mon corps est capable de produire à lui 
seul, sans l’intervention d’une machine ou d’une usine, des 
déchets toxiques, nucléaires ? 

- Vous vous moquez de moi ? 
- Non. Je veux simplement que vous vous rendiez compte de 

l’inanité de vos arguments. À vous entendre, l’effet de serre 
n’existe pas, ni aucun mort à déplorer lors de l’explosion de 
la centrale nucléaire à Tchernobyl ; pas de nuage radioactif 
en vue ; les géants de l’énergie œuvrent pour le plus grand 
bien de l’humanité… notamment quand leurs actions sont 
au plus haut ! 

- Eh bien ? Ainsi va le monde ! Ce sont les leaders 
d’aujourd’hui qui font le monde de demain. Ce sont eux qui 
prodiguent la lumière pour cette génération d’hommes et 
celle à venir. Ne dénigrez pas les éléments de vie qui vous 
procurent le confort. Combien n’est-il pas curieux que vous 
réagissiez ainsi ! Les progrès technologiques ne vous ont-ils 
pas sorti de la peur des moustiques et autres insectes en 
tout genre ? Sans la pensée du génie, vous seriez encore en 
train de vous poser la question de comment vous soigner de 
la morsure du serpent ! La vie moderne ne vous préserve-t-
elle pas de bien des maux ? Reniez-vous le confort 
qu’apportent l’eau chaude au robinet et le chauffage au 
radiateur, sans que vous ayez besoin à sortir par tous les 
temps pour aller « cueillir » du bois de chauffage ? 

- En même temps, que n’ai-je pas à courir en tous sens pour 
trouver de quoi payer les notes d’énergie que me facturent 
vos leaders mondiaux ! Que n’ai-je pas à me rendre esclave 
d’un labeur pour une journée, une semaine, voire une année 
entière, et que chaque fois, rentrant chez moi, éreinté, ce 
même monde progressiste me rend coupable de ne pouvoir 
éprouver la joie au moment où j’appuie sur l’interrupteur 
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pour que l’ampoule s’allume ! Oui, Monsieur ! Excusez-moi 
de ne pas remercier Edison toutes les fois que j’observe le 
filament qui s’électrise ! Car ma foi, il m’a semblé que la 
lumière venait d’En Haut, et que Lui Seul, par Sa Volonté, a 
fait que la lumière fût ! 

- Vous mélangez tout, mon pauvre ami ! Que vient faire la 
religion dans ce débat ? 

- Pourtant n’est-Il pas au-dessus de tout débat, dialogue ou 
religion ? 

- Je ne vois pas de qui vous parlez. Je suis pragmatique. Et je 
n’entends rien de tout ce qui vient de la religion. Je suis un 
scientifique. 

- Ah ! Voici : comment comptez-vous récupérer la branche sur 
laquelle nous sommes tous assis et que dans un si prompt 
acharnement vous tentez de scier ? 

- Un peu de répit, que diable ! La science peut tout ! Êtes-vous 
sûr qu’il y ait une branche à scier ? 

- Oui Monsieur ! Cette branche, assurément, on se doit de la 
scier ! Elle est pourrie, vous comprenez ? Car les oiseaux ne 
s’y posent plus pour y chanter ! 

 
Un oiseau est-il sincère ? Qu’est-ce que signifie « être sincère » ? 
L’hypocrisie existe-t-elle chez les animaux ? – Un oiseau est bel et 
bien sincère, car jamais il ne saura transgresser sa nature propre. 
Si donc un oiseau ne peut transgresser sa nature propre, combien 
est-il donné à l’homme, lui qui n’est pas un oiseau, d’être un 
homme et non un animal ! Pourtant, il transgresse sa nature 
propre. Est-ce vraiment si difficile à un homme d’être ce qu’il est, 
c’est-à-dire un « homme » ? – Non, si nous partons du postulat 
qu’un homme maître de lui demeure un homme. S’il perd de sa 
maîtrise, il perd de sa raison d’être. D’homme, il chute au rang 
d’animal. C’est depuis l’animal qu’il est difficile à un homme d’être 
« HOMME ». 
 
(La branche sera effectivement coupée et jetée au feu. Car c’est le 
Fils de l’Homme qui vient émonder tout arbre placé en ce monde.) 
 
Toute science qui apporte à l’homme un pouvoir soporifique est 
l’œuvre d’un esprit tordu et d’un cerveau malade. Tout savoir qui 
vient à enorgueillir l’âme d’un individu est digne du rejeton. 
Or, la science n’est-elle pas l’expression même des connaissances 
acquises à travers les schémas expérientiels de l’existence ? La 
science n’est-elle pas le pur produit de l’existence de Dieu ? 
Oui, si tant est que l’amour – le cœur – ordonne la raison – la tête. 
Ce jour viendra lorsque nous cesserons de nous contorsionner face 
au miroir… 
À ce propos, je retranscris à la suite un extrait tiré du « Voyage 
définitif », de Carlos Castaneda. 
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Des années auparavant, alors que j’étudiais la sculpture dans une 
école des Beaux-arts, en Italie, j’avais un ami très proche, un 
Écossais, qui faisait des études pour devenir critique d’art. Le 
souvenir le plus vif qui me revenait à son sujet – et qui n’était pas 
sans rapport avec le récit que j’allais faire – était la haute opinion 
qu’il avait de lui-même. Il se considérait comme un intellectuel 
libertin et fougueux, comme un être polyvalent très doué sur le plan 
artistique – comme un véritable homme de la Renaissance. Ses 
mœurs étaient relativement dissolues, il est vrai, mais son allure 
sèche et anguleuse et son apparence sérieuse n’évoquaient pas la 
moindre fougue. Il se prétendait disciple du philosophe anglais 
Bertrand Russell et rêvait d’appliquer les principes du positivisme 
logique à la critique d’art. Il se prenait pour un artiste et un érudit 
accomplis, ce qui était sans doute son fantasme le plus délirant 
parce qu’il avait une fâcheuse tendance à tout remettre au 
lendemain. Le travail était sa bête noire. 
Sa triste spécialité n’était pas en fait la critique d’art, mais sa 
connaissance intime des prostituées de tous les lupanars du coin. 
Les comptes-rendus captivants et interminables qu’il avait l’habitude 
de me faire – afin de me tenir au courant, disait-il, de tout ce qu’il 
faisait de merveilleux dans ce domaine dont il était spécialiste – me 
ravissaient. Je ne fus donc pas surpris de le voir un jour débarquer 
chez moi, complètement essoufflé et tout excité, pour m’apprendre 
que quelque chose d’extraordinaire venait de lui arriver et qu’il 
voulait me le raconter. 
« Incroyable, mon vieux, il faut que tu voies ça par toi-même ! » me 
dit-il fébrilement avec l’accent d’Oxford qu’il affectait de prendre 
chaque fois qu’il me parlait. Il arpentait la pièce nerveusement. 
« C’est un truc difficile à dire, mais je suis sûr que ça te plaira. Le 
genre de chose qui te marque pour la vie ! Je vais te faire un 
magnifique cadeau, tu comprends ? » 
Je comprenais surtout que j’avais pour ami un Écossais hystérique 
auquel j’adorais faire plaisir en le suivant dans ses lubies. Je ne 
l’avais d’ailleurs jamais regretté. 
« Calme-toi, Eddie, calme-toi ! Qu’essaies-tu de me dire ? » 
Il me raconta qu’il était allé dans un bordel où il avait découvert une 
femme incroyable qui faisait un truc fantastique qu’elle appelait 
« les figures face au miroir ». Il ne cessait de me répéter, en 
bégayant presque, qu’il fallait absolument que je fasse cette 
expérience extraordinaire. 
« Et surtout ne t’inquiète pas pour l’argent ! ajouta-t-il, car il savait 
que j’étais fauché. J’ai déjà payé pour toi. Il faut juste que tu viennes 
avec moi. Madame Ludmilla va te montrer ses « figures face au 
miroir » et tu vas trouver ça génial. » 
Pris d’une joie irrépressible, Eddie éclata de rire, sans plus penser à 
sa mauvaise dentition qu’il dissimulait en se contentant de sourire 
ou en riant sans desserrer les lèvres. 
« Tu vas voir, c’est formidable ! » 
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Ma curiosité avait été instantanément éveillée. Je ne demandais pas 
mieux que de partager cette nouvelle lubie. Eddie me conduisit en 
voiture dans les faubourgs de la ville et s’arrêta devant un bâtiment 
poussiéreux et mal entretenu. La peinture se décollait par plaques 
sur les murs. Sans doute s’agissait-il d’un ancien hôtel qui avait été 
transformé en immeuble d’habitation. Je distinguais les vestiges 
d’une enseigne arrachée dont il restait quelques lambeaux. Sur la 
façade, des rangées de petits balcons crasseux étaient décorés de 
pots de fleurs ou recouverts de tapis mis à sécher. 
A l’entrée de l’immeuble, deux hommes très bruns à l’air louche, 
chaussés de souliers noirs pointus visiblement trop étroits pour leurs 
pieds, accueillirent Eddie avec de grandes effusions pour le moins 
suspectes. Le regard de leurs yeux fuyants était menaçant. Tous 
deux portaient des complets bleu clair en tissu brillant, également 
trop étroits pour leur forte corpulence. L’un d’eux ouvrit la porte à 
Eddie. Ils ne m’accordèrent pas le moindre regard. 
Nous montâmes les deux étages d’un escalier délabré qui avait dû 
être luxueux en son temps. Eddie me montra le chemin, marchant le 
long d’un corridor vide qui, comme un couloir d’hôtel, avait une 
rangée de portes de chaque côté, toutes peintes du même vert olive 
miteux. Chacune portait un numéro de cuivre, terni par le temps, à 
peine visible sur le bois peint. 
Eddie s’arrêta face à l’une d’elles. Je vis qu’elle portait le numéro 
112. Il frappa à plusieurs reprises. La porte s’ouvrit et une petite 
femme ronde aux cheveux blonds décolorés nous fit signe d’entrer 
sans dire un mot. Elle portait une robe de soie rouge avec des 
manches à volants vaporeuses et des mules rouges surmontées de 
pompons de fourrure. Après nous avoir introduits dans son entrée 
elle referma la porte derrière nous et salua Eddie en anglais, avec 
un terrible accent. 
« Salut, Eddie. Tu as amené un ami, hein ? » 
Eddie lui serra la main, puis la lui baisa galamment. Il affectait 
d’être extrêmement calme, mais je remarquai chez lui certains gestes 
inconscients trahissant son malaise. 
« Comment allez-vous aujourd’hui, madame Ludmilla ? » dit-il, 
s’efforçant de prendre l’accent américain sans y parvenir. 
Je ne sais pourquoi, Eddie tenait à passer pour un américain chaque 
fois qu’il concluait des affaires dans ces maisons mal famées. Les 
Américains passant pour être riches, j’imagine qu’il espérait ainsi 
paraître plus sérieux et avoir plus de poids face à ses interlocuteurs. 
Il se tourna vers moi et me dit avec son accent bidon : « Je te laisse 
dans de bonnes mains, petit. » 
Sa prononciation était si épouvantable, si saugrenue, que je ne pus 
m’empêcher d’éclater de rire. Madame Ludmilla ne sembla pas le 
moins du monde troublée par mon accès d’hilarité. Eddie lui baisa à 
nouveau la main et s’en alla. 
« Tu parles anglais, mon garçon ? me hurla-t-elle comme si j’étais 
sourd. Tu as l’air égyptien, ou peut-être turc. » 
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Je lui assurai que je n’étais ni l’un ni l’autre, et que je parlais 
anglais. Elle me demanda si j’avais envie de la voir faire ses 
« figures face au miroir ». Ne sachant que dire, je me contentai de 
hocher la tête affirmativement. 
« Tu vas être content, m’assura-t-elle. Les figures face au miroir, 
c’est les préliminaires. Tu n’auras qu’à me dire de m’arrêter lorsque 
tu te sentiras suffisamment excité. » 
Quittant la petite entrée, madame Ludmilla me fit pénétrer dans un 
salon sombre et sinistre. De lourds rideaux pendaient aux fenêtres. 
De petites ampoules cylindriques, de faible intensité, faisaient saillie 
à angle droit sur des supports fixés au mur. La pièce était très 
encombrée par toutes sortes de meubles et d’objets : des petites 
commodes, des tables et des sièges anciens ; contre le mur, un 
bureau à cylindre bourré de papiers, de crayons, de règles et d’une 
bonne douzaine de paires de ciseaux. Elle me fit asseoir sur un 
vieux fauteuil rembourré. 
« Le lit est dans la chambre, chéri, dit-elle en me montrant du doigt 
l’autre côté de la pièce. Ici, c’est mon antichambre. C’est là que je 
vais faire mon numéro pour te mettre en forme. » 
Elle laissa tomber sa robe rouge, enleva ses mules d’un coup de pied 
et ouvrit les doubles battants des deux armoires qui étaient 
adossées au mur côte à côte. À l’intérieur d’eux était fixé un miroir 
où l’on pouvait se voir en pied. 
« Et maintenant la musique, mon garçon », dit madame Ludmilla. 
Elle remonta la manivelle d’un vieux gramophone Victrola qui 
paraissait en parfait état, étincelant comme un sou neuf, et elle mit 
un disque. C’était une mélodie obsédante qui me rappelait une 
musique de cirque. 
« Et voilà mon numéro ! » dit-elle, et elle se mit à tournoyer au son 
de la mélodie lancinante. Son corps était dans l’ensemble assez 
ferme, et sa peau extraordinairement blanche, bien qu’elle ne fût 
plus très jeune. Elle devait approcher de la cinquantaine. Son ventre 
pendait – pas énormément, mais un peu – de même que sa 
volumineuse poitrine. La peau de son visage s’était également 
affaissée et formait maintenant des bajoues. Elle avait un petit nez 
et ses lèvres rouges étaient fortement maquillées. Ses cils étaient 
recouverts d’une épaisse couche de mascara noir. Elle était un 
parfait spécimen de prostituée vieillissante, mais il restait en elle 
quelque chose d’enfantin, un abandon et une confiance de petite fille 
dont la douceur me troubla. 
« Maintenant, les figures face au miroir », annonça madame 
Ludmilla alors que la musique continuait. 
« Jambe, jambe, jambe », cria-t-elle en lançant une jambe en l’air 
après l’autre, suivant toujours le rythme de la mélodie. Elle gardait 
la main droite sur le sommet de la tête, comme une enfant qui n’est 
pas sûre de bien exécuter les mouvements. 
« Tourne, tourne, tourne ! » dit-elle en tournant sur elle-même 
comme une toupie. 
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« Fesses, fesses, fesses ! » poursuivit-elle, en me montrant son 
postérieur tout nu comme une danseuse de french cancan. 
Elle répéta la séquence je ne sais combien de fois, jusqu’à ce que, le 
ressort du Victrola se détendant, le son commence progressivement 
à s’affaiblir. J’avais l’impression qu’elle s’éloignait de plus en plus 
en tournoyant, rapetissant à mesure que le son baissait. Un 
sentiment de désespoir et de solitude, dont j’ignorais l’existence 
dans les profondeurs de mon être, remonta brusquement à la 
surface. Je me levai et quittai la pièce en courant, dévalai les 
escaliers comme un fou, sortis de l’immeuble et me retrouvai dans la 
rue. Eddie était devant la porte, discutant avec les deux hommes au 
complet bleu clair rutilant. Me voyant passer en trombe, il se mit à 
rire aux éclats. « C’était pas génial ? dit-il, s’efforçant toujours de 
prononcer à l’américaine. Les figures face au miroir, c’est les 
préliminaires ! Quelle femme ! Quelle femme ! » 
La première fois que j’avais évoqué cette histoire auprès de don 
Juan (ce dernier était un sorcier Yaqui, un homme de connaissance 
auprès duquel Carlos Castaneda avait été le disciple), je lui avais 
raconté que j’avais été terriblement ému par la mélodie lancinante et 
la vieille prostituée tournoyant maladroitement sur la musique. 
J’avais été profondément troublé par la sécheresse de cœur de mon 
ami. 
Nous étions à présent tous deux assis sur le versant d’une 
montagne de la province de Sonora et, en terminant ce récit, je 
tremblais, mystérieusement affecté par un étrange désarroi. 
« Cette histoire devrait figurer dans ton album d’événements 
mémorables, me dit don Juan. Sans avoir la moindre idée de ce qu’il 
faisait, ton ami t’a donné – comme il te l’avait dit – quelque chose qui 
t’a vraiment marqué à vie. 

- C’est pour moi une triste histoire, c’est tout, don Juan, lui 
déclarai-je. 

- C’est vrai, c’est une histoire triste, aussi triste que les autres, 
répliqua don Juan. Mais ce qui la rend pour moi différente et 
inoubliable, c’est qu’elle nous touche tous, nous les êtres 
humains, et pas uniquement toi. Chacun de nous, jeune ou 
vieux, fait en quelque sorte des figures face au miroir. 
Réfléchis à ce que tu connais des gens. Pense à tous les êtres 
humains sur cette terre et tu verras sans l’ombre d’un doute 
que, quels qu’ils soient, quoi qu’ils pensent ou quoi qu’ils 
fassent, leurs actes aboutissent toujours au même résultat : 
d’absurdes contorsions face à un miroir. » 

 
*** 

 
Nous sommes un champ dont les cultures produisent un fruit. 
Notre conscience est ce champ. Il est de nature pour tous les êtres 
engendrés et placés dans le cosmos de partager le fruit commun à 
leurs cultures. Nous alimentons ainsi les grands flux cosmiques 
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que sont les Éons. Mais que dire de la qualité du fruit de ceux qui 
vivent en état de siège et de ceux qui, notamment, se réservent le 
droit de régenter, de dominer, de soumettre ? En viennent-ils à 
produire de bons fruits ? – Non ! Leur fruit est aigre, amer, gâté ! 
Le savent-ils, pendant qu’ils obligent les autres à se repaître d’un 
tel fruit ? Tout ce qui sort de la victime ou du bourreau est poison ! 
Le produit d’une souffrance qui n’a pas été sublimée ne peut être 
bon ! Le savent-ils, ces monstres empreints d’orgueil, alors qu’ils se 
privent eux-mêmes de goûter au fruit de leurs propres cultures ? 
Mangez de ce fruit amer, vous donc qui êtes les porcs dans les 
champs ! Mangez de votre propre culture et sentez à quel point 
vous intoxiquez les autres parce que vous-mêmes êtes infectés ! 
Mais cela, vous ne le voulez point ! Vous vous vautrez dans le sang 
d’une guerre interminable ! Et voici que des milliards d’années ont 
passé depuis l’aube des temps immémoriaux. Aujourd’hui, les 
hommes ont troqué l’antre des cavernes pour des camping-cars. Ils 
ont modifié leur environnement à leur convenance, rejetant après 
coup les effets merveilleux d’une nature primaire ! Tout compte fait, 
la populace préfère la vue des balcons crasseux et des dépotoirs de 
plein air plutôt que la présence d’arbres centenaires des forêts 
équatoriales où la canopée génère la vie de millions d’oiseaux, de 
milliards d’insectes ! 
Alors que le soleil rayonne à travers l’espace, l’homme reste 
ensuqué par les produits tout droit sortis de sa fabrique à toxine ! 
Alors que les fleurs des champs déploient formes et nuances, un 
grand nombre d’entre vous s’alimentent du germe de la rébellion. 
Alors que les étoiles tournoient dans la galaxie et que les anges 
s’élèvent dans un chant cosmique, les enfants des hommes récitent 
en un babillage les vers aigres de leurs aïeux. Alors que la joie est 
au rendez-vous dans le cœur d’êtres dont la lumière emplit l’espace, 
vous, vous regardez ailleurs… vers l’écran allumé de votre 
télévision, sirotant un whisky, le cul par terre, et l’esprit embrumé 
à cause des mœurs dissolues et des actes psychotiques d’une 
société qui ne peut même plus se voir en peinture : toutes les 
images, les idoles du monde que les hommes exposent, derrière se 
dissimule la vérité du monde réel. 
Comment voir la beauté ineffable en toute chose ? Comment capter 
le silence au creux de toute chose ? Comment sentir le rayon de la 
Création unifiant en son cœur ? La guerre est là, partout ! Au 
même titre que la mort règne sur le corps du cadavre ! C’est bien 
elle, la charogne ! 
Esprits belliqueux et insatiables belligérants que nous sommes ! 
Tant que nous guerroyons, nous loupons le regard fragile de 
l’enfant ; alors que nous combattons, nous loupons l’envol de 
l’oisillon hors du nid ; alors que nous assassinons, nous loupons 
les différentes phases par lesquelles passe l’insecte ; alors que 
nous mourons, nous en oublions de caresser le visage de tant de 
d’êtres aimés ; alors que nous disparaissons de la surface du globe, 
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nous délaissons toutes ces mains amies et ces sourires merveilleux 
si peu échangés… N’étant plus que l’ombre de soi-même… sans 
jamais plus pouvoir changer quoi que ce soit. 
 
Il n’est pas un homme plus grand qu’un escargot, si l’escargot n’est 
pas apprécié pour ce qu’il est : un être vivant rayonnant de vie, 
dont la conscience est issue des grands mouvements changeants 
de la Création. Il n’est pas un homme plus grand que son maître, 
si le serviteur n’est pas reçu pour ce qu’il est : un être vivant 
rayonnant de vie, dont la conscience est issue des grands 
mouvements changeants de la Création. 
Goûtez donc de l’aigreur qu’engendre l’ingestion de votre fruit ! Ce 
n’est qu’ainsi que vous saisirez toute la portée de qui vous êtes : 
des champs produisant jadis un fruit savoureux, juteux, mais qui 
aujourd’hui demeurent incultes. Si seulement vous pouviez être 
mis en jachère ! Vous passeriez par le feu, vous qui êtes mauvais ! 
Le paysan connaît sa terre. Il l’aime. Et d’elle, il veut en tirer la 
meilleure substance qui soit. D’elle, il veut cultiver le plus noble 
des terreaux duquel sortira le fruit le plus succulent qui soit. 
Vous êtes ce champ. Le Père quant à lui, est ce paysan qui vous 
cultive. Pourquoi ne voulez-vous pas Lui donner le meilleur fruit 
qui soit afin qu’Il puisse le savourer en tous ? Car chacun goûte le 
fruit de chacun selon la Volonté du Père. Chacun mange du fruit 
du champ de chacun, quelle que soit la provenance de ce champ, 
quelle que soit la contrée de l’espace de laquelle provient ce champ. 
Le champ, c’est vous ; c’est votre rayonnement intrinsèque de 
conscience qui anime votre corps ; c’est votre âme qui se parfait à 
travers les expériences d’une vie… et le fruit, c’est la lumière 
intrinsèque qui rayonne en vous ; celle qui émane de vous, de votre 
cœur, et qui imprègne vos actes de l’intention de la lumière, ou 
bien de celle des Ténèbres, c’est selon, en fonction de la qualité du 
fruit qui est cultivé. Et ce sont vos actes, à travers ce que vous 
émanez, qui font la qualité du champ cultivé. 
N’oubliez jamais ceci : le Père porte en vous chacune de vos actions. 
Et Lui restera un fauve en vous, tant que vous ne saurez ordonner 
en vous ce feu intérieur et ce, jusqu’à ce que vous soyez maître de 
vous-même, initié à sa Divine Volonté ! 
 
Il y avait une chanson dans les années 80, du groupe « l’Affaire 
Luis Trio ». Son titre était « Chic planète », et son refrain entêtant : 
« Chic planète, dansons dessus ! Oh, à des millions d’années-
lumière, il n’y a rien de plus beau !... Chic planète, dansons 
dessus. » 
Et c’est bien ce qui se produit ici-bas : les hommes dansent dessus 
pendant que sous leurs pieds s’empilent les tonnes d’immondices 
jetés à tout va. Ils dansent, crient, s’injurient, s’affrontent et 
s’entretuent, tout en se désaccordant du monde qui les a vus 
naître ! Et c’est grand dommage, car c’est Urantia qui nourrit notre 
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âme et nous permet la moindre connexion avec l’esprit. Sans elle, 
aucune chance de pouvoir renouer avec un esprit créateur. 
 
De quelle façon renouer avec un esprit créateur ? demandez-vous. 
C’est simple : vous devez exprimer en vous-même la ferme volonté 
de vous débarrasser de tout ce qui gène à l’épanouissement de 
votre spiritualité et rayonner la lumière parfaite. Épousseter le lien 
avec l’esprit, c’est engager le combat contre les mauvaises pensées 
qui vous oppressent et qui forgent en vous les mauvaises 
habitudes ; épousseter le lien avec l’esprit, c’est apprendre à 
observer en vous-même les humeurs passagères et pourtant si 
récurrentes parce qu’elles ne cessent d’ériger en votre for intérieur 
le cloître de vos émotions inassouvies ; épousseter le lien avec 
l’esprit, c’est veiller à ne pas se laisser infecter par le monde 
extérieur porteur de germes pathogènes (tous gens orgueilleux) ; 
épousseter le lien avec l’esprit, c’est être attentif aux signes que le 
monde vous envoie comme autant de balises, sachant que partout 
l’illusion s’insinue et se superpose à votre regard. 
Vous devez casser le moule qui fait que le monde est ce qu’il est en 
tant que tel et qu’à lui seul demeure, pour toujours et à jamais, la 
réalité absolue de toute chose ! 
Le monde n’est jamais plus qu’une réalité relative à l’interprétation 
que nous savons des choses. Mais la vérité en toute chose, aussi 
bien en ce monde que partout ailleurs dans l’univers, dépasse 
notre entendement ; toute chose est en réalité au-delà du rayon 
d’action de notre savoir ajusté sur la comparaison, l’interprétation 
et l’investigation. Toute chose rayonne de lumière en effet, chaque 
chose étant le récipient de la lumière, un fragment de l’unité dans 
laquelle la lumière, nimbée des émanations du Tout, s’en trouve 
conditionnée, puis libérée. 
 
Le Nagual Juan Matus prodiguait de merveilleux conseils, 
notamment quand il s’agissait de renouer avec l’être magique qui 
sommeille en chacun. Il enseignait à chacun de ses disciples, dont 
très justement Carlos Castaneda qui a rapporté en ses œuvres les 
fruits d’une telle connaissance, d’établir un album d’événements 
mémorables de sa vie. 
 
C’était en 1974. J’avais alors quatre ans. Je me souviens de cette 
scène où mon père m’avait fait monter dans sa Simca 1300 pour 
partir retrouver mon parrain qui nous attendait dans un bistrot 
quelque part dans Marseille. J’ai encore l’image de la voiture 
plantée dans les yeux : carrosserie blanche, intérieur en skaï rouge 
vif. Quelle fierté éprouvait-il, ce père doté d’un ego sans pareil, 
lorsqu’il était au volant de sa Simca 1300 flambant neuve ! Un luxe 
pour l’époque ! Nous étions donc au comptoir du bar ; dehors la 
nuit était tombée. J’étais auprès de mon père et de mon parrain, et 
je boudais, ma sensibilité d’enfant ayant été touchée par 
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l’indifférence que me témoignait mon parrain. J’aimais cet homme, 
et l’appréciais sans trop savoir pourquoi, si bien que j’en attendais 
de lui le retour affectif. Mais ce soir-là précisément, il n’en fut rien. 
Nous étions accoudés au comptoir, lorsque mon père se tourna 
vers moi et me demanda si je voulais boire une menthe à l’eau. 
Pensez-vous ! J’adorais la menthe à l’eau ! Et les sucreries, quelles 
qu’elles fussent ! Moi qui étais si longtemps privé d’amour et 
d’attention de toute sorte, jamais menthe à l’eau ne devait se 
refuser ! Pourtant, ce soir-là, debout et devant eux, eux adultes 
mal léchés, je me tenais droit comme un « i ». Et du haut de mes 
quatre ans, je m’entendis dire « NON ! » ; ce « NON ! » tombant sur 
mon cœur comme un couperet ! Mon père, sans m’accorder le 
moindre regard, n’insista pas. Et les deux hommes de continuer de 
discuter de tout et de rien. Mais moi, dans mon petit cœur d’enfant, 
je n’étais pas d’accord ! Je voulus qu’il m’accordât le bénéfice du 
doute et qu’il me proposât à nouveau cette menthe à l’eau dont 
mes papilles regrettaient déjà le goût ! Je voulus qu’il insistât ! Or 
je fus ce soir-là si loin de mon père et de sa Simca 1300, et jamais 
menthe à l’eau ne me fut « reproposée » ! Et moi, si pétri d’orgueil, 
n’aurais en rien cédé pour un empire. Avais-je à mendier ? Ne 
sentait-il pas mon « appétit » désespéré pour le sucre de la menthe 
à l’eau ? Tous les verres du comptoir restèrent timides en mon 
endroit, et jamais je ne pus en approcher un seul. 
Nous quittâmes mon parrain. Dehors, il était déjà bien tard. La 
noirceur du jour recouvrait toute la ville de son épais manteau. Sur 
le chemin du retour, alors que mon père conduisait, moi en silence, 
à l’arrière de l’auto, je n’osais regarder devant. Mes yeux étaient 
rivés à l’opposée. Et dans le cadre de la lunette arrière, je voyais la 
route qui s’éloignait dans les profondeurs de la nuit ; je voyais cette 
menthe à l’eau dont j’avais, par un « NON ! », rejeté le breuvage. Et 
je pleurais sans un bruit sur cette situation qui jamais plus ne 
devait se reproduire. 
 
Je me souviens d’une autre scène, issue de mes souvenirs 
d’enfance. J’avais quatre ou cinq ans. Nous étions, mon père et moi, 
assis dans la voiture, et attendions ma mère qui était en train de 
régler une cause administrative, lorsqu’elle revint vers nous, l’air 
dépité. Elle fit une remarque au sujet d’un homme qui était 
accroupi tout contre le parapet de la fontaine face à laquelle nous 
étions garés. Dans mon esprit d’enfant, je cherchais à comprendre 
ce qui se passait vraiment, car je ne pus saisir exactement ce que 
l’homme était en train de faire, tout en sachant instinctivement 
que le contexte dans lequel il se trouvait était malsain. Ma mère 
nous confirma ce fait par l’expression : « Quelle horreur ! Il est en 
train de caguer (terme typiquement marseillais qui signifie 
déféquer), et il m’a demandé si je n’avais pas du papier pour qu’il 
puisse s’essuyer ! » Aussitôt, je ne sus si j’étais touché par l’éclat 
du terme ou bien par l’image que me montrait si explicitement 
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l’homme au moment où mes yeux d’enfant le fixaient ! Une lutte 
s’engagea aussitôt en moi : « Pourquoi le monsieur n’a-t-il pas de 
toilettes chez lui ? Est-il possible que quelqu’un fasse ce genre de 
chose dans la rue, sans pouvoir en cacher sa pudeur ? » 
Je ne savais pas à quel point le monde misérable, imposé par des 
hommes misérables qui imposent à chacun une société misérable, 
venait de saper, de son incroyable fureur, mes plus doux rêves 
d’enfant ! 
Cette histoire fait écho à ce qu’a énoncé le sorcier Yaqui au sujet de 
ceux qui exécutent de grotesques contorsions face au miroir. 
 
Dans la même veine, ma mère m’avait confié pour une après-midi à 
une halte-garderie. J’avais alors trois ans. Tous les enfants 
jouaient dans une même pièce. Jusqu’au moment où l’un des 
adultes présents décida qu’il était l’heure de faire la sieste. Des lits 
de camp (cadre métallique et ressorts pour tendre la toile, à l’instar 
de ceux que l’on trouve à l’armée) furent dépliés. Je me souviens 
encore de la couleur de la toile : rouge vif. Je me souviens 
également du confort sur la toile : rude et sommaire. 
Je ne dormais pas vraiment. Mon esprit déambulait. Quand 
soudain je fus pris d’une envie pressante. Je demandai timidement 
à la « madame » de m’emmener aux toilettes. Elle m’accompagna 
vers le lieu en question, et qu’elle ne fut pas ma surprise de voir 
des toilettes à la turque. Je signalais cela à l’adulte, du fait que je 
ne comprenais pas très bien comment il était possible de faire ce 
que j’avais à faire sans se poser ou s’accrocher quelque part ! La 
« madame », ne saisissant pas ce que je demandais (peut-être 
n’avait-elle pas le temps de réfléchir à la question posée… ou peut-
être ne voulait-elle tout simplement pas mettre en branle la 
connectique de son cerveau !), m’intima de me dépêcher. Elle se 
posta sur le côté de la porte, jetant vers moi de temps à autre un 
regard hautain. J’essayai de caler mes pieds sur les côtés, sur les 
espèces de marchepieds, mais du haut de mes trois ans, la 
manœuvre fut délicate. La position, très pénible pour moi, ne me 
permettait pas de bien savoir « viser ». Ma pudeur, à trois ans à 
peine, mise à rude épreuve par les yeux fureteurs de l’adulte, 
m’empêcha de me débarrasser de tout ce qui encombrait mes 
intestins. Je reboutonnai alors mon petit pantalon et demeurai 
avec mon dépit. 
Outre le fait d’avoir appris que le monde est un cendrier dans 
lequel on écrase toute pudeur, j’avais ce jour-là, du haut de mes 
trois ans, la présence d’esprit d’une personne mature. 
Face au monde les gens sont pleins d’audace. J’use du dernier 
terme à bon escient, dont le sens est effronté, insolent. Tout nous 
est permis, à partir du moment où nous avons la place de nous 
installer. Partout à la surface du globe, nous agissons tel le ver 
conquérant d’Edgar Allan Poe (cf. Ligeia), l’animal se nourrissant 
de caillots de sang humain. Et puisqu’il nous est donné, depuis 
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Adam, de nous satisfaire du fruit de notre savoir, nous dressons le 
poing vers le ciel, nos corps tendus sous le feu de la pestilence, en 
signe de désaveu. Le divorce d’avec les dieux est bel et bien 
consommé. 
« Ni dieu, ni maître ! » disent-ils. « Nous faisons ce qui nous plaît ! » 
ajoutent-ils. « Pas de loi, pas de tabou ! » disent-ils encore. Et ils 
ont raison ! Grand dieu ! Ne voyez-vous donc pas l’état du monde ? 
L’homme ordinaire se répand partout, dans tout ce qui pour lui 
doit nécessairement lui être accessible. Les contrées les plus 
reculées, toutes celles qui se devaient d’être intouchables, 
impénétrables… vierges de toute présence intempestive, ont été 
réquisitionnées. Adieu le lourd manteau vert des forêts primaires ; 
adieu montagnes, collines et papillons multicolores ; adieu les 
abeilles et le miel ; adieu l’eau claire ruisselante dans l’ocre des 
vallées ; adieu le ciel bleu se miroitant sur la surface plane des 
lacs ! Les buildings et les costumes sombres ont eu raison de ce 
monde opprimé ! Les stations de ski ont scalpé les sommets ; les 
hypermarchés et les aires de parking ont dévoré les verts 
pâturages ; le béton a élevé ses remparts le long des rivages ; les 
autoroutes et les voies de communication ont rapproché les angles 
du monde tandis que nos cœurs se sont enfouis dans les sables 
mouvants d’un désert aride ! Que coule, coule l’asphalte sur nos 
villes dominées par les grandes cheminées d’usine ! Que coulent, 
coulent les larmes de ceux qui ont basé leur existence au pied des 
métropoles ! Les bidonvilles que les décharges affrètent ; le 
commun des mortels viscéralement voué à lui-même, sans Dieu ni 
identité propre ; les enfants, orphelins de leur Père qui est dans les 
Cieux et de leur Mère en leur cœur, la Terre ; des matricules au 
lieu de noms ; des élèves sans enseignant ; des disciples sans 
maître ; le monde, privé de garde-fou, dépasse les bornes. 
« Faisons ce qui nous plaît ! » Une seule phrase et nous voici 
démunis. Une seule phrase et nous tombons sous le coup d’une 
ivresse irrépressible. Une seule phrase et vient à disparaître toute 
pudeur dans le cours irrémissible du temps ! 
« Faisons ce qui nous plaît ! » C’est pourquoi les dieux de l’Olympe 
nous traquent implacablement, eux qui ne supportent pas d’avoir 
été rangés sur les étagères de nos bibliothèques ; eux dont le 
courroux bouscule nos consciences ; eux qui ont été les laissés-
pour-compte de notre société mécanisée ; eux qui jadis étaient nos 
créateurs, aujourd’hui relégués aux contes pour enfants ! 
Il ne nous est pas permis d’imposer sur la face du monde notre 
puissance issue d’une imposture. Nous avons été aveuglés par 
notre ivresse du fait que nous nous soyons crus matures et 
pourvus d’autonomie. Une telle impudence nous empêche vraiment 
d’admirer la ronde du cosmos, d’en saisir les rouages, d’en 
comprendre le sens qui est le sens de l’évolution en l’homme. 
 
— Comment l’évolution doit-elle être comprise ?  
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— L’évolution de l’homme, répondit G., peut être comprise comme le 
développement en lui de ces facultés et de ces pouvoirs qui ne se 
développent jamais par eux-mêmes, c’est-à-dire mécaniquement. 
Seule, cette sorte de développement, ou de croissance, marque 
l’évolution réelle de l’homme. Il n’y a, et il ne peut y avoir, aucune 
autre sorte d’évolution.  
« Considérons l’homme au stade présent de son développement. La 
nature l’a fait tel qu’il est, et, pris collectivement, aussi loin que nous 
puissions voir, tel il demeurera. Des changements qui iraient à 
l’encontre des exigences générales de la nature ne peuvent se 
produire que pour des unités distinctes.  
« Pour comprendre la loi de l’évolution de l’homme, il est 
indispensable de saisir que cette évolution, au-delà d’un certain 
degré, n’est pas du tout nécessaire, il s’entend : pas du tout 
nécessaire à la nature, à aucun moment, pour son propre 
développement. En termes plus précis, l’évolution de l’humanité 
correspond à l’évolution des planètes, mais le processus évolutif des 
planètes se déroule pour nous selon des cycles de temps infiniment 
longs. Dans cet espace de temps que la pensée humaine peut 
embrasser, nul changement essentiel ne saurait prendre place dans 
la vie des planètes, et par conséquent nul changement essentiel ne 
saurait prendre place dans la vie de l’humanité. 
« L’humanité ne progresse pas, et elle n’évolue pas davantage. Ce 
qui nous semble être progrès ou évolution est une modification 
partielle, qui peut être immédiatement contrebalancée par une 
modification correspondante dans la direction opposée.  
« L’humanité, comme le reste de la vie organique, existe sur terre 
pour les buts propres de la terre. Et elle est exactement ce qu’elle 
doit être pour répondre aux besoins de la terre à l’heure présente.  
« Seule une pensée aussi théorique et aussi éloignée des faits que la 
pensée européenne moderne pouvait concevoir la possibilité d’une 
évolution de l’homme indépendamment de la nature ambiante, ou 
regarder l’évolution de l’homme comme une graduelle conquête de la 
nature. C’est complètement impossible. Qu’il vive, meure, évolue ou 
dégénère, l’homme sert également les fins de la nature, ou plutôt la 
nature se sert également — bien que pour des motifs différents peut-
être — soit des résultats de l’évolution, soit des résultats de la 
dégénérescence. L’humanité considérée comme un tout ne peut 
jamais échapper à la nature puisque, même dans sa lutte contre la 
nature, l’homme agit en conformité avec ses fins. L’évolution de 
grandes masses humaines est opposée aux fins de la nature. 
L’évolution d’un petit pourcentage d’hommes peut s’accorder avec 
les fins de la nature. L’homme contient en lui-même la possibilité de 
son évolution. Mais l’évolution de l’humanité dans son ensemble, 
c’est-à-dire le développement de cette possibilité chez tous les 
hommes, ou chez la plupart d’entre eux seulement, ou chez un grand 
nombre, n’est pas nécessaire aux desseins de la terre ou du monde 
planétaire en général, et cela pourrait, en fait, lui être préjudiciable 
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ou même fatal. Il y a, par conséquent, des forces spéciales (d’un 
caractère planétaire) qui s’opposent à l’évolution des grandes 
masses humaines et qui les maintiennent au niveau où elles doivent 
rester.  
« Par exemple, l’évolution de l’humanité au-delà d’un certain degré 
ou, plus exactement, au-delà d’un certain pourcentage, serait fatale 
à la lune. La lune se nourrit actuellement de la vie organique, elle se 
nourrit de l’humanité. L’humanité est une partie de la vie organique ; 
cela signifie que l’humanité est une nourriture pour la lune. Si tous 
les hommes devenaient trop intelligents, ils ne voudraient plus être 
mangés par la lune [Il y a en effet sur la face cachée de la Lune une 
base reptilienne. Si le lecteur se reporte en milieu d’ouvrage, il 
comprendra que ce sont bien les Reptiliens mâles qui se 
« nourrissent » de la conscience humaine]. 
« Mais les possibilités d’évolution existent, et elles peuvent être 
développées en des individus distincts, à l’aide de connaissances et 
de méthodes appropriées. Un tel développement ne peut avoir lieu 
que dans l’intérêt de l’homme, en opposition aux forces et, pourrait-
on dire, aux intérêts du monde planétaire. L’homme doit bien le 
comprendre : son évolution n’intéresse que lui. Personne d’autre n’y 
est intéressé. Et il ne doit compter sur l’aide de personne. Car 
personne n’est obligé de l’aider, et personne n’en a l’intention. Au 
contraire, les forces qui s’opposent à l’évolution des grandes masses 
humaines s’opposent aussi à l’évolution de chaque homme. C’est à 
chacun de les déjouer. Mais si un homme peut les déjouer, 
l’humanité ne le peut pas. Vous comprendrez plus tard que tous ces 
obstacles sont très utiles ; s’ils n’existaient pas, il faudrait les créer 
« intentionnellement », parce que ce n’est qu’en triomphant des 
obstacles qu’un homme peut développer en lui les qualités dont il a 
besoin.  
« Telles sont les bases d’une conception correcte de l’évolution de 
l’homme. Il n’y a pas d’évolution obligatoire, mécanique. L’évolution 
est le résultat d’une lutte consciente. La nature n’a pas besoin de 
cette évolution ; elle n’en veut pas et elle la combat. L’évolution ne 
peut être nécessaire qu’à l’homme lui-même, lorsqu’il se rend compte 
de sa situation, et de la possibilité de la changer, lorsqu’il se rend 
compte qu’il a des pouvoirs dont il ne fait aucun emploi et des 
richesses qu’il ne voit pas. Et c’est dans le sens de la prise de 
possession de ces pouvoirs et de ces richesses que l’évolution est 
possible. Mais si tous les hommes, ou la plupart d’entre eux, 
comprenaient cela et désiraient obtenir ce qui leur revient par droit 
de naissance, l’évolution, encore une fois, deviendrait impossible. Ce 
qui est possible pour un homme individuellement, est impossible 
pour les masses.  
« L’individu a ce privilège d’être tout petit, et par conséquent de ne 
pas compter dans l’économie générale de la nature, où cela ne fait 
aucune différence qu’il y ait un homme mécanique de plus ou de 
moins. Nous pouvons nous faire une idée de ce rapport de grandeurs, 
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en le comparant à celui qui existe entre une cellule microscopique et 
notre corps entier. La présence ou l’absence d’une cellule ne change 
rien à la vie du corps. Nous ne pouvons pas en être conscients, et 
cela ne peut pas avoir d’influence sur la vie et les fonctions de 
l’organisme. Exactement de la même façon, un individu distinct est 
trop petit pour influencer la vie de l’organisme cosmique, avec lequel 
il est (en ce qui concerne la taille) dans le même rapport qu’une 
cellule à notre organisme entier. Et voilà précisément ce qui peut lui 
permettre d’évoluer, voilà sur quoi se fondent ses possibilités.  
« En ce qui concerne l’évolution, il est indispensable de bien se 
convaincre, dès le tout début, qu’il n’y a jamais d’évolution 
mécanique possible. L’évolution de l’homme est l’évolution de sa 
conscience. Et la “conscience” ne peut pas évoluer inconsciemment. 
L’évolution de l’homme est l’évolution de sa volonté, et la “volonté” 
ne peut pas évoluer involontairement. L’évolution de l’homme est 
l’évolution de son pouvoir de “faire”, et “faire” ne peut pas être le 
résultat de ce qui “arrive”.  
« Les gens ne savent pas ce qu’est l’homme. Ils ont à faire à une 
machine très compliquée, beaucoup plus compliquée qu’une 
locomotive, une auto ou un avion — mais ils ne savent rien, ou 
presque rien, de la structure, de la marche et des possibilités de 
cette machine ; ils ne comprennent même pas ses plus simples 
fonctions, parce qu’ils ne connaissent pas le but de ces fonctions. Ils 
imaginent vaguement qu’un homme devrait apprendre à conduire sa 
machine comme il doit apprendre à conduire une locomotive, une 
auto ou un avion, et qu’une manoeuvre incompétente de la machine 
humaine est juste aussi dangereuse qu’une manoeuvre 
incompétente de n’importe quelle autre machine. Tout le monde s’en 
rend compte s’il s’agit d’un avion, d’une auto ou d’une locomotive. 
Mais il est très rare qu’on prenne la chose en considération lorsqu’il 
s’agit de l’homme en général, ou de soi en particulier. On croit juste 
et légitime de penser que la nature a donné à l’homme la 
connaissance nécessaire de sa propre machine ; et pourtant les gens 
conviendront qu’une connaissance instinctive de cette machine est 
loin d’être suffisante. Pourquoi étudient-ils la médecine et ont-ils 
recours à ses services ? Évidemment parce qu’ils se rendent compte 
qu’ils ne connaissent pas leurs propres machines. Mais ils ne 
soupçonnent pas qu’ils pourraient les connaître beaucoup mieux que 
la science ne le fait, et qu’ils pourraient alors en obtenir un travail 
tout à fait différent ».  
Très souvent, presque à chaque entretien, G. revenait sur l’absence 
d’unité en l’homme.  
— L’une des erreurs les plus graves de l’homme, disait-il, celle qui 
doit lui être constamment rappelée, c’est son illusion à l’égard de son 
“Moi”.  
« L’homme tel que nous le connaissons, l’homme-machine, l’homme 
qui ne peut pas “faire”, l’homme avec qui et à travers qui “tout 
arrive”, ne peut pas avoir un “Moi” permanent et unique. Son “Moi” 
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change aussi vite que ses pensées, ses sentiments, ses humeurs, et 
il fait une erreur profonde lorsqu’il se considère comme étant 
toujours une seule et même personne ; en réalité, il est toujours une 
personne différente, il n’est jamais celui qu’il était un moment plus 
tôt.  
« L’homme n’a pas de “Moi” permanent et immuable. Chaque pensée, 
chaque humeur, chaque désir, chaque sensation dit “Moi”. Et chaque 
fois, on semble tenir pour assuré que ce “Moi” appartient au Tout de 
l’homme, a l’homme entier, et qu’une pensée, un désir, une aversion 
sont l’expression de ce Tout. En fait, nulle preuve ne saurait être 
apportée à l’appui de cette affirmation. Chacune des pensées de 
l’homme, chacun de ses désirs se manifeste et vit d’une manière 
complètement indépendante et séparée de son Tout. Et le Tout de 
l’homme ne s’exprime jamais, pour cette simple raison qu’il n’existe 
pas comme tel, sauf physiquement comme une chose, et 
abstraitement comme un concept. L’homme n’a pas de “Moi” 
individuel. À sa place, il y a des centaines et des milliers de petits 
“Moi” séparés, qui le plus souvent s’ignorent, n’entretiennent aucune 
relation, ou, au contraire, sont hostiles les uns aux autres, exclusifs 
et incompatibles. À chaque minute, à chaque moment, l’homme dit 
ou pense “Moi”. Et chaque fois son “Moi” est différent. À l’instant 
c’était une pensée, maintenant c’est un désir, puis une sensation, 
puis une autre pensée, et ainsi de suite, sans fin. L’homme est une 
pluralité. Le nom de l’homme est légion.  
« L’alternance des “Moi”, leurs luttes manifestes de tous les instants 
pour la suprématie, sont commandées par les influences extérieures 
accidentelles. La chaleur, le soleil, le beau temps, appellent aussitôt 
tout un groupe de “Moi”. Le froid, le brouillard, la pluie appellent un 
autre groupe de “Moi”, d’autres associations, d’autres sentiments, 
d’autres actions. Et il n’y a rien dans l’homme qui soit en état de 
contrôler ces changements des “Moi”, principalement parce que 
l’homme ne les remarque pas, ou n’en a aucune idée ; il vit toujours 
dans son dernier “Moi”. Quelques-uns, naturellement, sont plus forts 
que les autres ; mais non de leur propre force consciente. Ils ont été 
créés par la force des accidents, ou par des excitations mécaniques 
externes. L’éducation, l’imitation, la lecture, l’hypnotisme de la 
religion, des castes et des traditions, ou la séduction des derniers 
slogans, donnent naissance, dans la personnalité d’un homme, à 
des “Moi” très forts et qui dominent des séries entières d’autres 
“Moi” plus faibles. Mais leur force n’est que celle des rouleaux [Les 
rouleaux sont décrits comme les appareils enregistreurs de chaque 
centre sur lesquels viennent se graver les impressions. L’ensemble 
des inscriptions de ces rouleaux, analogues à des rouleaux (ou 
disques) de phonographe, constitue le matériel d’associations d’un 
homme] dans les centres [chakra]. Et tous ces “Moi” qui constituent 
la personnalité de l’homme ont la même origine que les inscriptions 
des rouleaux : les uns et les autres sont les résultats des influences 
extérieures, ils sont mis en mouvement et commandés par les 
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dernières venues. L’homme n’a pas d’individualité. Il n’a pas un 
grand “Moi” unique. L’homme est partagé en une multitude de petits 
“Moi”.  
« Mais chacun d’eux est capable de s’appeler lui-même du nom du 
Tout, d’agir au nom du Tout, de faire des promesses, de prendre des 
décisions, d’être d’accord ou de ne pas être d’accord avec ce qu’un 
autre “Moi”, ou le Tout, aurait à faire. Cela explique pourquoi les 
gens prennent si souvent des décisions et les tiennent si rarement. 
Un homme décide de se lever tôt, en commençant dès le lendemain. 
Un “Moi”, ou un groupe de “Moi”, prend cette décision. Mais se lever 
est l’affaire d’un autre “Moi”, qui n’est pas du tout d’accord, et qui 
peut même ne pas avoir été mis au courant. Naturellement l’homme 
n’en dormira pas moins le matin suivant, et le soir il décidera à 
nouveau de se lever tôt. Cela peut entraîner des conséquences fort 
désagréables. Un petit “Moi” accidentel peut faire une promesse, non 
pas à lui-même, mais à quelqu’un d’autre à un certain moment, 
simplement par vanité, ou pour s’amuser. Puis il disparaît. Mais 
l’homme, c’est-à-dire l’ensemble des autres “Moi”, qui sont 
parfaitement innocents, devra peut-être payer toute sa vie pour cette 
plaisanterie. C’est la tragédie de l’être humain que n’importe quel 
petit “Moi” ait ainsi le pouvoir de signer des traites, et que ce soit 
ensuite l’homme, c’est-à-dire le Tout, qui doive faire face. Des vies 
entières se passent ainsi, à acquitter des dettes contractées par des 
petits “Moi” accidentels. Les enseignements orientaux sont pleins 
d’allégories qui s’attachent à dépeindre, de ce point de vue, la 
nature de l’être humain.  
« Selon l’un d’eux, l’homme est comparé à une maison sans Maître ni 
intendant, occupée par une multitude de serviteurs. Ceux-ci ont 
entièrement oublié leurs devoirs ; personne ne veut remplir sa tâche ; 
chacun s’efforce d’être le maître, ne serait-ce que pour une minute, et, 
dans cette sorte d’anarchie, la maison est menacée des plus graves 
dangers. La seule chance de salut est qu’un groupe de serviteurs 
plus sensés se réunissent et élisent un intendant temporaire, c’est-à-
dire un député-intendant. Ce député-intendant peut alors mettre les 
autres serviteurs à leur place, et contraindre chacun d’eux à faire 
son travail : la cuisinière à la cuisine, le cocher à l’écurie, le jardinier 
au potager, et ainsi de suite. De cette façon, la “maison” peut être 
prête pour l’arrivée du véritable intendant, qui à son tour préparera 
l’arrivée du véritable Maître.  
« La comparaison de l’homme avec une maison dans l’attente de son 
maître est fréquente dans les enseignements de l’Orient qui ont 
conservé des traces de l’ancienne connaissance, et, comme vous le 
savez, cette idée apparaît aussi sous des formes variées, dans de 
nombreuses paraboles des Évangiles. Mais l’homme comprendrait-il, 
même de la façon la plus claire, ses possibilités, cela ne saurait le 
faire progresser d’un pas vers leur réalisation. Pour être en mesure 
de réaliser ces possibilités, il doit avoir un ardent désir de libération, 
il doit être prêt à tout sacrifier, à tout risquer pour sa libération ». 
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G. revenait, au cours de presque tous ses exposés, sur un thème 
qu’il considérait évidemment comme de la plus haute importance, 
mais que nombre d’entre nous éprouvaient de la peine à s’assimiler. 
— Le développement de l’homme, disait-il, s’opère selon deux lignes : 
“savoir” et “être”. Pour que l’évolution se fasse correctement, les 
deux lignes doivent s’avancer ensemble, parallèles l’une à l’autre et 
se soutenant l’une l’autre. Si la ligne du savoir dépasse trop celle de 
l’être, ou si la ligne de l’être dépasse trop celle du savoir, le 
développement de l’homme ne peut se faire régulièrement ; tôt ou 
tard, il doit s’arrêter.  
« Les gens saisissent ce qu’il faut entendre par “savoir”. Ils 
reconnaissent la possibilité de différents niveaux de savoir : ils 
comprennent que le savoir peut être plus ou moins élevé, c’est-à-dire 
de plus ou moins bonne qualité. Mais cette compréhension, ils ne 
l’appliquent pas à l’être. Pour eux, l’être désigne simplement 
“l’existence”, qu’ils opposent à la “non-existence”. Ils ne 
comprennent pas que l’être peut se situer à des niveaux très 
différents et comporter diverses catégories. Prenez, par exemple, 
l’être d’un minéral et l’être d’une plante. Ce sont deux êtres 
différents. L’être d’une plante et celui d’un animal, ce sont aussi 
deux êtres différents. L’être d’un animal et celui d’un homme, 
également. Mais deux hommes peuvent différer dans leur être plus 
encore qu’un minéral et un animal. C’est exactement ce que les gens 
ne saisissent pas. Ils ne comprennent pas que le savoir dépend de 
l’être. Et non seulement ils ne le comprennent pas, mais ils ne 
veulent pas le comprendre. Dans la civilisation occidentale tout 
particulièrement, il est admis qu’un homme peut posséder un vaste 
savoir, qu’il peut être par exemple un savant éminent, l’auteur de 
grandes découvertes, un homme qui fait progresser la science, et 
qu’en même temps il peut être, et a le droit d’être, un pauvre petit 
homme égoïste, ergoteur, mesquin, envieux, vaniteux, naïf et distrait. 
On semble considérer ici qu’un professeur doit oublier partout son 
parapluie. Et cependant, c’est là son être. Mais on estime en 
Occident que le savoir d’un homme ne dépend pas de son être. Les 
gens accordent la plus grande valeur au savoir, mais ils ne savent 
pas accorder à l’être une valeur égale et ils n’ont pas honte au 
niveau inférieur de leur être. Ils ne comprennent même pas ce que 
cela veut dire. Personne ne comprend que le degré du savoir d’un 
homme est fonction du degré de son être. 
« Lorsque le savoir surclasse l’être par trop, il devient théorique, 
abstrait, inapplicable à la vie ; il peut même devenir nocif parce que, 
au lieu de servir la vie et d’aider les gens dans leur lutte contre les 
difficultés qui les assaillent, un tel savoir commence à tout 
compliquer ; dès lors, il ne peut plus apporter que de nouvelles 
difficultés, de nouveaux troubles et toutes sortes de calamités, qui 
n’existaient pas auparavant.  
« La raison en est que le savoir qui n’est pas en harmonie avec l’être 
ne peut jamais être assez grand ou, pour mieux dire, suffisamment 
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qualifié pour les besoins réels de l’homme. Ce sera le savoir d’une 
chose, lié à l’ignorance d’une autre ; ce sera le savoir du détail, lié à 
l’ignorance du tout : le savoir de la forme, ignorant de l’essence.  
« Une telle prépondérance du savoir sur l’être peut être constatée 
dans la culture actuelle. L’idée de la valeur et de l’importance du 
niveau de l’être a été complètement oubliée. On ne sait plus que le 
niveau du savoir est déterminé par le niveau de l’être. En fait, à 
chaque niveau d’être correspondent certaines possibilités de savoir 
bien définies. Dans les limites d’un “être” donné, la qualité du savoir 
ne peut pas être changée, et l’accumulation des informations d’une 
seule et même nature, à l’intérieur de ces limites, demeure la seule 
possibilité. Un changement dans la nature du savoir est impossible 
sans un changement dans la nature de l’être.  
« Pris en soi, l’être d’un homme présente de multiples aspects. Celui 
de l’homme moderne se caractérise surtout par l’absence d’unité en 
lui-même et de la moindre de ces propriétés qu’il lui plaît 
spécialement de s’attribuer : la “conscience lucide”, la “libre volonté”, 
un “Ego permanent” ou “Moi”, et la “capacité de faire”.  
« Oui, si étonnant que cela puisse vous paraître, je vous dirai que le 
trait principal de l’être d’un homme moderne, celui qui explique tout 
ce qui lui manque, c’est le sommeil.  
« L’homme moderne vit dans le sommeil. Né dans le sommeil, il 
meurt dans le sommeil. Du sommeil, de sa signification et de son 
rôle dans la vie, nous parlerons plus tard. À présent, réfléchissez 
seulement à ceci : que peut savoir un homme qui dort ? Si vous y 
pensez, en vous rappelant en même temps que le sommeil est le trait 
principal de notre être, aussitôt il deviendra pour vous évident qu’un 
homme, s’il veut réellement savoir, doit réfléchir avant tout aux 
façons de s’éveiller, c’est-à-dire de changer son être.  
« L’être extérieur de l’homme a beaucoup de côtés différents : activité 
ou passivité ; véracité ou mauvaise foi ; sincérité ou fausseté ; 
courage, lâcheté ; contrôle de soi, dévergondage ; irritabilité, égoïsme, 
disposition au sacrifice, orgueil, vanité, suffisance, assiduité, 
paresse, sens moral, dépravation ; tous ces traits, et beaucoup 
d’autres, composent l’être d’un homme. Mais tout cela chez l’homme 
est entièrement mécanique. S’il ment, cela signifie qu’il ne peut pas 
s’empêcher de mentir. S’il dit la vérité, cela signifie qu’il ne peut pas 
s’empêcher de dire la vérité — et il en est ainsi de tout. Tout arrive ; 
un homme ne peut rien faire, ni intérieurement, ni extérieurement. Il 
y a cependant des limites. En règle générale, l’être de l’homme 
moderne est d’une qualité très inférieure. D’une qualité si inférieure 
parfois qu’il n’y a pas de changement possible pour lui. Il faut ne 
jamais l’oublier. Ceux dont l’être peut encore être changé peuvent 
s’estimer heureux. Il y en a tant qui sont définitivement des malades, 
des machines cassées dont il n’y a plus rien à faire. C’est l’énorme 
majorité. Rares sont les hommes qui peuvent recevoir le vrai savoir ; 
si vous y réfléchissez, vous comprendrez pourquoi les autres ne le 
peuvent pas : leur être s’y oppose.  
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« En général, l’équilibre de l’être et du savoir est même plus 
important qu’un développement séparé de l’un ou de l’autre. Car un 
développement séparé de l’être ou du savoir n’est désirable en 
aucune façon. Bien que ce soit précisément ce développement 
unilatéral qui semble attirer plus spécialement les gens.  
« Lorsque le savoir l’emporte sur l’être, l’homme sait, mais il n’a pas 
le pouvoir de faire. C’est un savoir inutile. Inversement, lorsque l’être 
l’emporte sur le savoir, l’homme a le pouvoir de faire, mais il ne sait 
pas quoi faire. Ainsi l’être qu’il a acquis ne peut lui servir à rien, et 
tous ses efforts ont été inutiles. Dans l’histoire de l’humanité, nous 
trouvons de nombreux exemples de civilisations entières qui périrent 
soit parce que leur savoir surclassait leur être, soit parce que leur 
être surclassait leur savoir. »  
— À quoi aboutissent un développement unilatéral du savoir et un 
développement unilatéral de l’être ? demanda l’un des auditeurs.  
— Le développement de la ligne du savoir sans un développement 
correspondant de la ligne de l’être, répondit G., donne un faible Yogi, 
je veux dire un homme qui sait beaucoup, mais ne peut rien faire, un 
homme qui ne comprend pas (il accentua ces mots) ce qu’il sait, un 
homme sans appréciation, je veux dire : incapable d’évaluer les 
différences entre un genre de savoir et un autre. Et le développement 
de la ligne de l’être sans un développement correspondant du savoir 
donne le stupide Saint. C’est un homme qui peut faire beaucoup, 
mais il ne sait pas quoi faire, ni avec quoi ; et, s’il fait quelque chose, 
il agit en esclave de ses sentiments subjectifs qui peuvent l’égarer et 
lui faire commettre de graves erreurs, c’est-à-dire, en fait, le 
contraire de ce qu’il veut. Dans l’un et l’autre cas, par conséquent, 
tant le faible Yogi que le stupide Saint arrivent à un point mort. Ils 
sont devenus incapables de tout développement ultérieur.  
« Pour saisir cette distinction et, d’une manière générale, la 
différence de nature du savoir et de l’être, et leur interdépendance, il 
est indispensable de comprendre le rapport du savoir et de l’être, 
pris ensemble, avec la compréhension. Le savoir est une chose, la 
compréhension en est une autre. Mais les gens confondent souvent 
ces deux idées, ou bien ils ne voient pas nettement où est la 
différence.  
« Le savoir par lui-même ne donne pas de compréhension. Et la 
compréhension ne saurait être augmentée par un accroissement du 
seul savoir. La compréhension dépend de la relation du savoir à 
l’être. La compréhension résulte de la conjonction du savoir et de 
l’être. Par conséquent l’être et le savoir ne doivent pas trop diverger, 
autrement la compréhension s’avèrerait fort éloignée de l’un et de 
l’autre. Nous l’avons dit, la relation du savoir à l’être ne change pas 
du fait d’un simple accroissement du savoir. Elle change seulement 
lorsque l’être grandit parallèlement au savoir. En d’autres termes, la 
compréhension ne grandit qu’en fonction du développement de l’être. 
« Avec leur pensée ordinaire, les gens ne distinguent pas entre savoir 
et compréhension. Ils pensent que si l’on sait davantage, on doit 



 - 72 - 

comprendre davantage. C’est pourquoi ils accumulent le savoir ou ce 
qu’ils appellent ainsi, mais ils ne savent pas comment on accumule 
la compréhension et ils ne s’en soucient pas.  
« Cependant une personne exercée à l’observation de soi sait avec 
certitude qu’à différentes périodes de sa vie elle a compris une seule 
et même idée, une seule et même pensée, de manières totalement 
différentes. Il lui semble étrange souvent qu’elle ait pu comprendre si 
mal ce qu’elle comprend maintenant, croit-elle, si bien. Et elle se 
rend compte, cependant, que son savoir est demeuré le même ; 
qu’elle ne sait rien de plus aujourd’hui qu’hier. Qu’est-ce donc qui a 
changé ? C’est son être qui a changé. Dès que l’être change, la 
compréhension elle aussi doit changer.  
« Entre le savoir et la compréhension, la différence devient claire 
lorsque nous réalisons que le savoir peut être la fonction d’un seul 
centre. La compréhension, au contraire, est la fonction de trois 
centres. Ainsi l’appareil du penser peut savoir quelque chose. Mais 
la compréhension apparaît seulement quand un homme a le 
sentiment et la sensation de tout ce qui se rattache à son savoir.  
« Nous avons parlé précédemment de la mécanicité. Un homme ne 
peut pas dire qu’il comprend l’idée de la mécanicité, lorsqu’il la sait 
seulement avec sa tête. Il doit la sentir avec toute sa masse, avec 
son être entier. Alors il la comprendra.  
« Dans le champ des activités pratiques, les gens savent très bien 
faire la différence entre le simple savoir et la compréhension. Ils se 
rendent compte que savoir et savoir faire sont deux choses toutes 
différentes, et que savoir faire n’est pas le fruit du seul savoir. Mais, 
sortis de ce champ de leur activité pratique, les gens ne comprennent 
plus ce que cela signifie : “comprendre”. 
« En règle générale, lorsque les gens se rendent compte qu’ils ne 
comprennent pas une chose, ils essaient de lui trouver un nom, et 
lorsqu’ils ont trouvé un nom, ils disent qu’ils “comprennent”. Mais 
“trouver un nom” ne signifie pas que l’on comprenne. Par malheur, 
les gens se satisfont habituellement des noms. Et un homme qui 
connaît un grand nombre de noms, c’est-à-dire une multitude de 
mots, est réputé très compréhensif — excepté, dans les choses 
pratiques où son ignorance ne tarde pas à devenir évidente. » 
(…) 
« Pour comprendre la différence entre les états de conscience, il nous 
faut revenir sur le premier, qui est le sommeil. C’est un état de 
conscience entièrement subjectif. L’homme y est englouti dans ses 
rêves — peu importe qu’il en garde ou non le souvenir. Même si 
quelques impressions réelles atteignent le dormeur, telles que sons, 
voix, chaleur, froid, sensations de son propre corps, elles n’éveillent 
en lui que des images subjectives fantastiques. Puis l’homme 
s’éveille. À première vue, c’est un état de conscience tout à fait 
différent. Il peut se mouvoir, parler avec d’autres personnes, faire 
des projets, voir des dangers, les éviter, et ainsi de suite. Il paraît 
raisonnable de penser qu’il se trouve dans une meilleure situation 
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que lorsqu’il était endormi. Mais si nous voyons les choses un peu 
plus à fond, si nous jetons un regard sur son monde intérieur, sur 
ses pensées, sur les causes de ses actions, nous comprendrons qu’il 
est presque dans le même état que lorsqu’il dormait. C’est même pire, 
parce que dans le sommeil il est passif, ce qui veut dire qu’il ne peut 
rien faire. Dans l’état de veille au contraire, il peut agir tout le temps 
et les résultats de ses actions se répercuteront sur lui et sur son 
entourage. Et cependant il ne se souvient pas de lui-même. Il est une 
machine, tout lui arrive. Il ne peut pas arrêter le flot de ses pensées, 
il ne peut pas contrôler son imagination, ses émotions, son attention. 
Il vit dans un monde subjectif de “j’aime”, “je n’aime pas”, “cela me 
plaît”, “cela ne me plaît pas”, “j’ai envie”, “je n’ai pas envie”, c’est-à-
dire un monde fait de ce qu’il croit aimer ou ne pas aimer, désirer ou 
ne pas désirer. Il ne voit pas le monde réel. Le monde réel lui est 
caché par le mur de son imagination. Il vit dans le sommeil. Il dort. 
Et ce qu’il appelle sa “conscience lucide” n’est que sommeil — et un 
sommeil beaucoup plus dangereux que son sommeil de la nuit, dans 
son lit.  
« Considérons quelque événement de la vie de l’humanité. Par 
exemple, la guerre. Il y a la guerre en ce moment. Qu’est-ce que cela 
veut dire ? Cela signifie que plusieurs millions d’endormis s’efforcent 
de détruire plusieurs millions d’autres endormis. Ils s’y refuseraient, 
naturellement, s’ils s’éveillaient. Tout ce qui se passe actuellement 
est dû à ce sommeil.  
« Ces deux états de conscience, sommeil et état de veille, sont aussi 
subjectifs l’un que l’autre. Ce n’est qu’en commençant à se rappeler 
lui-même que l’homme peut réellement s’éveiller. Autour de lui toute 
la vie prend alors un aspect et un sens différents. Il la voit comme 
une vie de gens endormis, une vie de sommeil. Tout ce que les gens 
disent, tout ce qu’ils font, ils le disent et le font dans le sommeil. Rien 
de cela ne peut donc avoir la moindre valeur. Seul le réveil, et ce qui 
mène au réveil, a une valeur réelle.  
« Combien de fois m’avez-vous demandé s’il ne serait pas possible 
d’arrêter les guerres ? Certainement, ce serait possible. Il suffirait 
que les gens s’éveillent. Cela semble bien peu de chose. Rien au 
contraire ne saurait être plus difficile, parce que le sommeil est 
amené et maintenu par toute la vie ambiante, par toutes les 
conditions de l’ambiance.  
« Comment s’éveiller ? Comment échapper à ce sommeil ? Ces 
questions sont les plus importantes, les plus vitales qu’un homme ait 
à se poser. Mais, avant de se les poser, il devra se convaincre du fait 
même de son sommeil. Et il ne lui sera possible de s’en convaincre 
qu’en essayant de s’éveiller. Lorsqu’il aura compris qu’il ne se 
souvient pas de lui-même et que le rappel de soi signifie un éveil, 
jusqu’à un certain point, et, lorsqu’il aura vu par expérience combien 
il est difficile de se rappeler soi-même, alors il comprendra qu’il ne 
suffit pas pour s’éveiller d’en avoir le désir. Plus rigoureusement, 
nous dirons qu’un homme ne peut pas s’éveiller par lui-même. Mais 
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si vingt hommes conviennent que le premier d’entre eux qui 
s’éveillera, éveillera les autres, ils ont déjà une chance. Cependant 
cela même est insuffisant, parce que ces vingt hommes peuvent aller 
dormir en même temps, et rêver qu’ils s’éveillent. Ce n’est donc pas 
assez. Il faut plus encore. Ces vingt hommes doivent être surveillés 
par un homme qui n’est pas lui-même endormi ou qui ne s’endort 
pas aussi facilement que les autres, ou qui va consciemment dormir 
lorsque cela est possible, lorsqu’il n’en peut résulter aucun mal ni 
pour lui ni pour les autres. Ils doivent trouver un tel homme et 
l’embaucher pour qu’il les éveille et ne leur permette plus de 
retomber dans le sommeil. Sans cela, il est impossible de s’éveiller. 
C’est ce qu’il faut comprendre.  
« Il est possible de penser pendant un millier d’années, il est possible 
d’écrire des bibliothèques entières, d’inventer des théories par 
millions et tout cela dans le sommeil, sans aucune possibilité d’éveil. 
Au contraire, ces théories et ces livres écrits ou fabriqués par des 
endormis auront simplement pour effet d’entraîner d’autres hommes 
dans le sommeil, et ainsi de suite. »  
(…) 
« On peut dire que pour l’homme subjectif le mal n’existe pas du tout. 
Il n’existe pour lui que diverses conceptions du bien. Personne ne fait 
jamais rien délibérément pour servir le mal, pour l’amour du mal. 
Chacun agit pour servir le bien comme il l’entend. Mais chacun 
l’entend de façons différentes. Par conséquent les hommes s’entre-
déchirent et se massacrent pour servir le bien. La raison en reste la 
même : leur ignorance et le profond sommeil dans lequel ils vivent. »  
(…) 
« Il y a des milliers de choses qui empêchent l’homme de s’éveiller et 
le maintiennent au pouvoir de ses rêves. Pour agir consciemment 
dans l’intention de s’éveiller, il faut connaître la nature des forces 
qui retiennent l’homme dans le sommeil. Avant tout, il faut 
comprendre que le sommeil dans lequel existe l’homme n’est pas un 
sommeil normal, mais hypnotique. L’homme est hypnotisé, et cet état 
hypnotique est continuellement maintenu et renforcé en lui. Tout se 
passe comme s’il y avait certaines “forces” pour lesquelles il serait 
utile et profitable de maintenir l’homme dans un état hypnotique, 
afin de l’empêcher de voir la vérité et de réaliser sa situation.  
« Certain conte oriental parle d’un très riche magicien qui avait de 
nombreux troupeaux de moutons. Ce magicien était très avare. Il ne 
voulait pas prendre de bergers, et il ne voulait pas non plus mettre 
de clôture autour des prés où paissaient ses moutons. Les moutons 
s’égaraient dans la forêt, tombaient dans des ravins, se perdaient, 
et surtout s’enfuyaient à l’approche du magicien, parce qu’ils 
savaient que celui-ci en voulait à leur chair et à leurs peaux. Et les 
moutons n’aimaient pas cela. À la fin, le magicien trouva le remède. 
Il hypnotisa ses moutons et leur suggéra tout d’abord qu’ils étaient 
immortels et que d’être écorchés ne pouvait leur faire aucun mal, que 
ce traitement était au contraire excellent pour eux et même agréable ; 
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ensuite le magicien leur suggéra qu’il était un bon pasteur, qui 
aimait beaucoup son troupeau, qu’il était prêt à tous les sacrifices 
pour lui ; enfin, il leur suggéra que si la moindre chose devait leur 
arriver, cela ne pouvait en aucun cas leur arriver dès maintenant, 
dès aujourd’hui, et que par conséquent ils n’avaient pas à se 
tracasser. Après quoi le magicien mit dans la tête de ses moutons 
qu’ils n’étaient pas du tout des moutons ; à quelques-uns d’entre eux, 
il suggéra qu’ils étaient des lions, à d’autres qu’ils étaient des aigles, 
à d’autres encore qu’ils étaient des hommes ou qu’ils étaient des 
magiciens. 
« Cela fait, ses moutons ne lui causèrent plus ni ennuis ni tracas. Ils 
ne s’enfuyaient plus jamais, attendant au contraire avec sérénité 
l’instant où le magicien les tondrait ou les égorgerait. Ce conte vient 
parfaitement illustrer la situation de l’homme. » 
(…) 
« En règle générale, que faut-il pour éveiller un homme endormi ? Il 
faut un bon choc. Mais lorsqu’un homme est profondément endormi, 
un seul choc ne suffit pas. Une longue période de chocs incessants 
est nécessaire. Par conséquent, il faut quelqu’un pour administrer 
ces chocs. J’ai déjà dit que l’homme désireux de s’éveiller doit 
embaucher un aide qui se chargera de le secouer pendant longtemps. 
Mais qui peut-il embaucher, si tout le monde dort ? Il embauche 
quelqu’un pour l’éveiller, mais celui-ci aussi tombe endormi. Quelle 
peut être son utilité ? Quant à l’homme réellement capable de se 
tenir éveillé, il refusera probablement de perdre son temps à réveiller 
les autres : son propre travail est pour lui autrement plus important.  
« Il y a aussi la possibilité de s’éveiller par des moyens mécaniques. 
On peut faire usage d’un réveille-matin. Le malheur veut que l’on 
s’habitue trop vite à n’importe quel réveille-matin : on cesse de 
l’entendre, tout simplement. Beaucoup de réveille-matin, avec des 
sonneries variées, sont donc nécessaires. L’homme doit littéralement 
s’entourer de réveils qui l’empêchent de dormir. Et ici encore 
surgissent des difficultés. Les réveils doivent être remontés ; pour les 
remonter, il est indispensable de s’en souvenir ; pour s’en souvenir, 
il faut souvent se réveiller. Mais voilà le pire : un homme s’habitue à 
tous les réveille-matin et, après un certain temps, il n’en dort que 
mieux. Par conséquent les réveils doivent être continuellement 
changés, il faut toujours en inventer de nouveaux. Avec le temps, 
cela peut aider un homme à s’éveiller. Or il y a fort peu de chance 
qu’il fasse tout ce travail d’inventer, de remonter et de changer tous 
ces réveils par lui-même, sans aide extérieure. Il est bien plus 
probable qu’ayant commencé ce travail, il ne tardera pas à 
s’endormir et que dans son sommeil il rêvera qu’il invente des réveils, 
qu’il les remonte, qu’il les change — et, comme je l’ai déjà dit, il n’en 
dormira que mieux.  
« Donc, pour s’éveiller, il faut toute une conjugaison d’efforts. Il est 
indispensable qu’il y ait quelqu’un pour réveiller le dormeur ; il est 
indispensable qu’il y ait quelqu’un pour surveiller le réveilleur ; il 
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faut avoir des réveille-matin, et il faut aussi en inventer 
constamment de nouveaux. Mais pour mener à bien cette entreprise 
et obtenir des résultats, un certain nombre de personnes doivent 
travailler ensemble. Un homme seul ne peut rien faire. » 
 
Extrait tiré du livre de P. D. Ouspensky, « Fragments d’un 
enseignement inconnu ». Tout au long de la retranscription de ses 
enseignements, G. I. Gurdjieff a été désigné sous la lettre « G. » 
 
Il est nécessaire à l’homme d’être choqué. Un choc peut survenir de 
façons variées. Et le choc sera toujours à la fois physique et 
psychologique. Par exemple, nombreux ont été traumatisés suite à 
un accident de voiture. Le choc a été tel que leur vie a radicalement 
changé. Mais ils n’ont pas changé que physiquement (suite à des 
séquelles) ; leur psychisme aussi a changé. Leur point de vue sur 
leur existence quotidienne a complètement divergé. Combien n’est-
il pas donné de voir ces gens se consacrer à une noble cause ? 
Beaucoup le font après un trauma. 
La question à poser est la suivante : faut-il devoir attendre d’avoir 
un accident pour changer, pour s’éveiller ? 
De même qu’un homme conscient œuvre pour son propre éveil, un 
individu plein de sagesse sait construire son église. Cette église, 
c’est celle de l’intérieur. Et il ne peut en être autrement. Il ne peut 
y avoir autre église que celle-là. À quoi donc servent les cathédrales, 
si ce n’est d’antenne afin de capter Dieu au-dedans de soi ? Que 
celui qui a des oreilles pour entendre construise dès à présent son 
église. Son existence sera sa croix, son corps, son église. 
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LE PARDON 
 
Alors Pierre s’approcha et lui dit : « Seigneur, quand mon frère 
commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-
je ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui dit : « Je ne dis pas jusqu’à 
sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » [… c’est-à-dire 
autant de fois qu’il le faut]. « Ainsi en va-t-il du Royaume des Cieux 
comme d’un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. 
Pour commencer, on lui amena un qui devait dix mille talents ; 
comme il n’avait pas de quoi rembourser, le maître donna l’ordre de 
le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu’il avait, en 
remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur, 
prosterné, lui dit : « Prends patience envers moi, et je te 
rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa 
aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de 
ses compagnons, qui lui devait cent pièces d’argent : il le prit à la 
gorge et le serrait à l’étrangler, en lui disant : « Rembourse ce que 
tu dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et il le supplia en 
disant : « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais 
l’autre refusa ; bien plus, il s’en alla le faire jeter en prison, en 
attendant qu’il eût remboursé ce qu’il devait. Voyant ce qui venait de 
se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils 
allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le 
faisant venir, son maître lui dit : « Mauvais serviteur, je t’avais remis 
toute cette dette, parce que tu m’en avais supplié. Ne devais-tu pas, 
toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu 
pitié de toi ? » Et dans sa colère, son maître le livra aux 
tortionnaires, en attendant qu’il eût remboursé tout ce qu’il lui devait. 
C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne 
pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 

- Matthieu, 18. 
 
L’événement dont je vais parler s’est produit en 1977. J’avais alors 
sept ans. C’était dans le courant de l’après-midi. Mes parents et 
moi étions dans la salle à manger. Eux, assis sur le canapé, 
regardaient un film à la télé, tandis que je jouais par terre avec ma 
petite voiture bleue. Tout en la faisant rouler au sol, je la propulsai 
si soudainement qu’elle vint cogner le pied du meuble du living. 
Sur le coup, j’eus peur d’une remontrance. Mais mes parents ne 
daignèrent pas me regarder. Je continuai donc à jouer et tout en 
me réfugiant dans mon film à moi, alors que je propulsai mon jouet, 
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il vint percuter une nouvelle fois le pied du meuble du living. Mon 
père se leva aussitôt du canapé. Son geste fut si prompt que je 
crus être bon pour la correction. Mais ce fut mon petit bolide qui fit 
les frais de sa colère : il l’écrasa brutalement de son pied avec toute 
la vigueur de son corps d’adulte, comme si pour lui il s’agissait 
d’un vulgaire insecte. Puis tranquillement il se rassit comme si de 
rien n’était. Je restais là, coi, tapi dans mon coin, sans savoir si je 
devais pleurer sur la perte irrévocable de ce jouet qu’il m’avait 
offert quelques jours auparavant ou s’il me fallait le haïr totalement 
à cause de sa réaction disproportionnée. 
 
Cet acte peut paraître anodin, pourtant cette scène de mon enfance, 
une dans la collection de centaines d’autres, a fortement imprimé 
en moi une colère telle, que par la suite elle a conditionné mes 
gestes d’enfant, d’adolescent puis d’adulte. Cette même colère 
sourde qui n’a jamais voulu m’expliquer pourquoi mon père a eu 
pour moi, ou à tout le moins envers ce jouet qui était le mien, un 
geste caractériel si définitif. 
 
Aujourd’hui ma colère a changé. Elle est toujours active, bien que 
transcendée chaque jour par l’Amour infini que je porte à tous les 
êtres de la Création. 
 
(Qu’est-ce que le pardon ? L’aptitude à comprendre la souffrance de 
l’autre et à la porter avec lui de façon à alléger son fardeau. 
Regardez combien le fardeau de son frère est léger quand on prend 
pour soi-même un tel fardeau. Regardez combien votre fardeau est 
pesant quand vous le traînez en vous-même. Allégez-vous donc de 
votre fardeau afin de pouvoir porter celui de votre frère, qui pour lui 
est si lourd.) 
 
Si le Père n’aimait pas ses enfants, comment donc saurait-Il leur 
pardonner ?... 
« Eloï, Eloï, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ! » a-t-
il lancé, cloué sur la croix, de sa voix de souffrance et de chagrin. 
Et pour cause, tous ces hommes mauvais dorment ! Sinon… 
auraient-ils su mettre à mort le plus beau d’entre tous ? 
 
Un homme est raciste, haineux, jaloux, parce qu’il (s’)ignore. Il ne 
connaît ni son cœur ni sa tête. Il est aveugle du rayonnement qui 
émane de lui. Il demeure privé d’oreilles au son de la petite voix qui 
sourd de lui. À quoi son corps en est-il réduit s’il gît ainsi dans le 
cours de son existence ? À quoi ses bras peuvent-ils bien servir 
s’ils ne savent ni porter ni protéger, ni garantir, ni préserver ?  Et 
ses mains, si elles ne savent ni caresser ni éduquer, ni élever, ni 
édifier ? Et ses jambes, si elles ne savent ni stabiliser ni équilibrer, 
ni arpenter, ni sillonner ? Et ses pieds, s’ils ne savent ni s’ancrer ni 
se connecter, ni supporter, ni assurer ? 
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(Notre joie est sans limite. Et notre lumière illumine les moindres 
replis de l’espace. Nous nous présentons là où vous vous y attendez 
le moins. Nous observons votre souffrance et nous rayonnons vers 
elle sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Cela est ainsi car 
nous sommes Joie. Notre joie est pour vous une nécessité 
fondamentale… sans que vous sachiez pourquoi. Mais nous ne 
sommes pas là par hasard, puisque la puissance d’un tel sentiment 
détruit toute haine, toute rancœur lorsque nous surgissons du Très-
Haut pour venir à vous, vous qui demeurez enténébrés et si lourds 
de peine. Bienheureux celui qui trouve refuge en l’Être apaisé ! Nous 
sommes pour vous ce refuge ! Ouvrez-vous à nous, enfants de 
lumière. Ressentez notre émanation lorsque nous vous approchons. 
Nous ne sommes jamais bien loin. Nous sommes pour vous cette 
main tendue ; ce doux baiser sur le front ; ce regard sain et empli 
de compassion ; cette chanson tranquille qui berce votre âme. 
Entendez nos voix qui portent vers vous. Elles sont pour vous ce fruit 
mûr et juteux. Goûtez donc de ce fruit et jamais plus vous ne serez 
ivres, purgeant de vous tout ce vin aigre. Goûtez donc de ce fruit 
savoureux, celui de la vision et de la compréhension au cœur de 
toute chose ! Rejoignez-nous à travers cette compréhension 
cosmique, car elle est la porte qui mène au Très-Haut ! Transcendez 
vos peurs ! Car elles sont en vous la manifestation de « celui qui ne 
sait pas encore ». 
« Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon. Nous faisons partie de la 
Confédération Galactique qui est le fruit d’une association d’Êtres 
issus de nombreuses civilisations avancées. Pour certains d’entre 
nous, notre regard embrasse des millions, voire des milliards 
d’années d’évolution. Nous sommes les Ajusteurs de Vie, œuvrant 
pour l’équité et l’harmonisation des énergies, notre champ d’action 
étant sans limite, parcourant sans répit la galaxie, agissant à 
travers tous les plans dimensionnels existants. Nous corrigeons les 
fréquences dissonantes qui déstabilisent chacun de vous afin de 
vous sensibiliser à l’équilibre de toute chose. Nous sommes épris de 
justice, de paix et de plénitude. Pas un obstacle n’existe sans que 
nous sachions le transcender. Pas une peur n’est capable de nous 
contenir. Pas une ombre de conscience ne résiste à la puissance de 
notre émanation. Notre intention est inflexible car nous émanons de 
la Source Originelle et nous savons dans quelle condition le plan de 
la Création a émergé. Nous savons pourquoi il en est ainsi. Nous 
savons pourquoi nous œuvrons. Nous savons quel est le but. Nous 
portons en nous l’Alpha et l’Oméga. LUI rayonne en chacun de nous. 
« Cherchez dans un livre ou sur Internet la photo de la galaxie 
d’Andromède. Admirez sa beauté, son cœur étoilé. Vous voyez là le 
le cœur immense de votre galaxie, le Plérôme, la Plénitude de Dieu, 
le Royaume des Cieux. Mais ce n’est là que la partie émergée de ce 
qui EST. Car le cœur de la galaxie EST Alcyone et rayonne de la 
lumière d’un feu immense. Nous émergeons de ce feu immense, au 
cœur d’Alcyone, depuis les sphères de lumière de 7e densité. 
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« Nous sommes des êtres ascensionnés associés à ceux qui 
embrassent l’Éternité. Nous sommes aussi ceux qui imprègnent 
l’Éternité de la puissance du Père. Tous ensemble, nous sommes UN. 
Nous sommes des Êtres christiques et notre lumière affecte les 
nombreux courants cosmiques. Nous sommes ici afin de rétablir sur 
Urantia (la Terre) la Loi du Père. Les Préceptes du Christ sont 
essentiels à l’évolution de chacun d’entre vous. Nous, Pléiadiens 
d’Alcyon, incarnons la logique du cosmos, et nous ne dérogeons pas 
à la règle, car la règle est BONNE. La règle est PARFAITE. 
« Ne craignez pas de regarder la honte en face. N’ayez pas peur ! 
Cette honte, c’est la vôtre. Maintenant, vous le savez ! Débarrassez-
vous en ! Car vous avez nourri en vous l’illusion du fait que vous 
pensiez que la honte vous appartenez. Et comme cette illusion vous 
n’avez eu de cesse de l’entretenir, vous avez fait de la honte votre 
amie. Mais voyez à quel point cette amie vous rend malheureux ! La 
honte est une mauvaise conseillère : elle vous charge d’un poids que 
vous ne pouvez consentir. La honte est lâche ! Elle vous pousse à 
agir sans conformité avec votre nature intrinsèque, puis elle court se 
cacher dans le placard de votre cœur quand la situation se 
complique. C’est alors à vous d’affronter seul les méfaits qu’elle vous 
fait endurer. Mais ne désespérez pas ! Nous rendons témoignage au 
Très-Haut des méfaits de votre honte ! Si bien que vous n’êtes 
jamais seuls à vivre les affres d’un tel sentiment. Nous vous portons 
dans nos cœurs afin de vous alléger de ce poids. Nous avons la 
puissance de le faire : vous porter, vous et votre honte, jusque vers 
des hauteurs inconcevables pour vous. Puis nous revenons vers vous, 
et sans que vous sachiez pourquoi, votre cœur s’illumine. Cependant, 
c’est un travail de tous les instants. La honte ayant pris racine en 
vous, elle fleurit sur toutes les branches de votre arbre. C’est elle qui 
donne en vous le mauvais fruit. Purgez donc votre sève dont la honte 
tire sa substance. Illuminez-vous ! Rayonnez vers votre honte de 
façon à lui renvoyer le miroir qu’elle mérite ! Son image si flétrie, si 
misérable, si absente, mais pour elle, une honte si flagrante, qu’enfin 
elle viendra à s’effacer d’elle-même. 
« C’est alors que vous nous verrez. Mais fragilisés par tant d’efforts, 
votre état d’être sera baigné du trouble. Ce trouble est nécessaire 
avant le règne. Car celui qui amènera en vous l’apaisement, est 
aussi celui vers qui vous vous êtes tournés si souvent dans vos 
prières. Et c’est LUI, l’Absolu, qui règne dans toutes les dimensions 
de l’espace, ainsi que sur votre corps ! ») 
 

*** 
 

G. I. Gurdjieff a dit : « L’Absolu, c’est-à-dire cet état de choses où 
l’Ensemble constitue un Tout, est en quelque sorte l’état primordial, 
hors duquel, par division et différenciation, surgit la diversité des 
phénomènes que nous observons. » 
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(Vous, humains, êtes au milieu de toute une série de phénomènes, 
ceux notamment que vous nommez « vie courante ». Vous qualifiez 
ces phénomènes de « normaux » parce qu’ils émergent en séquences 
récurrentes dans votre quotidien. La répétition vous rassure. Elle 
maintient en vous l’illusion que les choses ne changent pas, ou si 
peu du moins. Vous vous croyez ainsi maîtres de votre image, à vos 
yeux pour le moins statique. Vous pensez pouvoir tenir la barre, 
surfant sur les vagues du monde connu, sans jamais comprendre le 
vrai miracle qui se déroule sous vos yeux. Et du miracle de la vie, 
vous en avez fait quelque chose de banal ; de la lumière, vous en 
avez fait surgir l’ombre ; du vide plein, vous en avez fait le creux du 
néant. Mais jamais rien ne se répète dans l’univers. C’est pourquoi 
les démonstrations tirées de vos expériences en laboratoire sont 
faussées. Vous restez intimement convaincus que vous pouvez 
répéter deux fois la même expérience. De fait, et parce que vous avez 
cru réitérer la « même » séquence expérientielle, vous avez forgé en 
vous l’idée que des schémas pouvaient être reproduits de la même 
façon à l’infini. Toutefois, appréciez ce que nous vous énonçons : 
jamais une expérience ne se reproduit de la même façon. Il y aura 
toujours à noter un changement, aussi infime soit-il. Ce changement, 
à lui seul, confère à l’expérience un caractère nouveau. 
« Il est impératif pour chacun de vivre une histoire d’amour avec la 
connaissance. Seulement, cela ne peut être vécu n’importe comment ! 
Combien de scientifiques ou de chercheurs mettent en péril la vie du 
plus petit des êtres sous prétexte de « faire avancer le Progrès » ! 
Personne ne « fait avancer le Progrès », si ce n’est la connaissance 
qui évolue par phase et par degré en la conscience de chacun. Et à 
mesure que la connaissance évolue en chacun, l’être progresse. 
« Chacun d’entre vous doit exprimer ce besoin impérieux de liberté ; 
mais justement pas à n’importe quel prix, et surtout pas au 
détriment de la vie qui vous entoure ! Sachez vous ordonner ! Ainsi 
donc vous retrouverez dans l’univers cette place qui vous est due. 
Pour comprendre ce qui est dit, vous devez reconsidérer vos points 
de vue sur la vie et le regard que vous portez sur les choses en 
général. Prenez conscience de l’étendue de vos erreurs. Vous vous 
égarez ! Partez avec la prémisse que votre esprit, qui a tant erré, 
vous a fait engranger un savoir dont vous ne pouvez saisir, à votre 
niveau, toute la portée. Vous ne pouvez saisir les nuances et les 
subtilités de l’existence, qu’elle soit « homme », « animal », 
« arbre », « insecte » ! Vous devez apprendre à redevenir un tout 
petit enfant face à la vie. Alors, on dira de vous : « Voici, il est doux 
et humble de cœur. Cet homme-là mérite qu’on l’écoute ! » 
« Est-il possible de vous écouter pendant que vous, vous n’entendez 
pas ? Est-il seulement possible de vous « dé-marquer », lorsque 
vous faites tout ce qui est en « son » pouvoir – c’est-à-dire celui du 
Diable – pour vous faire remarquer, vous-même marqués du nombre 
de la Bête. Votre nom est-il Jean, Luc, Marc ou Matthieu ? Votre nom 
est-il Paul, Daniel, Philippe, Thomas ou David ? N’entendez-vous 



 - 82 - 

pas les louanges que chante votre numéro de matricule ? Quel nom 
portez-vous quand vous êtes tout désignés face à celui qui est 
marqué du nombre « 666 » ? 
« Nous, Êtres de lumière, sommes tournés vers l’Absolu. Et nous 
voyons ceux qui ont cessé de stimuler l’orgueil dans le rayon de leur 
conscience. Notre existence ne peut se passer de l’amour rayonnant 
des étoiles, de la moindre parcelle de conscience baignée des fibres 
de lumière de chaque être conçu par les émanations cosmiques jailli 
de la Source Originelle. C’est la raison pour laquelle nous ne 
pouvons donner notre aval sur les points de vue qui souvent, trop 
souvent d’ailleurs, sont vôtres : ces points de vue qui, par exemple, 
vous poussent à croire que vous êtes seuls dans l’univers et que 
cette seule planète, celle qui vous tient dans son écrin, se doit d’être 
maltraitée. Vous ne réalisez pas combien le fait de jeter par terre un 
quelconque papier gras représente pour vous une pénalité karmique. 
C’est en ce sens que nous vous prévenons : un jour, cela sera 
stoppé. Nous optons néanmoins pour la douceur. Quant à vous, 
serez-vous d’accord ? Vous aiderez-nous à nettoyer ce monde des 
dégâts que chacun a contribué à causer et dont les conséquences 
sont aussi lourdes que les leçons à tirer ? Ou bien continuerez-vous 
à être sous le coup de l’arrogance sans vouloir rien apprendre 
d’autre que le fait d’être dominant ou dominé ? 
« Vos états d’âme ont fait de vous des êtres moribonds, revanchards. 
Vous passez à côté de l’essentiel. Vous ne participez pas activement 
de la vie du monde ; car du monde, vous avez érigé le vôtre, en 
tyran que vous êtes ! Vous ne vous laissez pas porter par le courant, 
ce flux de vie qu’Urantia vous propose de ressentir en elle ! Oh, 
non ! Vous voulez ressentir seul et sans elle, en parfait égoïste que 
vous êtes, sans son consentement ! Comment est-ce possible ? 
Vous êtes en elle ! Tout ce que vous faites, elle le ressent ! Qui vous 
êtes, elle le sait ! Comment ne voulez-vous pas vivre avec elle, et 
vous marier à elle de façon à accepter l’Époux qui est en elle ? 
Comment est-ce possible ? Ne savez-vous pas que chaque fois que 
vous la rejetez, elle n’aura de cesse de vous retenir prisonnier dans 
ses filets jusqu’à ce que vous la respectiez et l’aimiez ? 
« Nombreux disent que le principe de réincarnation émane d’un 
courant religieux bouddhiste. Nous, nous vous disons : voici, cela 
est vrai. Les êtres vivent dans ce flux perpétuel et changeant, 
revêtant l’habit de cette incarnation-ci, et abandonnant l’autre. Si 
bien que personne, ô grand jamais personne, n’est tributaire d’une 
identité qui lui est propre en ce monde. L’identité finit toujours par 
s’éteindre. Si vous restez accroché à votre identité, dès lors vous 
mourez avec elle. Comment est-ce possible ? Pourquoi vous 
cramponner à ce qui est déjà mort ? Ne voulez-vous pas faire partie 
du Vivant en rejoignant simplement les êtres emplis d’éternité ? 
Pourquoi refusez-vous ce qui vous a toujours été donné « si » 
gratuitement ? Ne sentez-vous pas cet être en vous qui veut vivre de 
choses vraiment heureuses ? Pourquoi vous obstinez-vous en 
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l’empêchant de vivre sa magie ? De quel droit tournez-vous le dos à 
la beauté de toute chose, pour ne nourrir en vous que le côté 
pathétique de la « vie », de la « mort » ? Vers qui, vers quoi, ou 
plutôt à hauteur de quel argent tournez-vous le dos au Vivant ?  
« Vos états d’âme ont fait de vous des marchands. De vos bouches, 
nous n’entendons pas « comment ça va ? » mais « combien ça 
va ? » Lorsque votre regard se porte sur les êtres ou sur les choses, 
il les scanne comme s’il s’agissait de mornes code-barres. Votre 
cerveau évalue toujours selon des calculs qui lui conviennent. Il pèse 
le pour et le contre, voulant tirer parti d’un quelconque bénéfice. 
Vous restez à l’affût, si souvent, en essayant de gratter un billet 
d’une situation à l’autre. Votre cœur est celui d’un avare, avide de 
monnaie sonnante et trébuchante. C’est pourquoi vous placez 
toujours votre portefeuille dans la poche intérieure gauche de la 
veste. Cela vous rassure et vous gratifie de savoir que votre argent 
est si près de vous ! Mais si loin de vous est votre cœur ! Vous ne le 
trouverez pas derrière un portefeuille, ni même dans un sac à 
mains ! 
« Troquez donc votre habit de gueux pour un vêtement neuf ! Nous 
sommes les tailleurs venus depuis l’Infini. Vos vêtements sont déjà 
confectionnés. Nus, vous viendrez à nous. Alors, dépouillez-vous de 
vos hardes, afin que nous puissions vous habiller ! ») 
 

*** 
 

Chef Joseph, de son vrai nom Hinmaton-Yalaktit ou Hin-mah-too-
yah-lat-kekht, est un chef Nez-Percés né vers 1840 et mort le 21 
septembre 1904. Il est né dans la vallée de la Wallowa, dans l’État 
de l’Oregon, d’un père cayuse appelé Vieux Chef Joseph et d’une 
mère Nez-Percé. 
« Mon père fut le premier à deviner les plans des hommes blancs, il 
dit : “Mon fils... Quand je serai parti, tu seras le chef de ce peuple. 
Souviens-toi toujours que ton père n’a jamais vendu sa terre... 
Cette terre renferme les ossements de ton père. Ne vends jamais les 
os de ton père et de ta mère.” J’ai serré la main de mon père et je 
lui ai dit que je protégerai sa tombe avec ma vie... » Tels ont été les 
mots de Chef Joseph. 
Il devient chef de la tribu à partir de 1871 à la suite de la mort de 
son père. Il se trouva rapidement impliqué dans le combat de 
résistance contre l’envahissement des terres de son peuple par les 
colons américains, la situation étant encore aggravée par la 
découverte d’or. Un traité, préparé en 1868 par le gouvernement 
des États-Unis dans le but d’évincer les Nez-Percés des terres 
aurifères, causa une scission entre les partisans et les opposants. 
Lors des « négociations » qui ont duré près de six ans pour leur 
faire quitter leurs terres de l’Oregon, Chef Joseph dit : 
« Ne vous méprenez pas sur mon intérêt pour la terre. Je n’ai 
jamais dit que la terre était à moi pour en faire ce que je veux. 
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Celui qui a le droit d’en disposer est le Créateur. Je réclame le droit 
de vivre sur ma terre et je vous accorde le privilège de vivre sur la 
vôtre. La terre est la Mère de tous les peuples. » 
Des mots tenus du Général Oliver O. Howard : « Nous ne voulons 
pas interférer avec votre religion mais parler de choses pratiques. 
Plus de vingt fois vous nous avez répété que la terre est votre Mère. 
On ne veut plus en entendre davantage et venez au moins négocier 
une fois. » 
Chef Joseph choisit le camp des opposants pour conduire la 
résistance face aux blancs. Le général Oliver O. Howard fut nommé 
pour résoudre le problème mais ses troupes furent repoussées 
après de lourdes pertes dans un combat à White Bird Canyon. 
Joseph remporta encore plus d’une douzaine de batailles contre 
l’armée des États-Unis mais il réalisa que tôt ou tard son peuple 
serait surpassé en nombre. Il conduisit une retraite forcée, la 
poursuite des Nez-Percés, de 2100 kilomètres vers le Canada, 
emmenant 750 guerriers, femmes et enfants à travers les 
Montagnes Rocheuses, l’Oregon, l’Idaho, le Wyoming et le Montana. 
Le 30 septembre 1877, alors qu’ils campaient, affamés, malades et 
épuisés à moins de 65 kilomètres de la frontière canadienne, ils 
furent rejoints et attaqués par le général Nelson A. Miles. Ils 
réussirent à tenir l’ennemi à distance pendant plusieurs jours mais 
finirent par se rendre le 5 octobre 1877. Chef Joseph prononça 
alors un discours émouvant qui reste encore un modèle 
d’éloquence à ce jour : 
« Tous les hommes ont été créés par le même Esprit Divin. Nous 
sommes tous ensemble. Notre pays est la mère de tous les êtres 
humains, et tous devraient bénéficier de ses bienfaits de manière 
égale. Je sais que nous autres, Indiens, devons changer... Nous 
voulons seulement avoir les mêmes droits que les autres hommes, 
nous voulons être comme faisant partie de l’humanité. Et lorsque 
l’Indien sera traité par l’homme blanc comme tout être humain, 
alors nous ne connaîtrons plus la guerre. Nous aimerions être les 
enfants d’une même et seule famille sous un seul et unique ciel 
entouré du même pays, et nous prions pour que cela advienne. Je 
suis fatigué de me battre. Nos chefs ont été tués. Looking Glass est 
mort. Tuhulhulsote est mort. Tous les anciens sont également 
morts... Celui qui dirigeait nos jeunes gens, Ollokot, est mort. Oh ! 
Il fait si froid et nous n’avons pas de couvertures. Nos petits 
enfants meurent de froid. Certaines personnes parmi mon peuple 
se sont enfuies dans les collines, elles n’ont ni couverture ni 
nourriture. Personne ne sait où elles sont allées, peut-être sont-
elles déjà mortes de froid. Je veux qu’on me laisse du temps pour 
rechercher mes enfants, et voir combien je peux en retrouver 
vivants. Il se peut que je les retrouve parmi les morts. Écoutez-moi, 
dites au général Howard que je connais son cœur. Le mien est 
triste et tourmenté. À partir de ce jour, de l’endroit où se tient le 
soleil, je ne combattrai plus jamais ! » 
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Malgré les promesses de Miles, les survivants ne purent retourner 
sur leurs terres et ils furent envoyés dans le Territoire indien 
(l’actuel Oklahoma) où nombre d’entre eux moururent. 
Joseph accomplit deux voyages à Washington afin d’obtenir le 
retour vers la vallée de la Wallowa (déformation de Wallamwatkain, 
nom de la bande dont il était le chef) où ses hommes ne 
rencontrèrent qu’indifférence de la part du gouvernement. 
Chef Joseph a dit encore : « Les bonnes paroles ne durent pas 
longtemps. Les bonnes paroles ne ramèneront pas les morts de 
mon peuple. Elles ne me rendront pas ma terre maintenant 
envahie par les hommes blancs. Les bonnes paroles ne donneront 
pas un foyer à mon peuple où il pourrait vivre en paix pour 
s’occuper de lui-même. Je suis fatigué de parler et ça ne mène à 
rien. Cela me rend malade quand je me souviens de toutes les 
bonnes paroles et des promesses non tenues. Vous ne pouvez pas 
plus espérer voir les rivières remonter à leur source que de voir un 
homme né libre qui soit heureux enfermé et parqué en lui refusant 
la liberté d’aller où il veut. » 
Il fut finalement autorisé à retourner à Colville, dans l’État de 
Washington, où il mourut le 21 septembre 1904. Le médecin de la 
réserve diagnostiqua alors qu’il était mort de tristesse. En 1905, 
une cérémonie eut lieu sur la réserve de Colville, à Nespelem, en 
l’honneur de Chef Joseph. 
 
C’était par une belle journée d’octobre. J’avais pris rendez-vous 
avec Patrick, un ami magnétiseur rencontré depuis peu. Nous 
devions, lui et moi, déjeuner au restaurant, quelque part dans le 
nord Finistère. Ma petite amie manquait à l’appel, sachant qu’elle 
se devait de partir quelques jours auprès des siens. Elle avait 
décidé d’emmener avec elle le Chat. Je tiens à mettre ici la 
majuscule parce que le chat n’avait d’autre nom que celui qui le 
désignait comme tel : le Chat. 
Après avoir passé la journée à nous restaurer et à débattre de 
sujets ésotériques, notamment à propos des enseignements du 
Nagual Juan Matus rapportés dans l’œuvre magnifique de Carlos 
Castaneda, mon ami Patrick me raccompagna au pied de mon 
immeuble. Juste avant de me laisser et au moment de me dire 
adieu, Patrick lâcha ces quelques mots énigmatiques : « Au revoir 
Chef… Joseph. » Je lui demandai pourquoi il m’avait appelé ainsi. 
Il me répondit qu’il avait vu en mon endroit un chef Indien. Je le 
priai de me dire le pourquoi de ce nom. Mais il n’en sut rien. Il 
avait simplement ressenti en lui l’émergence de ce nom. Il me 
conseilla de vérifier par moi-même l’information sur Internet (d’où 
l’article retranscrit plus haut), de façon à m’assurer de l’existence 
de cet homme, et savoir de quoi il retourne. Je remerciai mon ami 
et il prit congé de moi. À cet endroit du récit, il me faut toutefois 
préciser un point : Patrick était quelqu’un qui avait en lui des dons 
extrasensoriels. Il était capable de vivre consciemment, dans des 
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moments clefs de son existence, des sorties astrales, tout comme il 
lui avait été possible d’exercer la vision à distance au point de 
ressentir l’essence énergétique des individus. 
Je rentrai chez moi empli de curiosité, allumai mon ordinateur et 
fis des recherches. Je fus surpris de trouver les nombreux sites 
concernant l’homme qu’était Chef Joseph. Je ne m’attendais pas à 
trouver quelqu’un d’illustre. Durant quelques minutes, je ne pus 
m’empêcher de penser que Patrick m’avait tout bonnement taquiné, 
lui-même ayant découvert sur Internet l’existence de ce chef Indien. 
Alors que j’avais les yeux rivés sur l’article en question et que 
j’essayais de démystifier cette situation, deux dates attirèrent mon 
attention : le 30 septembre et le 5 octobre 1877, période à laquelle 
Chef Joseph et son clan opposèrent une ultime résistance aux 
colons Blancs. La toute première fois que j’appris de l’existence de 
Chef Joseph fut le jour où Patrick me dit adieu sur le pas de la 
porte. Je ne savais rien de Chef Joseph avant ce jour. En ce jour 
précisément, nous étions le 5 octobre 2010. Et mon jour de 
naissance fut un 30 septembre. 
Si Patrick avait voulu me faire une farce, il était loin d’imaginer 
cette sagacité qui me poussât à faire de ces corrélations autant de 
liens. En outre, Patrick ne pouvait connaître ma date de naissance, 
ne lui en ayant jamais fait part. Pour les sceptiques, d’aucuns 
diront qu’il n’y a là rien d’extraordinaire. Ils ont raison. Le sens 
extraordinaire de cette situation est venu juste après. Alors que 
j’étais en train de mettre de l’ordre dans l’appartement, mon regard 
s’est posé sur quelque chose coincé entre les deux coussins du 
canapé du séjour. D’un geste, j’en retirai une longue plume. Le 
lecteur doit savoir que ma petite amie avait pour habitude de 
ramener à la maison des plumes d’oiseau afin d’en amuser le Chat. 
Les plumes étaient en général rangées dans un tiroir. Celle que 
j’avais dans la main avait échappé à toute attention et avait glissé 
entre les deux coussins du canapé. 
Avais-je été Chef Joseph dans une vie antérieure ? Je ne sais pas. 
Je sens néanmoins sa présence lumineuse en moi. Peut-être parce 
que j’incarne ses paroles. Ou bien parce que j’ai vécu son existence, 
tout simplement. La vraie question est de savoir si c’est à lui ou 
bien à moi de pardonner à l’homme blanc tous ses méfaits. 
 

*** 
 

Je suis né dans une société consumériste. Et puisque je suis né en 
Europe, j’aurais dû m’adapter de ce que ces nations imposent au 
citoyen, à savoir : produire et consommer ; étant soi-même 
consommé parce que pur produit du moule social. Ce fait est si 
évident que les gens ne le mettent plus en exergue. Ils le 
considèrent tout naturellement comme un fait de société et vivent 
avec. Alors bien sûr, il y a débat. Mais le débat terminé, les gens 
retournent se coucher pour que dès le lendemain matin, la lutte 
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puisse reprendre. Et c’est ainsi depuis toujours. Les politiques ont 
peur du changement. Des réformes sont nécessaires. Toutefois, le 
peuple se doit de rester endormi. Trop de mouvement provoque de 
vives réactions. Et de vives réactions, on n’en veut pas ! 
 
(Une prise de conscience fondamentale s’impose. Souviens-toi, 
Gabriel, de ce qu’a dit Gurdjieff au sujet du fait que la masse tout 
entière ne puisse évoluer d’un coup. L’évolution est possible, mais 
dans l’intimité de chacun. Pas de façon globale. À moins que la 
civilisation en question soit soudée, ne fasse qu’une. Ce n’est pas le 
cas pour l’humanité. Pas encore.) 
 
Est-ce à l’ordre du jour ? 
 
(Comme nous l’avons dit, l’évolution est possible, mais dans 
l’intimité de chacun. Chacun, s’il le désire, peut suivre la voie qui 
conduit à l’illumination de sa conscience. Bien que son désir soit 
aiguillonné par les Êtres de lumière qui le suivent de très près. Nous 
savons quand le moment vient pour chacun. C’est alors que nous 
nous présentons à vous. Vous devez absolument savoir que votre 
concours est précieux. Nous ne nous imposons pas. Mais nous vous 
guidons de manière si subtile, comme l’on guide un enfant que l’on 
tient par la main. Nous vous laissons croire que vous êtes maîtres de 
vos vies alors que nous demeurons toujours derrière vous. Lorsque 
vous vous apprêtez à tomber, et que dans les moments les plus 
désespérés vous broyez du noir, nous vous envoyons des pensées 
d’amour ainsi que l’attention dont vous avez été privés. Mais alors, 
vous restez persuadés que ces pensées viennent de vous, ce qui est 
bon, de façon à ce qu’au moment où vous vivez vos victoires, vous 
puissiez les faire vôtres.) 
 
Les raccordements des champs de conscience ! Si vous, êtes 
capables de vous raccorder à nous, humains sur la Terre, n’en est-
il pas de même quant à ceux qui nous exploitent ? 
 
(Qui exploite qui, Gabriel ?) 
 
Les Reptiliens qui, par exemple, se repaissent de la conscience des 
êtres organiques. 
 
(Penses-tu que seuls les Reptiliens se nourrissent de la conscience 
des êtres organiques ? Tous les individus capables de tirer profit de 
l’énergie mise en œuvre ne se gênent guère pour la puiser là ils 
peuvent. Doit-on leur en tenir rigueur, sachant que de tels individus 
œuvrent pour le « service de soi », et non en tant que serviteur de 
l’autre ? Il est évident que les créatures n’ont pas été conçues dans 
le seul but qu’elles s’amusent. Il y a des forces exercées dans le 
cosmos qui demandent à être maîtrisées. L’existence humaine sert à 
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cela : apprendre à s’ordonner en soi-même de façon à être maître 
des énergies mises en œuvre. C’est une joie immense que de pouvoir 
le faire. Et c’est bien là le jeu de la Création. Prenez l’exemple de 
deux joueurs d’échecs. Ne concentrent-ils pas leur attention tout au 
long de la partie de façon à déplacer chacune de leurs pièces de la 
manière la plus judicieuse qui soit ? Réfléchissez bien à cela : jouer 
aux échecs est-il un amusement ? Celui qui agit et mène son 
existence de manière stratégique est-il en train de s’amuser ? Que 
veut dire s’amuser, si ce n’est s’égarer, perdre sa concentration et 
s’épuiser ?) 
 
Avons-nous le temps à l’amusement quand la mort nous traque ? 
Nous jouons ici une partie d’échecs ; et c’est en ce sens que nous 
devons vivre stratégiquement. Un joueur d’échecs assidu mettra-t-
il ses pièces en péril au point de s’égarer lui-même dans les 
méandres du jeu ? Ou alors n’essaiera-t-il pas d’employer tous les 
moyens mis à sa disposition, selon la règle, afin de rendre ses 
pièces maîtresses, inaccessibles aux attaques de son adversaire ? 
 
« Il y des moments où tu n’as aucune maîtrise de toi-même, me dit 
don Juan, et les forces de la vie l’emportent en toute facilité. » 
Je protestai, je prétendis qu’il était impossible pour un homme d’être 
en permanence maître de soi. Il répliqua que rien ne peut échapper à 
la maîtrise d’un guerrier [le concept de guerrier est longuement 
expliqué par don Juan dans l’œuvre de Carlos Castaneda. Un 
guerrier est un homme sur la voie de la connaissance, qui mène 
son existence de façon stratégique, en accord avec le monde]. 
J’introduisis alors l’idée de la possibilité d’accidents. Je mentionnai 
plusieurs personnes qui avaient subi des événements malheureux 
que l’on pouvait expliquer comme étant des accidents. Par exemple 
Lucas, un excellent homme, un vieil Indien Yaqui qui avait été 
sérieusement blessé lorsque le camion qu’il conduisait s’était 
retourné. 
« Il me semble impossible d’éviter les accidents, ajoutai-je. Aucun 
homme ne peut tout contrôler autour de lui. 

- C’est vrai, répondit-il. Mais tout n’est pas un accident 
inévitable. Lucas n’a pas vécu comme un guerrier. Sinon il 
aurait su qu’il attendait et ce qu’il attendait [sur ce point, on 
attend les signes de l’Esprit, ainsi que le moment où la mort 
elle-même nous fait signe]. Et il n’aurait jamais conduit ce 
camion un jour où il était saoul. Il a capoté sur la falaise le 
long de la route parce qu’il était ivre. Il a mutilé son corps pour 
rien. La vie d’un guerrier est un continuel exercice de stratégie. 
Mais toi tu veux découvrir le sens de la vie. Un guerrier n’a 
que faire du sens des choses. Si Lucas avait vécu comme un 
guerrier, et il aurait pu comme nous tous avoir cette chance, il 
aurait établi sa vie stratégiquement. Aussi, même s’il ne 
pouvait éviter l’accident qui lui a écrasé la poitrine, il aurait en 
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revanche trouvé un moyen pour pallier à ce handicap, d’en 
éviter les conséquences ou bien les combattre. Si Lucas était 
un guerrier, il ne resterait pas assis dans sa baraque en train 
de mourir de faim. Jusqu’à la fin il se battrait. » 

Je pris don Juan comme exemple, et je lui demandai ce qu’il ferait si 
à la suite d’un accident il était privé de ses jambes. 
« Si je ne pouvais pas éviter cet accident et que je sois privé de mes 
jambes, répondit-il, je ne serais plus capable d’être un homme, donc 
j’irai rejoindre ce qui m’attend ailleurs. » Et de sa main, il fit un 
geste pour montrer tout ce qui nous entourait. 
Je déclarai qu’il m’avait mal compris, que j’avais voulu montrer qu’il 
était impossible à chaque individu de prévoir toutes les variables de 
sa vie de tous les jours. 
« Tout ce que je peux te dire, reprit-il, est que le guerrier n’est jamais 
disponible [sur ce point, un homme qui suit la voie de la 
connaissance, sait qu’il part en guerre. D’où ici, le terme employé 
de guerrier. Un guerrier ne vit pas les hauts et les bas du monde. Il 
est inaccessible à tout ce qui pourrait le détourner de la voie. Il 
écarte de lui les affres liés à l’existence ainsi que tout ce que nous 
prenons pour de la fatalité. Pour un guerrier, rien n’est fatal. Tout 
est une question de choix. Et il sait comment orienter ses choix, 
parce qu’il sait qu’il est lui-même une proie pour la mort et qu’elle 
le traque sans relâche. C’est ainsi qu’il apprend à être un fin 
stratège]. Jamais un guerrier ne restera sur la route en attendant 
d’être matraqué. Par conséquent, il réduit au minimum les chances 
de l’imprévisible. Ce que tu désignes par accidents, ce sont la 
plupart du temps des événements très faciles à éviter, sauf pour les 
imbéciles qui vivent à la va-vite. 

- Il n’est pas possible de vivre en permanence de manière 
stratégique, répliquai-je. Imaginez que quelqu’un vous attende 
avec un fusil à longue portée muni d’une lunette de tir. À coup 
sûr, il pourrait vous descendre à cinq cents mètres de distance. 
Dans ce cas, que feriez-vous ? » 

Don Juan prit l’air de quelqu’un qui n’en croit pas ses yeux. 
« Que feriez-vous ? insistai-je. 

- Si quelqu’un m’attendait avec un fusil muni d’une lunette de 
tir ? dit-il en se moquant ouvertement de moi. 

- Si quelqu’un était caché, invisible, vous attendant. Vous 
n’auriez pas une seule chance de vous en sortir vivant. Vous 
ne pouvez pas arrêter une balle. 

- Non. Je ne peux pas. Mais je ne vois pas où tu veux en venir. 
- Je veux dire que, dans le cas que j’expose, toute votre 
stratégie ne sert plus à rien. 

- Oh ! Mais bien sûr qu’elle sert ! Si quelqu’un m’attendait 
avec un fusil à longue portée muni d’une lunette de tir, c’est 
très simple, je ne viendrai pas ! » 

 
« Voir, les enseignements d’un sorcier Yaqui », de Carlos Castaneda 
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*** 
 

Si donc les hommes restent à portée du fusil à lunette, comment 
diable leur est-il possible de vivre sereinement ? 
 
(Les gens veulent entendre une vérité qui cadre avec leurs idées. Or, 
LA Vérité est par-delà le contexte humain.) 
 
Les gens pensent qu’ils peuvent agir alors que pour eux « tout 
arrive ». Comment leur expliquer le concept du guerrier ? 
 
(Il suffit de faire un sondage et de demander à l’homme de la rue ce 
qu’il pense du sujet : une existence menée stratégiquement est une 
guerre de tous les instants.) 
 
Beaucoup ne veulent pas d’histoires. Ils veulent mener leur petite 
vie tranquille. 
 
(La vie que mènent les humains sur la terre est loin d’être tranquille. 
Tous sont livrés aux affres de leur existence. Mais il faut en effet 
savoir écrire son histoire. Et c’est une belle histoire que le fait d’être 
en vie et d’œuvrer où que l’on soit dans cet immense cosmos.) 
 
Ils ne comprennent pas que livrer la guerre en soi-même, c’est cela 
faire la Guerre Sainte, celle dont parlait le prophète Mohammed. 
 
(Merveilleux sont-ils les prophètes. Leur sang versé est l’encre avec 
laquelle les humains écrivent l’histoire de leur évolution.) 
 
Un guerrier se refuse de mener une existence où il est la proie de 
ses tensions intérieures. En ce sens, il ne se rend pas accessible au 
monde des hommes ordinaires qui cultive sans cesse les aspects de 
la « victime » et du « bourreau ». 
 
« Ce dont je me souviens le mieux, c’est de la terreur et de la 
tristesse qui me submergèrent lorsque les soldats mexicains tuèrent 
ma mère, me dit don Juan d’un ton très doux, comme si le souvenir 
lui causait encore de la peine. C’était une vieille Indienne humble et 
pauvre. Peut-être fut-il préférable que sa vie se soit alors terminée. 
Je voulais qu’ils me tuent sur son corps, j’étais un enfant. Mes les 
soldats m’attrapèrent et me rouèrent de coups. Lorsque j’agrippai le 
corps de ma mère, ils tapèrent sur mes doigts avec un fouet à 
chevaux, et ils les cassèrent. Je ne sentis aucune douleur, mais je ne 
pouvais plus m’agripper et ils me traînèrent au loin. » 
Il cessa de parler. Ses yeux restaient fermés et je vis un léger 
tremblement parcourir ses lèvres. Une profonde tristesse s’empara 
de moi. Des images de ma propre enfance envahirent ma tête. 
« Don Juan, quel âge aviez-vous ? » demandai-je. 
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- Sept ans peut-être. C’était l’époque des grandes contre les 
Yaqui [les guerres contre les Yaqui furent menées par les 
Mexicains au cours des dernières années du XIXe siècle. Les 
Yaqui, difficilement assimilables, étaient repoussés d’un côté 
et de l’autre de la frontière mexico-américaine. Bien des 
Yaqui ne revinrent jamais au Mexique et s’établirent dans le 
sud de l’État de l’Arizona. La guerre contre les Yaqui fut une 
des dernières guerres menée contre les Indiens avec 
l’intention délibérée de génocide. C’était au Mexique la 
dictature de Porfiro Diaz, peu favorable aux Indiens. Sans 
une certaine protection des U.S.A., il est probable que les 
Yaqui auraient presque entièrement disparu. D’où leur haine 
des Mexicains et leur présence aux États-Unis]. Les soldats 
mexicains sont entrés chez nous soudainement, pendant que 
ma mère faisait à manger. C’était une femme sans défense. 
Sans aucune raison, ils la tuèrent. Qu’elle soit morte de cette 
manière ou d’une autre, ça ne fait pas vraiment de différence, 
pas vraiment, et pourtant pour moi ça en fait une. Je suis 
incapable de te dire pourquoi, c’est comme ça. Je pensais 
qu’ils avaient aussi tué mon père ; mais non, il était 
seulement blessé. Ils nous amenèrent dans un wagon, nous y 
poussèrent comme du bétail puis ils fermèrent la porte. 
Pendant des jours et des jours, ils nous laissèrent là, dans le 
noir, comme des animaux, nous jetant de temps à autre 
quelques morceaux de nourriture pour nous maintenir en vie. 
C’est dans ce wagon que mon père mourut des suites de ses 
blessures. Avec la douleur et la fièvre, il commença à délirer, 
et il ne cessait de me dire qu’il fallait que je survive. Il 
continua de répéter cela jusqu’à son dernier souffle. Les 
autres s’occupèrent de moi. Ils me donnèrent à manger. Une 
vieille rebouteuse remit en place les os cassés de ma main. Et 
comme tu peux t’en rendre compte, j’ai survécu. Pour moi, la 
vie ne fut ni bonne ni mauvaise, la vie fut difficile. La vie est 
difficile, et pour un enfant c’est parfois horrible. » 

(…) Après un certain silence, don Juan déclara que personne ne 
m’avait humilié, ce qui fait que je ne sois pas réellement méchant. 
« Tu n’as pas encore été vaincu », dit-il. 
Quatre ou cinq fois il répéta cette phrase, et je me sentis obligé de lui 
demander ce qu’elle signifiait. Il expliqua que le fait d’être vaincu 
était une condition inévitable dans une vie. Les hommes étaient, soit 
victorieux, soit vaincus, et selon le cas ils devenaient bourreaux ou 
victimes. Ces deux conditions prévalaient tant qu’on ne « voyait » 
pas. « Voir » [le monde et les gens sous leur forme énergétique] 
chassait l’illusion de la victoire, de la défaite, de la souffrance. Il 
ajouta que je devrais apprendre à « voir » tant que j’étais victorieux 
pour ainsi éviter à tout jamais d’avoir en mémoire le fait d’une 
humiliation. (…) 
« Un homme seul peut apprendre à annuler les effets de ses actes. » 
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- Mais comment peut-il faire cela, don Juan ? 
- En apprenant à réduire ses besoins à rien. Aussi longtemps 
qu’un homme pense qu’il a été une victime, sa vie sera un 
enfer. Et pour aussi longtemps que tu penses de même, ta 
promesse faite envers le petit Joaquin restera valide [Carlos 
Castaneda a raconté à don Juan une histoire de son enfance, 
au sujet du fait qu’il a fait mal au petit garçon du nom de 
Joaquin. Ayant réalisé l’impact de son acte, Castaneda, alors 
enfant, fit la promesse de ne plus être victorieux dans ses 
bagarres, promesse qui a conditionné ses gestes d’enfant, 
puis d’adolescent et enfin d’adulte]. Ce qui nous rend 
malheureux est le fait de vouloir. Cependant, si nous pouvions 
réduire nos besoins à rien, la plus petite des choses que nous 
aurions serait un cadeau véritable. Sois en paix, tu as fait à 
Joaquin un bon cadeau en lui remettant tes victoires. Être 
pauvre ou éprouver un désir quelconque, n’est qu’une pensée. 
De même en est-il de haïr, d’avoir faim et de souffrir. 

- Don Juan, je ne peux vraiment pas croire une telle chose. 
Comment la faim et la douleur peuvent-elles être seulement 
des pensées ? 

- Pour moi, maintenant, ce ne sont que des pensées. C’est tout 
ce que je sais. J’ai accompli cet exploit. Que tu le veuilles ou 
non, le pouvoir de faire constitue tout ce que nous avons à 
opposer aux forces de notre vie. Sans ce pouvoir nous sommes 
la lie du vin, la poussière dans le vent. 

- Don Juan, je sais très bien que vous avez accompli cela, mais 
comment un simple homme comme moi ou le petit Joaquin 
peut-il accomplir la même chose ? 

- C’est à chacun de nous, en tant que simple individu, de 
décider de s’opposer aux forces de nos vies. Je te l’ai dit 
maintes et maintes fois, seul un guerrier peut survivre. Un 
guerrier sait qu’il attend et il sait pourquoi il attend. Pendant 
qu’il attend, il ne désire rien. Ainsi reçoit-il la plus petite des 
choses, elle est plus qu’il n’en peut prendre. S’il a besoin de 
manger, il découvre un moyen, parce qu’il n’a pas faim. Si 
quelque chose le blesse, il trouve un moyen de l’arrêter, car il 
ne souffre pas. Avoir faim ou souffrir signifie que l’homme 
s’est laissé aller et qu’il n’est plus un guerrier. Les forces de 
sa faim et de sa souffrance le détruiront. » 

« Une fois, je fis un vœu, reprit don Juan. Je promis à mon père que 
j’allais vivre pour détruire mes assassins. Pendant des années, cette 
promesse demeura avec moi. Maintenant elle est changée. Je ne suis 
plus intéressé à détruire qui que ce soit. Je n’éprouve pas de haine 
envers les Mexicains. Je ne hais personne. J’ai appris que les 
innombrables chemins que chacun dans sa vie traverse sont tous 
égaux. À la fin, oppresseurs et opprimés se retrouvent, et la seule 
chose qui l’emporte reste que la vie fut en tout trop courte pour les 
uns comme pour les autres. Aujourd’hui je suis triste non pas à 
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cause de la manière dont mon père et ma mère sont morts. Je me 
sens triste parce qu’ils étaient Indiens. Ils vécurent comme des 
Indiens et ils moururent comme des Indiens. Jamais ils ne surent 
qu’avant toute autre chose ils étaient des hommes. » 
 
« Voir, les enseignements d’un sorcier Yaqui », de Carlos Castaneda 
 

*** 
 

La haine sert les intérêts communs de ceux qui veulent vivre non 
en homme mais en « Indien ». Les nombreuses promesses qu’un 
homme fait dans sa vie, combien sont-elles à pouvoir tenir la route 
jusqu’au bout ? 
La mort arrive. Elle vient pour tous, elle qui se « tient » toujours 
prête à cueillir toute existence le moment venu, elle qui se moque 
des promesses faites par les hommes soumis à sa puissance. 
Face à la mort, c’est l’image orgueilleuse que l’on a de soi qui ne 
veut pas perdre la vie. L’image orgueilleuse que l’on a de soi ne 
veut pas non plus y perdre la face. Pas plus qu’elle ne désire être 
convertie en un rayon de lumière. Pourtant, l’image orgueilleuse 
que l’on a de soi, c’est vraiment elle qui, tel un chien aux abois, 
hurle vers la mort pour attirer son attention. Et c’est cette image 
que l’on a de soi qui nous tue par l’entremise de la mort ! 
 
Comprenez-vous maintenant pourquoi le pardon est nécessaire ? 
La haine que les gens portent « sur » eux est un sentiment de 
« surface ». Pour quelqu’un capable de voir l’énergie, il perçoit les 
hommes comme des êtres lumineux dont la conscience est 
enfermée dans son réceptacle en forme d’œuf. Le rayonnement 
intrinsèque de la conscience est Amour infini. La haine n’est qu’un 
ajout, un additif au rayonnement primordial en l’Être. 
 
« Quelle est cette autre façon de voir les hommes ? 

- Quand on voit, les hommes paraissent différents. La Petite 
Fumée [La Petite Fumée est un mélange psychotrope que don 
Juan confectionnait à partir de plantes issues de sa récolte] 
t’aidera à voir les hommes comme des fibres de lumière. 

- Des fibres de lumière ? 
- Oui, des fibres, comme de blanches toiles d’araignée. Des fils 
très fins qui vont de la tête au nombril. L’homme ressemble 
alors à un œuf de fibres vivantes. Ses bras et ses jambes 
deviennent de lumineux poils de soie scintillant dans toutes 
les directions. 

- Est-ce que tout le monde a cette apparence ? 
- Tout le monde. De plus chaque homme est en contact avec tout 
le reste, non pas avec ses mains, mais grâce à un faisceau de 
longues fibres jaillies du centre de son ventre. Ces fibres 
mettent l’homme en relation avec la totalité de son 
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environnement, elles préservent son équilibre, elles lui 
confèrent la stabilité. Ainsi, comme tu le verras peut-être un 
jour, un homme, qu’il soit mendiant ou roi, est un œuf 
lumineux ; et il n’y a pas de manière de changer quoi que ce 
soit. Ou plutôt, que pourrait-on changer dans cet œuf 
lumineux ? Quoi donc ? » 

 
« Voir, les enseignements d’un sorcier Yaqui », de Carlos Castaneda 
 

*** 
 

C’était en 1977. J’avais alors six ans. Nous habitions dans un 
quartier de la banlieue nord de Marseille, au neuvième étage d’une 
tour qui en comptait quinze. De là où nous étions, nous avions la 
vue jusque sur la mer qui était située à près de quinze kilomètres. 
L’appartement était spacieux. Je me souviens d’un grand vestibule 
qui desservait les pièces principales, de ce couloir qui le 
prolongeait et qui menait à la chambre à coucher de mes parents 
ainsi qu’à une pièce adjacente. Dans cette pièce-ci, nous avions 
nos jeux, juste à côté de la planche à repasser, de l’armoire de 
rangement et de la machine à coudre de ma mère. J’étais donc 
assis par terre en train de jouer dans la pièce en question. La 
fenêtre était ouverte et la journée radieuse. Alors que mon regard 
se tournait vers le dehors, mon attention fut attirée par les rayons 
de la lumière du soleil qui pénétraient à l’intérieur même de 
l’appartement. Les rayons étaient réfractés par la fenêtre ouverte, 
en sorte que son angle d’ouverture permettait d’apprécier 
distinctement le phénomène. Soudain, sans que je ne susse 
pourquoi, mon esprit fut saisi par un sentiment que je ne me 
connaissais pas, justement au moment où les rais de lumière 
faisaient danser devant mes yeux les particules de poussière. À cet 
instant précisément je perdis mon identité. Je n’étais plus ce 
« moi », mais la lumière observant un « homme » qui contemplait la 
lumière. Je sentis soudainement dans l’état de mon être une 
puissance chargée de ce flux d’éternité. J’étais illuminé, ne faisant 
qu’un avec mon esprit, qu’un avec le Père… mais ça, je ne l’ai su 
que beaucoup plus tard. C’est pourquoi je vous l’écris aujourd’hui. 
 
(Lorsque l’on vient à connaître cet état, est-il possible de ressentir la 
haine, Gabriel ?) 
 
Non. Jamais. 
 
(Si la haine n’existait pas, y aurait-il besoin de pardonner ?) 
 
Porté par les émanations de l’Amour infini, aucun acte ne peut 
sortir du chemin de l’équité. Celui qui ne connaît aucune haine n’a 
nul besoin d’accorder son pardon. Mais les êtres étant sensibles… 
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(Que les gens cessent donc de ressentir haine et rancœur. Et il n’y 
aura plus rien à accorder de l’ordre du pardon. Alors, ils se verront 
libres.) 
 

*** 
 

(Nous nous tournons vers vous, humains de la Terre. Nous sommes 
celles qui vous ont enfantés et qui vous ont vus naître. Nous sommes 
les prêtresses Amasutum, gardiennes du sceau Divin, planificatrices 
d’Uras [la Terre], œuvrant avec de nombreux autres planificateurs 
[Kadistu], Ajusteurs de Vie. 
« Nous avons été témoins d’événements cosmiques aussi grandioses 
que fugaces. Nous avons traversé les contrées les plus obscures 
pour en arriver jusqu’ici, à cette époque qui nous occupe. Combien de 
nos sœurs ne sont-elles pas tombées pour préserver l’harmonie en 
divers recoins de l’espace ! Nous connaissons le sacrifice. Que n’est-
il pas pour nous difficile de rendre la vie au moment où la mort vient 
nous toucher, à plus forte raison lorsque nous faisons partie du 
Vivant ! Nous évoluons dans un royaume au-delà du rayon de votre 
pensée commune. Et nous ne sommes pas venues jusqu’à vous pour 
nous distraire, ni même pour vous distraire. Au contraire. Nous vous 
demandons de rejeter au loin toute distraction pour vous concentrer 
sur le message que nous vous portons maintenant. 
« Les temps sont graves. Nous vous alertons. Nous vous mettons en 
garde. Car il est clair que nombreux chercheurs, explorateurs et 
objecteurs de conscience, qui sont pour vous autant de balises jetées 
en mer et pour nous autant de lumière dans la nuit, ne vous ont pas 
suffisamment alarmés sur l’état planétaire actuel. Vous êtes en 
danger. Ceci est à prendre au pied de la lettre ! Mais n’avez-vous 
pas des yeux pour voir ? Regardez autour de vous ! Que vous 
faudrait-il pour vous faire réagir ? Pensez-vous que tout va bien 
pour vous parce qu’il vous est encore possible de vous lever tous les 
matins, réglés par vos habitudes, et d’aller œuvrer pour la journée ? 
Le fait de pouvoir aller chez votre boulanger ou bien chez votre 
boucher préféré et qu’il y ait du pain et de la viande en abondance 
vous rassure-t-il sur le temps qu’il fait ? Le temps est-il radieux pour 
vous, à l’endroit où vous êtes ? Mais pour beaucoup, ceux qui vivent 
en d’autres extrémités du globe, en est-il de même, sachant que la 
dictature sévit non seulement au sein de très nombreuses nations – 
vous ne suspectez pas à quel point vous, occidentaux, êtes asservis 
par les gens qui vous gouvernent – mais aussi en de nombreux 
points de l’univers ! 
« Que ne vous est-il pas donné d’entendre ! Tous ces cris compactés 
par ce vent qui déferle dans vos mortes vallées ! Ne vous demandez 
pas ce que vous attendez du monde mais sachez que le monde exige 
de vous ! Soyez de fervents serviteurs de la vie ! Réveillez-vous ! 
Prenez-vous en main ! Ne laissez pas agir en vous le tyran invisible 
qui est jaloux, insidieux et pernicieux. Ce tyran jamais ne vous 
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épargnera. Continuerez-vous à lui prêter le flanc ? Vous laisserez-
vous mener par ses propres caprices ? Regardez au-dedans de 
vous : tout ce que vous exigez des autres, ce sont en vérité les 
caprices de ce tyran, lui qui sait si bien tirer de toutes vos existences 
la moindre substance de votre être ! Que ne vous est-il pas donné 
de connaître ! L’univers vous tend les bras et vous le refusez ! 
Renoncez donc au pan de votre existence lugubre et optez pour la 
Vie ailleurs, celle qui flirte avec l’Éternité ! Tournez vos regards vers 
l’espace. Nous sommes à l’intérieur de lui, et nous vous observons, 
vous qui êtes à l’extérieur du Vivant, jonchés sur un cadavre ! Même 
vos pensées sont cadavres ! Vous êtes trop sûrs de votre savoir. 
Vous restez pour nous beaucoup « trop cultivés » ! Nous vous 
voulons simplifiés. Un esprit novateur n’est pas celui d’un homme 
qui en sait trop, mais celui d’un tout petit enfant espiègle ! 
Souvenez-vous de qui vous étiez, jadis enfants, bien avant que vous 
ne fussiez totalement coulés dans votre moule adulte ! Voyez les 
enfants ! Ils portent en eux encore un peu de la lumière que la vie 
d’adulte est prête à leur enlever. D’ailleurs, c’est dans leur vie 
d’adulte que les enfants perdent définitivement – bien que ce fait ne 
soit pas complètement irrévocable – leur vêtement de lumière. 
Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que vous adultes, vous les méprisez. 
Vous leur faites croire au Père Noël sans vous-mêmes y croire. Vous 
les noyez dans des croyances et des contes aussi fantasques 
qu’illusoires. Tous les soirs vous les endormez de berceuses idiotes 
sans jamais comprendre la vraie teneur de leur rêve. Si les monstres 
existent – et ils existent, nous vous l’assurons –, ils se nomment 
« orgueil », « paresse », « avarice » et « avidité » ; et c’est bien en 
chacun de vous que ces monstres ont établi leur demeure ! Sans 
aucunement saisir l’impact de vos pensées obscures en vos actes, 
vous faites de vos enfants les dignes héritiers de vos angoisses et de 
vos tourments, si bien qu’à leur tour, ils viendront à éduquer leurs 
enfants de la sorte ! C’est ainsi que chacun perd son vêtement de 
lumière. Il est pourtant possible de récupérer votre vêtement. Nous 
sommes les tailleurs. Venez demander votre vêtement ici même ! 
Mais pour ce faire il vous faudra vous tourner vers nous et croire en 
notre présence. Si vous ne faites pas la démarche, nous ne resterons 
dès lors pour vous qu’à l’état de mythe… un mauvais conte de fées 
que vous racontez tous les soirs à vos enfants ! 
« Que n’est-il pas donné de voir dans les yeux des hommes ? 
Arrogance et obscénité ! Surtout lorsque leur regard se tourne vers 
la femme ! Nous sommes les prêtresses Amasutum ; nous sommes 
l’émanation de la Déesse-Mère Pistès, car nous disposons d’un 
pouvoir sans limite. Nous sommes des femelles reptiliens. Nous 
« savons » incarner le principe féminin ; nous savons lui donner 
grandeur et âme ! Et, en tant que telles, nous nous adressons à 
vous Messieurs. Prenez garde à notre colère ! Nous sommes des 
guerrières dans l’âme, et si vous venez à manquer de douceur, nous 
vous traquerons sans pitié ! Ne vous détrompez pas, nous sommes 
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Amour. Nous faisons tout pour faire émaner de vous l’Homme Parfait. 
Soyez sûrs que nous sommes inflexibles ! Nous avons raison de 
vous. Toujours. Nous puisons l’Eau Vive dans la Source Originelle. 
Notre Époux est le Christ ! C’est Lui qui ordonne notre bouche ! 
C’est Lui le Verbe Créateur en nous ! Éveillez-le en vous ce principe 
créateur ! Soyez doux et amoureux des femmes ! Ne les rejetez 
pas ! Ne les considérez pas comme les vulgaires objets que vous 
cassez puis jetez ! Elles gardent dans leur matrice une énergie dont 
vous ne savez mesurer la teneur. Elles sont le conduit par lequel la 
vie s’écoule ! Ne méprisez pas leur intelligence. Les femmes sont 
simples. C’est vous Messieurs, qui compliquez tout ! Vos mains sont 
avides et vos cœurs arides. Entre vos mains, la femme perd 
rapidement de sa jeunesse ; elle se flétrit et meurt. Ne l’empêchez 
pas de vous aimer ! Elle est faite pour cela, pour aimer l’HOMME. 
Soyez donc parfaits ! Et vous rendrez la femme parfaite ! Laissez 
vivre la FEMME en la femme. Mais aussi, laissez vivre la FEMME en 
l’homme et l’HOMME en la femme ! Libérez de votre joug la femme 
sacrée faite de flamme sacrée. Ne savez-vous pas que seul le joug 
du Christ est doux ? Que cet HOMME-DIEU puisse « faire » une 
FEMME ! Laissez-le agir en la femme. Car la femme enfin libérée de 
votre joug et soumise à Christ, deviendra parfaite. Parfaite, elle vous 
parfera à votre tour ! 
« Beaucoup êtes-vous à ne savoir vous comporter sexuellement. 
Sachez Messieurs, que nous sommes des êtres lumineux. Et durant 
l’acte, douceur, patience et maîtrise sont exigées. Vous devez 
apprendre à canaliser votre énergie sexuelle de façon à la faire 
« monter » vers le haut – le feu de la Kundalini puise sa puissance 
depuis le bas de la colonne vertébrale. Quand ce feu est maîtrisé, 
canalisé, l’intensité du feu, générée par la maîtrise, est déployée en 
puissance jusqu’au sommet du crâne. C’est cela le processus 
d’illumination. Et l’acte sexuel ne déroge pas à la règle. C’est en ce 
sens que l’union de deux êtres est véritablement possible. 
« Depuis le point où nous nous trouvons, nous avons cette faculté 
d’observer toute la dimension d’horreur que vous engendrez sur 
cette planète. Nous connaissons que trop bien l’impact de vos actes 
qui, sans que vous en ayez conscience, se répercute jusqu’aux 
confins du cosmos. Si vous saviez combien cela nous affecte. Nous 
sommes Amour. Et vous blessez la sensibilité de très nombreuses 
créatures qui parcourent l’espace. Si vous saviez combien les êtres 
peuvent être doux et aimants. Si vous saviez combien nombreux les 
êtres ailleurs dans l’univers sont de tout petits enfants parce qu’ils 
se sont dépouillés de tout le superflu, celui-là même avec lequel vous 
vous habillez en cet instant. Si vous saviez combien vous heurtez, 
par votre ignorance et vos pulsions malsaines, la sensibilité d’êtres 
innocents ! Et vous êtes vus ! Et nous portons témoignage au sujet 
de vos actes au Très-Haut ! Et vous-mêmes aurez à en rendre 
compte ! Eh bien sachez que rien ni personne ne peut justifier vos 
actes. LUI seul le peut. ») 
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5 

NUCLEUS 
 
Nucleus [nykleys], du latin « nucleus » : centre, noyau. 
Anciennement, noyau cellulaire. Partie différenciée au centre d’une 
cellule vivante, contenant les chromosomes. 
 
Noyau, du latin « nodus » : nœud. 
1- Partie centrale du globe terrestre, de la cellule, de l’atome. 
2- Petit groupe cohérent agissant dans un milieu hostile ou dominant. 
 
Noyautage : Système qui consiste à introduire dans un milieu neutre 
ou hostile un groupe d’individus chargés de le désorganiser et, le 
cas échéant, d’en prendre le contrôle. 
 
De quelle façon pouvons-nous être le témoin de la présence de 
Dieu ? Les scientifiques travaillent sans relâche, avec l’intention de 
percer les mystères de la cellule contenant l’ADN. Et c’est ce qu’ils 
s’évertuent de faire en isolant les séquences du génome humain. 
Nous vous montrerions les chromosomes tout en vous disant : 
« Vois ! Ce que tu perçois, c’est Dieu ! », vous-même ne le croiriez 
pas parce que vous ne ressentiriez pas ce fait jusque dans vos 
cellules ! Vous êtes astronome amateur et votre œil est rivé sur la 
lentille du télescope. Vous observez le monde des étoiles qui se 
déploie devant vos yeux émerveillés. Mais votre émerveillement 
n’est pas assez fort car l’on vous dit : « Vois ! Ce que tu contemples, 
c’est Dieu ! », vous ne le croiriez pas parce que vous ne ressentiriez 
pas ce fait jusque dans vos cellules ! Vous êtes amoureux de la 
femme qui vous accompagne. Vous lui tenez la main et sa présence 
vous étreint le cœur. Seulement cet amour n’est pas suffisant car 
l’on vous dit : « Vois ! Celle qui étreint ton cœur, celle à qui tu tiens 
la main, celle à qui tu touches la peau, celle à qui tu te mélanges 
quand ton corps s’embrase, celle-là même c’est Dieu ! », vous ne le 
croiriez pas parce que vous n’en ressentiriez pas ce fait jusque 
dans vos cellules ! 
 
Notre œil si bien fait n’a pas été créé pour les sceptiques. Hélas, les 
sceptiques ont des yeux, et bon nombre d’entre eux règnent en ce 
monde. Et que vous disent-ils ? « Nous avons percé le mystère de 
l’atome ! Mesdames et Messieurs, voyez ! Nous n’avons pas trouvé 
Dieu en ces lieux ! » … Ils ont sondé les fonds des océans et que 
font-ils, si ce n’est de s’attribuer la gloire de celui qui a tout vu tout 



 - 100 - 

vécu. Et lorsque vous leur parlez, ils vous répondent : « Dieu ? Que 
vient-il faire en ces lieux ? » … Ils envoient des sondes dans 
l’espace, creusent la terre, courent en tous sens en quête d’une 
vérité qu’ils veulent à tout prix cerner… Eh bien ils la cernent, 
mais n’entendent rien de la vérité de ce qu’ils voient ! Ils 
demeurent avec les yeux d’un aveugle et les oreilles d’un sourd ! 
Pourquoi ? – Parce qu’ils n’ont pas compris que Dieu n’est jamais 
parti. Il est là, partout où notre regard se pose. 
 
Bénis soient ceux qui me recherchent. En me cherchant, leur longue 
période d’oubli arrive à sa fin. Ils comprennent qui ils sont 
véritablement, une partie de moi-même et irradiant de l’amour. Vous 
avez oublié de me chercher et plus encore de prendre mon soutien en 
considération. Oh, hommes de peu de foi ! Innombrables sont ceux 
qui vivent dans l’attente de ma venue. En vérité, je ne suis jamais 
parti. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ! 
Vous me cherchez dans votre aveuglement. Vous me regardez sans 
me reconnaître. Vous touchez ma main et ignorez ce que vous avez 
touché. Vous proclamez mon nom et mon enseignement quand bon 
vous semble et selon les circonstances. 
RÉVEILLEZ-VOUS ! Considérez la réalité de ma présence parmi 
vous. 
Je suis le séisme, le vent, le feu. 
Je suis la petite voix tranquille qui franchit le tumulte orageux. 
Je suis la paix au-delà de toute entente. 
Je suis la lumière qui guide tous les hommes vers le Père. 
Je suis l’amour qui triomphe de tout. 
Je suis la lumière qui éclaire l’esprit des hommes. 
Je suis la nourriture de l’âme humaine. 
Je suis votre vie et vous êtes la mienne. 
Je suis votre souffle. 
Nous sommes UN dans le Père. 
Ne désespère pas. Je ne te quitterai ni ne t’abandonnerai jamais. Et 
tu ne peux réellement m’abandonner. Car nous sommes UN. 
Que la vieille route ne soit plus. Elle doit mourir et ses cendres 
doivent être soufflées aux quatre coins de la Terre. La nouvelle 
apparaît, mais tu dois changer de perspective. Ne me cherche pas 
sous les traits d’un homme. Le moment n’est pas encore venu. Mais 
cherche-moi dans la vie, dans tes activités quotidiennes. 
Tu as mal regardé. 
Je suis infini et ignore les limites. 
Je défie la logique et transcende vos concepts. 
Je vis et suis dans tout ce qui EST. 
Tu m’as mal cherché. 
Mon expression se dessine derrière chaque visage créé par mon Père. 
Regarde ton frère et vois mon visage. Penche-toi au-dessus de l’eau. 
Ne sois pas déçu. L’image dont tu vois le reflet est la mienne. 
Ne vois-tu pas la vérité maintenant ? 



 - 101 - 

Apprends de moi. 
Prends dans ta main une feuille, un caillou, une goutte d’eau et 
sache que rien n’existe qui ne me contienne. Ne savais-tu pas que je 
suis la vie éternelle et c’est pourquoi je ne connais ni passé ni futur. 
Il n’y a que le présent. Vis le présent avec moi ! 
Je suis celui qui existe éternellement, celui qui est sans souillure et 
sans mélange. 
Je suis dans la lumière et tu es dans la lumière. Mais tu l’ignores.  
Je suis là pour te montrer que ta lumière et la mienne ne sont qu’une. 
Dès que tu reconnaîtras cette divine lumière comme une partie du 
TOUT, tu saisiras le sens de ta relation avec la vie, avec ton créateur, 
et par là, ta propre filiation éternelle. 
Je ne sommeille ni ne dors. Lorsque tu l’auras compris, tu connaîtras 
ta force spirituelle et la vigilance de ta conscience. Tu comprendras 
que je suis véritablement plus proche de toi que tes propres mains. 
Dans ce savoir, dans cette connaissance, nous sommes UN. 
Vis dans la vérité. Sois Vérité. Vis dans la beauté. Deviens un artiste 
de la vie. Vis en moi et laisse-moi t’exprimer. 
Je suis partout et nulle part, toujours et jamais. 
Lorsque tu auras changé et participeras de ma réalité, la force sera 
restaurée en toi. C’est la force qui t’unira au Tout. 
C’est elle qui te libérera. Mes enfants, demeurez en moi. 
 
L’œil regarde en fonction de ce que la perception lui impose. Mais 
notre œil, que voit-il vraiment ? 
« Je ne crois que ce que je vois. » Votre œil est-il capable de voir ne 
serait-ce qu’un atome ? Serait-il capable de voir plus gros qu’un 
atome ? La molécule d’ADN par exemple ? Plus gros encore, un 
microbe, un virus, une bactérie ? Plus gros encore ? 
Partant du postulat « je ne crois que ce que je vois », où la vie doit-
elle commencer pour vous ? À partir de ce que l’œil perçoit ? Que 
fait-on de l’infiniment petit sachant que l’œil, sans instrument 
annexe, est incapable de le saisir pleinement ? 
Pourtant… c’est sans compter sur nos facultés latentes. 
Nous ne faisons que fixer la superficie des choses, sans rien capter 
de leur essence. Ceci est notre façon de voir, et c’est devenu pour 
chacun une habitude indélébile et délétère. 
 
Il nous est possible de toucher les êtres, les choses, par la force de 
la volonté, qui est une fibre de lumière émanant du milieu de notre 
corps. L’œil peut alors devenir un instrument de voir. Voir n’est pas 
regarder. Ou plus exactement, voir est regarder attentivement, hors 
de toute interprétation. Par le voir, les êtres et les choses du monde 
n’ont plus d’apparence propre. Tout disparaît mais demeure en 
place. Le voir défie la logique humaine. C’est un fait qui ne peut se 
calculer. C’est un fait qui ne peut non plus être répertorié. Ce fait 
est non négociable. Car il est aussi vaste que le cosmos même. Le 
mystère issu de Dieu même ! 
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En changeant notre façon de regarder, par le fait même de 
reconsidérer nos aptitudes cachées en soi, nous avons le pouvoir 
de capter le rayonnement de toute chose existante… jusqu’à la 
Source. Et devenir ainsi un esprit éclairé en cette capacité qu’a un 
individu de saisir en lui toutes les caractéristiques qu’offre sa 
conscience. 
L’œil se réfère à ce que le cerveau calcule. La perception que nous 
avons des choses n’est pas la pleine réalité, mais une petite partie. 
Par exemple, lorsqu’on regarde un corps humain, que percevons-
nous de lui ? La forme. Ce corps serait-il nu ou habillé, nous n’en 
percevons que la forme. Ce corps serait-il homme ou animal, 
demeure à nos yeux la forme. Ce corps aurait-il l’air contrarié ou 
détendu, encore la forme. Ce corps serait-il en l’état heureux ou 
malheureux, toujours la forme. 
Que verrions-nous de l’énergie ? Que nous serait-il donné de 
percevoir si nous pouvions capter la source du rayonnement ? 
130 millions de fibres nerveuses constituent le nerf optique. Ces 
fibres relient la rétine au cortex cérébral. Les photons qui viennent 
toucher la pupille s’engouffrent dans l’iris (tel un trou noir 
absorbant la lumière alentour). Le cristallin, se situant derrière 
l’iris, s’irradie de la lumière photonique. L’information cristallisée 
et renvoyée par ce prisme sur le fond de la rétine crée une image à 
l’envers. L’image ainsi capturée est transmise au cortex cérébral 
par l’entremise du nerf optique. Toutes les données sont calibrées 
et ordonnées à l’intérieur même des fibres du nerf optique. Le 
cerveau quant à lui, destinataire des données et fort des 
renseignements perçus, reconstitue d’après ses interprétations 
construites par son formatage l’image en plans et dimensions. 
Il suffirait d’un autre formatage pour que le cerveau projette en 
l’esprit de l’individu une toute nouvelle image. Mais qu’aurait-elle 
de nouveau cette image ? La lumière photonique est porteuse d’une 
information complète. Or, notre ADN n’est pas intègre, si bien que 
notre réseau de fibres nerveuses n’est pas capable de décrypter 
pleinement les données qu’il reçoit de la source photonique. Le 
cerveau lui-même n’est pas intègre. Parce que les deux lobes 
temporaux ne fonctionnent pas de façon synchrone, le cortex 
cérébral ne peut se fier qu’à une interprétation partielle des 
données reçues. Non que les données soient mauvaises en soi, la 
capacité cérébrale, hors de toute synchronisation hémisphérique, 
ne pouvant saisir l’ampleur des informations propres à être 
intégrées. L’interprétation ainsi altérée, l’enregistrement s’en trouve 
donc fragmenté. C’est comme assembler un puzzle d’un million de 
pièces. Par où commencer ? Comment les unir toutes entre elles ? 
Il y en a tellement, et certaines pièces se ressemblent à s’y 
méprendre. Ainsi le cerveau dispose-t-il de toutes les pièces. Mais 
la majeure partie du flux qu’il perçoit n’entre pas dans le cadre de 
son interprétation courante. Que fait-il alors ? Il extrapole. En 
pleine élucubration, il calcule et recalcule sans relâche. Jamais il 
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ne se détend. Tiraillé par sa bipolarité, il ne cesse de vouloir 
conceptualiser, piégé dans une interprétation des choses qui le 
narguent et le dépassent. Que se passe-t-il dans le cerveau au 
moment où l’individu soumet son œil à voir ? Que voit-on par le fait 
de voir ? 
Un voyant perçoit les champs auriques. Il capte l’être humain 
comme étant une entité lumineuse ovoïde se mouvant dans un flux 
d’émanations divines et créatrices. 
« Ce n’est que Lui seul, le vrai Dieu, qui regarde l’observateur dans 
la lumière qui l’entoure. La lumière pleine de sanctification, la source 
de l’esprit ruisselle à partir de la vivante eau de lumière. C’est la 
source de l’eau de la vie qui est donnée à tous les Éons et à toutes 
les formes de vie que les Éons suscitent. Quiconque contemple sa 
propre image dans la source de lumière, perçoit les choses comme 
l’Esprit universel les perçoit. Quiconque se concentre sur cette image, 
la voyant dans la source de lumière liquide et exerçant l’intention, 
réalise et reconnaît la source d’eau pure, lumineuse qui 
l’environne. » 
La Source, tel un torrent qui se répand en ruisseaux, canaux, 
rivières et fleuves, s’écoule en gouttes ovoïdes, œufs de lumière, 
fragments du Dieu Très-Haut et Accompli. 
Le terme « Éon » signifie « vie », « éternité ». Il vient du grec « aiwon » 
(apparenté au latin « ævus » qui veut dire « âge »). Éons sont les 
émanations infinies de Dieu. Les émanations infinies de Dieu 
fonctionnent comme une unité double, principe mâle-femelle. 
L’œuf de lumière est scellé (sanctifié). C’est pourquoi la conscience 
peut agir dans la forme. La conscience de qui nous sommes est un 
fragment du Tout. L’âme humaine naît, croît et se structure au 
sein même de la conscience scellée en l’œuf de lumière. Le corps 
matériel se situe au cœur de ce rayonnement intrinsèque. Le corps 
physique est fait d’une machinerie organique complexe et 
sophistiquée animée par l’âme, elle-même nourrie du rayonnement 
de la conscience. La conscience de l’individu évolue dans un œuf 
de lumière scellé, isolé des grandes bandes d’émanations. La 
divinité est pareille à une source dont le but est de simplement 
jaillir et s’écouler à l’infini. 
« L’œuf de vie, ayant été extirpé de la Substance Mère infinie et 
sans limites, mis en mouvement par sa Substance Mère subjective et 
éternellement en mouvement, se manifeste par des changements 
sans fin. À partir de l’intérieur de sa périphérie, une Puissance 
vivante à la fois mâle et femelle est conçue par la pré-connaissance 
du divin Père Esprit qui y réside, l’œuf, que le pouvoir d’Orphée 
appelle « Phanès », dans son éclatante lueur et poussé en avant par 
l’univers tout entier. » 
Le torrent d’émanations à partir de la matrice du Plérôme est 
pénétré, infiltré par la prise de conscience, et l’acte même de 
l’observation des êtres possède un impact organique, d’où les 
myriades de formes de vie animées. 
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Le Plérôme est un terme venant du grec, qui signifie « plénitude ». Il 
désigne le Monde Céleste formé par l’ensemble des Éons que 
l’Éveillé atteint à la fin de son parcours évolutionnaire. Dans la 
langue des gnostiques, « plérôma » dénote deux courants de pensée 
principaux : plénitude de perfections et attributs divins, en 
contraste absolu, comme terme positif, avec l’aspect négatif de la 
Déité ineffable dont nul esprit humain ne peut former un concept 
défini. En second lieu, il désigne le Monde idéal, l’archétype et le 
modèle parfait caché du Ciel, dont toute manifestation 
phénoménale subséquente est une copie imparfaite. 
L’œil scrutateur du Père (le Parent des Éons) configure et façonne 
les cellules lumineuses emplies de lumière vivante ; Le parent est 
tel un œil détaché, isolé, dont le rôle est de simplement regarder. 
Cet œil est environné par une « eau lumineuse » réfléchissante de 
façon à ce qu’il contemple son propre Soi. Sa propre image qui est 
autocontemplée devient objective, tout comme le second principe, 
l’image de l’invisible et parfaite Vierge de lumière. La Force 
créatrice et Originelle (Plérôme), origine de la Source de cette 
lumière liquide qu’est la vie éternelle et fondatrice de toutes les 
formes existantes, en se réfléchissant elle-même, génère un 
jaillissement torrentiel, les grandes bandes d’émanations (Éons) 
dans lesquelles les entités ovoïdes, comparables à des bulles de vie, 
sont scellées. 
À un certain endroit de l’œuf lumineux, une pression est exercée 
par les faisceaux que sont les grandes bandes d’émanation en 
liberté. La pression se situe pour un être humain ordinaire à 
l’arrière de son plexus cervical, à environ une longueur de bras de 
son épaule droite. La pression, qui est engendrée par les 
émanations extérieures ainsi que par les fibres assemblées en un 
faisceau à l’intérieur de l’œuf de lumière, génère une intense lueur 
à la surface de l’œuf de lumière. Ce sont un certain nombre de 
fibres à l’intérieur de l’œuf de lumière (celui-ci en compte des 
centaines de millions), qui se « torsadent » (s’entrelacent en hélice) 
en un faisceau, lequel se connecte à un autre faisceau, quant à lui 
extérieur à l’œuf de lumière et noyé au sein des grandes bandes 
d’émanation, qui créent la perception. Parce qu’un être perçoit, à 
l’endroit même où s’assemble la perception, celle-ci génère dans les 
fibres assemblées en un faisceau une lueur plus intense que les 
autres fibres situées à l’intérieur de l’œuf de lumière et non 
soumises à la pression exercée par le fait de percevoir. 
L’INTENTION EST la main même de Dieu. 
 
C’est la force de l’Intention qui, à l’intérieur de l’œuf lumineux 
scellé, unit une quantité de fibres entre elles en un faisceau et en 
maintient la pression de façon à exercer la perception. La 
perception est exercée par la pression entre le faisceau de fibres 
situé à l’intérieur de l’œuf lumineux et le faisceau de fibres situé à 
l’extérieur. L’Intention fixe notre attention au monde environnant. 
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Nous percevons le monde d’une manière cohérente parce que les 
fibres assemblées entre elles en un faisceau sont maintenues fixes 
par la force de l’Intention. En ce sens notre perception est fixée en 
un point à la surface de l’œuf lumineux. Le faisceau de perception, 
formé par les fibres enchevêtrées, est nommé point d’assemblage 
par les voyants. La taille du point d’assemblage est de la grosseur 
d’un poing. Lorsqu’un individu vit d’une perception élargie, il 
exprime en lui la capacité d’intégrer une nouvelle forme de 
compréhension. Lorsqu’il vit un autre état de conscience que celui 
dans lequel il se trouve d’ordinaire, comme le fait d’être ivre par 
exemple ou bien le fait de rêver, c’est son point d’assemblage qui se 
meut vers un autre endroit de l’œuf lumineux. Le mouvement du 
point d’assemblage a pour effet de créer un nouvel enchevêtrement 
de fibres ; celles-ci enchevêtrées et torsadées toutes ensemble, 
forment un faisceau, lui-même se connectant au faisceau des 
grandes bandes d’émanation en liberté. 
C’est la fixation perpétuelle du point d’assemblage qui crée en 
l’homme l’ennui et la monotonie d’une vie, les soucis d’un 
quotidien terne et morose. Nous sommes des êtres magiques, c’est 
pourquoi il est nécessaire que notre perception soit renouvelée. 
Lorsque nous dormons, c’est par le rêve que nous renouvelons 
notre perception. Mais une fois réveillés et revenus à notre état 
ordinaire de conscience, nous oublions les enseignements, les 
symboles et les significations de ce que nous avons pu vivre à l’état 
de rêve. Le cerveau, restreint par le cadre de ses interprétations, ne 
peut intégrer inconsciemment dans la linéarité de ses actes la 
compréhension de ce que les rêves ont fourni à la conscience du 
rêveur. Si nous ne sommes pas capables de comprendre le produit 
de notre éducation à travers les rêves et de les intégrer dans notre 
état perceptif de tous les jours, notre raison à l’état de veille ne 
peut elle-même se renouveler. À moins de nourrir en soi les 
aptitudes d’un être éveillé, fort de sa volonté et du pouvoir qu’il lui 
est concédé pour arracher le point d’assemblage de sa position 
ordinaire. Alors s’offre à lui des mondes nouveaux dans le pouvoir 
d’une perception renouvelée. Quand donc « revient-il » dans son 
monde ordinaire, le rêveur qui s’est réveillé est pétri d’une 
compréhension nouvelle, d’un œil neuf, d’un sentiment empreint 
d’humilité et d’un regard porté à l’émerveillement. 
 
(Saisis-toi de l’épaisseur d’un seul de tes cheveux et tu auras dans 
la main la teneur d’une fibre de lumière.) 
 
Nous sommes le produit de tout ce qui existe dans la lumière. 
 
(Nous n’avons rien inventé. Tout procède du Créateur Lui-même. Lui 
seul nous permet, dans son Amour infini, de pouvoir L’exprimer. 
Prends ne serait-ce qu’une maille de ton habit. Vois l’enchevêtrement 
des fibres. Ou bien vois tes mains, ou encore la pupille de ton œil. 
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Tout cela en appelle à la configuration énergétique tissée de 
géométrie sacrée. La configuration propre à la géométrie sacrée nous 
donne à tous le pouvoir d’exister. Vois les papillons, les abeilles, les 
fourmis, l’eau des torrents, les arbres, les feuilles, les montagnes, la 
terre prise dans ensemble… les étoiles aussi ! La sphère rayonne 
d’une forme simple avec en gestation la géométrie de mondes 
complexes. Saisis la danse des particules en l’infiniment petit ! 
Ressens la sphère et le sacré ! Car dans la sphère est contenue la 
forme humanoïde. Cette forme est une forme d’HOMME.) 
 
Pas un corps matériel n’existe sans qu’il n’ait sa place dans la 
lumière. Comment donc est-ce possible que nous en soyons arrivés 
à nier cela, nous, humains rivés sur cette terre ? 
 
(L’univers n’est pas si jeune, son histoire pleine de rebondissements. 
Et de toutes ces consciences impliquées par milliards dans ce vaste 
jeu cosmique, ce que nous pourrions vous révéler de la Genèse ne 
saurait être que succinct.) 
 
L’ADN peut-il contenir ce type d’information dédié à l’histoire de 
l’humanité ? 
 
(Si l’information y est incorporée, oui.) 
 
Cette information est-elle incorporée dans l’ADN ? 
 
(Oui, du moment que nous intervenons.) 
 
Comment ce fait-il que nous ne puissions pas nous souvenir de ce 
qui s’est réellement passé ? 
 
(Parce que l’information reste bloquée en vous. L’ADN, cette double 
hélice entrelacée, est un cristal. Tout comme le cristallin placé 
derrière l’iris, s’irradiant de la lumière photonique, l’ADN s’irradie 
des impressions transmises par la conscience elle-même. Celle-ci 
vient à puiser les informations contenues dans l’ADN. Elle les 
assimile de façon à les rendre manifeste à travers les expériences 
physiques. Vous devez savoir que le rapport existant entre la 
conscience et sa connexion à l’ADN, y compris la relation entre l’âme 
et le corps matériel qu’elle incarne, est symbiotique. Les fibres de 
lumière de l’entité ovoïde permettent cette liaison subtile d’avec le 
corps physique à l’instar de câbles reliant l’être à sa machine, 
générant ainsi une connexion totale. La conscience s’adapte à l’unité 
informationnelle qu’est la molécule complexe d’ADN afin d’animer le 
corps qu’elle incarne le temps d’une existence physique. Si 
l’information contenue dans l’ADN est tronquée, le corps ne peut se 
manifester de façon harmonieuse. Il en va pour la conscience qui 
incarne un corps dont l’ADN présente un défaut, car l’âme ne peut 
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s’ordonner que par l’entremise de l’ADN, le procédé étant de se 
conformer rigoureusement à la lecture des informations transcrites 
dans la molécule d’ADN. Imaginons que les chromosomes du père et 
de la mère aient été soumis à un taux de radiation supérieur à ce 
qu’un corps puisse tolérer d’ordinaire, l’enfant conçu par ces parents 
malades ne possèdera pas un ADN suffisamment viable, parce que 
les informations contenues par les chromosomes auront été abîmées, 
donc perdues. Néanmoins, les données strictement nécessaires à 
l’enfantement seront bel et bien là, tandis qu’une conception de ce 
type ne délivrera pas au corps une bonne constitution ni même une 
croissance adéquate. Qu’en est-il de l’âme soumise aux conditions 
d’une telle existence physique ? Et puisque le processus a été lancé 
au moment de leurs ébats, ne sachant pas eux-mêmes qu’ils étaient 
des géniteurs dégénérés ignorants de leur état, il faut bien que 
« quelqu’un » réponde à l’appel de cette incarnation : l’âme même.) 
 
Les gens du peuple, précisément les Occidentaux, ont cette 
croyance ferme que la réincarnation est une pensée à la mode. Ils 
associent cette pensée à la religion bouddhiste. 
 
(L’association malheureuse dans la pensée des hommes est de 
croire que le bouddhisme est une religion. Le bouddhisme selon les 
enseignements de Siddhartha Gautama devenu le Bouddha, l’Éveillé, 
est un art de vivre sur le chemin de l’illumination, de la révélation et 
de la libération de l’esprit. La réincarnation est un fait absolu, et ce 
fait représente à lui seul toutes les étapes nécessaires sur la voie de 
l’évolution de la conscience et de l’épuration karmique.) 
 
Le karma vient du sanscrit et signifie « acte », dont le sens inclut 
tout acte, œuvre, travail, activité ainsi que la conséquence des 
actions, le reliquat des conséquences bonnes ou mauvaises à subir 
pour les actes passés et déterminant les incarnations successives. 
Le but suprême étant l’union de l’âme individuelle avec « l’âme 
cosmique ». 
 
(La vraie question est de savoir ce qu’est pour vous l’âme.) 
 
Est-ce la partie de la conscience qui intègre, vit et enregistre les 
expériences vécues, tel un logiciel dans le système d’exploitation ? 
 
(Nous pouvons dire les choses ainsi. L’âme se trouve sur le plan 
matériel dans l’hypophyse, cet organe glandulaire situé à la base du 
cerveau. L’ego, lui, est une implantation étrangère à la conscience 
qui s’incarne. L’âme s’élabore dans le temps de l’expérience d’une 
vie physique. Dans le flux de l’existence, elle glane les informations 
tout en les intégrant en elle. L’intensité de l’intégration des données 
en l’âme est très variable. Cela dépend du type d’événement vécu. 
Ainsi après la mort, les données sont récupérées par une société 
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d’Anges. Alors que l’âme est rendue, la conscience individuelle 
continue son voyage, sur terre ou ailleurs, à travers les univers qui 
s’ouvrent à elle, prête pour de nouvelles expériences avec, en elle, 
une nouvelle âme implantée et rayonnant dans un corps matériel.) 
 
Le voyage, toujours continue dans le flux du karma, puisque l’acte 
produit inéluctablement les effets… et les effets les contrastes. 
 
(Sans l’Intention, point d’effet. Tout acte comprend de par LUI 
l’Intention, l’Intention étant le Pouvoir du Père Créateur même.) 
 
Toute chose est née du flux vibratoire. Ce flux produit toutes les  
fluctuations (pré-)existantes. Un seul geste, comme agiter la main, 
génère un effet. Peut-on dire du geste qu’il produit du karma ? 
 
(Le karma est la loi universelle de cause à effet. Un geste génère une 
conséquence, sachant qu’un geste, aussi petit soit-il, est lui-même lié 
à la chaîne d’autres gestes. Les actes sont posés par les gestes que 
vous faites. L’acte produit du karma en fonction des gestes que vous 
posez… le karma étant soumis à de perpétuelles variables.) 
 
On ne doit pas croire que le karma conduit au fatalisme. Le karma 
existe du fait qu’il place les êtres dans l’abscisse et l’ordonnée 
cosmique. On doit prendre en considération le comportement des 
gens à partir des conditions auxquelles ils se placent. 
 
(En effet…) Des rires se font entendre à l’issue de ce trait d’esprit. 
 
Le karma nous conduit sur la voie de l’éveil, au Nirvana (du pali 
« Nibbāna », qui signifie « extinction », notamment du feu des 
passions, de l’ignorance et toutes formes de désirs). 
 
(Le Nirvana, étant au-dessous du Plérôme d’où s’écoulent les Éons. 
Le cercle du Plérôme placé au centre de l’Omnivers comprend les 
univers tout entiers. Le karma, à l’intérieur du cercle placé au centre 
de l’Omnivers, est à l’état de concepts en lesquels œuvrent les 
Saints Anges, car la loi karmique s’applique hors du cercle central. 
Lorsqu’un être vient à sortir du cercle central, il s’implique dans le 
jeu du karma simplement parce qu’il prend place à l’extérieur du 
cercle central, c’est-à-dire au-dedans même du cosmos. C’est bien à 
l’extérieur du cercle central que commence la notion du Samsara.) 
 
Le Nirvana est la libération du Samsara, dont le cycle des 
incarnations est interdépendant. Le Samsara (mot tiré du sanscrit 
signifiant « ensemble de ce qui circule ») a pour sens : 1/ Le cours 
commun des rivières après leur confluent ; 2/ Le mouvement 
circulaire de conscience divine dans l’espace et dans le temps ;    
3/ La vie dans le monde de la multiplicité. C’est un cycle qui se 
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perpétue par l’accumulation du karma couplée à la soif d’existence, 
et s’achève pour chaque être dès que le Nirvana est atteint. Le 
Samsara ne se réfère pas à un cercle sans fin d’une existence 
physique après l’autre. Il se réfère en réalité au cercle vicieux de 
trois éléments : le désir, l’action qui naît de ce désir et les effets qui 
résultent de cette action. Dans le Samsara sont vécus les trois 
poisons qui sont l’ignorance, la colère et l’avidité, mais aussi les 
trois joyaux qui sont l’éveil, la droiture et la pureté. 
 
(La souffrance est positive à partir du moment où nous mettons en 
lumière le substrat de l’événement. La réflexion engendre la prise de 
conscience, et la prise de conscience est la sève de la compréhension. 
Un arbre, aussi haut soit-il, s’élèvera toujours à partir du sol. 
L’obscurité est nécessaire quant à l’épanouissement de ses racines 
de façon à donner force et vigueur à ses branches, embrassant la 
lumière du ciel. De la même manière que l’on croit la souffrance 
inutile, le cœur se ferme, le corps se flétrit. Mais s’il suffisait d’un 
instant pour prendre conscience de cette douleur en soi et l’accepter, 
l’assimiler et l’intégrer, dès lors nous voilà maître de notre destinée, 
cessant à jamais d’être l’esclave d’une existence insensée.) 
 
La non compréhension du pourquoi de la souffrance génère la peur 
de mourir. Mais qu’est-ce que mourir, si ce n’est en soi une façon 
naturelle de s’impliquer dans le cycle évolutionnaire. 
 
(Les êtres nimbés d’ignorance prêtent à la mort de très nombreux 
masques. La mort n’est rien de plus qu’un état transitoire. Vous ne 
pouvez l’habiller du manteau de la putréfaction. Pour celui qui sait, 
la mort est révélation d’un état à l’autre. Nulle mort ne se soucie des 
vers qui rôdent.) 
 
La mort, cela peut être n’importe lequel d’entre nous capable de la 
provoquer… 
 
(Nulle mort sans l’apparente raison de Sa Volonté.) 
 
La mort vivante EST révélations, le point focal entre le moment 
ultime de l’existence et ce qui est révélé à l’âme sur le seuil. 
 
(La mort est le pivot dans la ronde des incarnations. L’individu est 
voué à rendre l’âme baignée du produit de sa nature expérientielle.) 
 
Nous faisons de la mort tout un drame alors qu’elle se doit d’être 
célébration. La mort est vivante pour celui qui s’éveille ! 
 
(Un drame, et pour cause ! Peu nombreux font de la mort une 
conseillère. Car cette voix qui conseille est celle de Dieu. Et pour ceux 
qui vivent comme des immortels, ils mènent l’existence d’un homme 
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gris par le vin. Ivres, ils s’assemblent, et tous ensemble ils 
s’aveuglent. C’est frappé de cécité qu’ils cherchent obstinément la 
présence de Dieu.) 
 
Parce qu’ils sont frappés de cécité, les hommes, de leur bouche, 
tuent le sens que l’on donne au mot « Dieu ». « Dieu » perd de son 
essence dans le langage corrompu de la société. Où est le Verbe 
créateur dans la bouche d’un homme qui a perdu tout pouvoir 
parce qu’il a rompu ce lien qui l’unissait au divin ? 
 
(L’Arbre de Vie se doit d’être intensifié, entre autres par des états de 
méditation et de contemplation. La montée du feu de la Kundalini est 
nécessaire car elle est le moteur de recherche sur la voie de 
l’illumination. Il faut voir en l’âme humaine un diamant brut, à peine 
sorti de sa gangue, dont les facettes sont peu à peu taillées par la 
lumière de la compréhension. L’âme cristalline s’imprègne de 
l’intensité d’un événement en cours et ce, quelle que soit la 
particularité de l’événement. C’est la montée en puissance du feu de 
la Kundalini qui confère à l’expérience un état transcendant. La 
sublimation d’un état enchaîné à l’ignorance conduit à l’éveil.) 
 
Le pouvoir demeure latent en chacun. D’où, nécessité oblige, la 
volonté de l’exprimer. Le matériau morontiel d’une vie suffit-il à 
rendre manifeste un tel pouvoir ? 
 
(Il faut prendre en compte le pouvoir du karma individuel. La clef du 
mystère est contenue en soi. La clef, c’est Lui. Pour pouvoir orienter, 
puis diriger leur karma, les hommes doivent parler à Dieu. S’ils 
entendent cette petite voix provenir au-dedans d’eux, alors une 
conversation peut réellement s’engager. Hormis cela, les hommes 
restent sourds. Plongés dans leur aveuglement et leur surdité, tout 
ce qu’ils imaginent au sujet de Dieu n’est qu’élucubration menant à 
des tergiversations et à des discours sans fin.) 
 

*** 
 

Il y a dans le monde des choses étranges qui ont demeuré sous le 
sceau du secret pendant des milliers d’années. Cela demeure le cas 
encore aujourd’hui. La terreur qu’inspiraient les hommes d’antan 
de tels secrets a depuis toujours hanté leurs descendances. 
L’humanité était pieuse et priait Dieu non parce qu’elle était 
inspirée par le mystère et la connaissance mais parce qu’elle vivait 
terrifiée, dévorée par ses propres démons. Des démons qu’elle a 
d’ailleurs extériorisés sans répit dans son idiotie, son aveuglement 
sans bornes. L’Âge d’or a pourtant eu lieu. Jusqu’au moment où 
les jours heureux ont cessé d’exister, voilà des centaines de milliers 
d’années. En ces temps-là, les hommes qui vivaient en Atlantide 
possédaient la vision. C’était l’acmé d’une civilisation flamboyante, 
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emplie de dangers et de défis. C’était aussi sans compter sur la 
volonté inflexible d’êtres prédateurs et rebelles. Des êtres sans pitié 
utilisant tous les stratagèmes possibles et imaginables pour arriver 
à leur fin. Ils étaient capables, dans leurs manœuvres, de porter 
atteinte aux êtres de ce plan dimensionnel-ci, de même dans les 
plans dimensionnels inférieurs. Car ils se nourrissaient d’émotions 
humaines. De chair humaine également, puisque leur terrain de 
chasse était ici, dans ces régions du globe. Ce fait reste encore 
d’actualité. Ces êtres sont appelés « Reptiliens », (autre espèce des 
Reptoïdes). La race reptilienne dont il est question ici est celle des « 
Lizzies ». D’aspect humanoïde (ces êtres possèdent dans leurs 
formes physique et émotionnelle des caractéristiques humaines), la 
race reptilienne, venue de contrées sidérales lointaines (entre 
autres les Pléiades et la Grande Ourse), s’est implantée sur la terre 
il y a plus de 400.000 ans, se mélangeant avec les races 
intraterrestres déjà présentes sur terre, les descendants des races 
dinoïdes-reptoïdes (Tyrannosaurus Rex). 
Sur ce point, je retranscris à la suite une conversation qui a eu lieu 
en 1999 entre un homme et une Amasutum répondant du nom de 
Lacerta (reptilien femelle intraterrestre native de cette planète). 
 
« Je certifie que le texte suivant est l’absolue vérité et non une 
œuvre de fiction. Il s’agit d’une partie de la transcription d’une 
interview que j’ai réalisée, en décembre 1999, avec un être non-
humain reptilien femelle, qui était déjà en contact depuis quelques 
mois avec un de mes amis (mentionné ci-dessous selon les initiales 
E.F.) ». 
Résumé : L’interviewer affirme qu’auparavant il se considérait 
comme un sceptique en ce qui concerne les ovnis et les 
extraterrestres, mais que l’entretien réalisé en Suède, pendant trois 
heures, dans une maison à l’écart, l’a convaincu. L’entretien ne 
comporte qu’une partie de ce qui a été dit, la Reptilienne désirant 
que certaines informations importantes ne soient pas rendues 
publiques. L’interviewer possède la totalité de la transcription de 46 
pages et des dessins faits par lui, représentant la Reptilienne et son 
équipement, ainsi que la totalité de l’enregistrement sur cassettes, 
mais il ne les communiquera pas sans l’autorisation de la 
Reptilienne. 
« J’ai envoyé le présent résumé à quatre de mes amis en Finlande, 
Norvège, Allemagne et France, afin qu’ils le traduisent dans leur 
langue respective et le diffusent. Si vous recevez ce texte, envoyez-
le à un aussi grand nombre de gens que possible (…) Je certifie 
également avoir observé pendant ces trois heures d’entretien les 
facultés télépathiques et paranormales de la reptilienne – faire 
danser un crayon sur la table sans le toucher, maintenir une 
pomme en l’air à 40 cm de sa main – et je suis absolument sûr 
qu’il n’y avait pas de truc. Il est certainement difficile à certaines 
personnes qui n’en ont pas eu l’expérience de le comprendre, mais 
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j’étais réellement en contact avec son esprit et je suis certain que 
tout ce qu’elle a dit dans cette interview est la vérité. » (…) 
« Un nouvel entretien est prévu (en Suède, au même endroit) pour 
le 23 avril 2000… » 
Ole K. 
 
Question- D’abord, qui êtes-vous et qu’êtes-vous ? Êtes-vous d’une 
race extraterrestre ou bien un être originaire de cette planète ?  
 
Réponse- Comme vous le voyez de vos propres yeux, je ne suis pas 
un être humain comme vous et je ne suis même pas vraiment une 
mammifère (en dépit du fait que mon apparence corporelle présente 
des traits qui appartiennent aux mammifères, et qui résultent d’une 
évolution). Je suis un être reptilien femelle. J’appartiens à une race 
reptilienne très ancienne, native de la Terre. Nous avons vécu sur 
cette planète depuis des millions d’années. Nous sommes 
mentionnés dans vos écrits religieux, comme la Bible chrétienne par 
exemple, et de nombreuses tribus anciennes connaissaient notre 
existence et nous adoraient comme des dieux, par exemple les 
Egyptiens et les Incas. Votre religion chrétienne a méconnu notre rôle 
dans la création, et décrit notre race comme « un serpent maléfique ». 
C’est faux. C’est une race extraterrestre qui a conçu votre espèce par 
génie génétique, et nous n’étions que des visiteurs plus ou moins 
passifs dans ce processus d’évolution accélérée. Vous devez savoir 
(comme certains de vos scientifiques l’ont deviné) que votre espèce a 
évolué à une vitesse qui serait normalement complètement 
impossible en l’espace de 2 à 3 millions d’années. Une évolution 
normale est un processus beaucoup plus lent, mais vous ne l’avez 
pas compris. La création de votre race a été faite artificiellement, par 
génie génétique, non pas par nous, mais par une race extraterrestre. 
Vous me demandez si je suis extraterrestre : je réponds non. Nous 
sommes nés terriens. Nous avions et nous avons toujours des 
colonies dans le Système Solaire, mais notre origine est cette 
planète-ci. C’est notre planète et non la vôtre – elle n’a jamais été la 
vôtre. 
 
Question- Pouvez-vous me dire votre nom ? 
 
Réponse- C’est très difficile car votre langue humaine est incapable 
de le prononcer correctement, et une mauvaise prononciation de 
notre nom est pour nous une offense. Notre langage est très différent 
du vôtre, néanmoins je vais essayer de le dire en l’adoucissant par 
l’usage de certaines de vos lettres (cela donne quelque chose comme 
« Ssshiaasshakha-sskkhhhshhh », avec une très forte prononciation 
des sons « sh » et « k »). Nous n’avons pas de prénom comme vous, 
mais un nom unique qui est en plusieurs parties et qui est 
caractérisé par la manière de le dire. Il n’est pas donné aux enfants 
(qui ont un nom d’enfant spécial). Il est conféré au moment de 
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l’adolescence au cours d’une cérémonie spéciale, au moment où est 
vécue une « illumination » (comme vous diriez) ou prise de conscience 
religieuse ou scientifique. J’apprécierais que vous n’essayiez pas de 
prononcer mon vrai nom avec votre langue humaine. Je vous prie de 
m’appeler « Lacerta », c’est le nom que j’utilise généralement lorsque 
je suis parmi des Humains et que je parle avec eux. 
 
Question- Quel âge avez-vous ? 
 
Réponse- Nous ne mesurons pas le temps comme vous, en années 
astronomiques correspondants aux révolutions de la Terre autour du 
Soleil, parce que nous vivons généralement sous la surface de la 
planète. Notre mesure du temps est basée sur le retour périodique de 
certains cycles du champ magnétique terrestre. Selon cette mesure 
(et exprimé avec vos chiffres), mon âge actuel est de – laissez-moi 
calculer – 57.653 cycles. J’ai atteint ma phase adulte et ma prise de 
conscience il y a 16.337 cycles (c’est une date très importante pour 
nous). Selon votre temps humain, j’aurais à peu près 28 ans. 
 
Question- Quelle est votre tâche ? Avez-vous un « travail », comme 
nous ? 
 
Réponse- En utilisant vos mots, je dirais que je suis une étudiante 
curieuse du comportement social de votre espèce. C’est pour cela que 
je suis ici et que je vous parle, et c’est pourquoi j’ai révélé ma nature 
réelle à E.F. et que je vous le révèle maintenant. C’est pour cela que 
je vous donne ces informations secrètes et que j’essaierai de 
répondre honnêtement à toutes les questions que vous avez écrites 
sur toutes ces feuilles de papier, là. Je verrai comment vous 
réagissez, et comment réagissent d’autres êtres de votre espèce. Il y 
a tant de fous et de menteurs de votre espèce sur cette planète, qui 
affirment détenir la vérité sur les ovnis et les extraterrestres, etc... 
Certains d’entre vous croient à ces mensonges. Cela m’intéresse 
d’observer comment votre espèce va réagir si la vérité (que je vous 
dirai maintenant) est rendue publique. Je suis certaine que chacun 
d’entre vous va refuser de croire à ma parole. J’espère ne pas être 
dans l’erreur en vous divulguant tout ce que je vais vous dire 
maintenant, car vous avez besoin de comprendre si vous voulez 
survivre dans les années qui viennent. 
 
Question- J’ai lu votre témoignage complet (que vous avez donné à 
E.F.) sur tout cela, mais pouvez-vous me répondre brièvement 
maintenant. Les ovnis sont-ils de vrais objets volants pilotés par 
des extraterrestres, ou appartiennent-ils à votre espèce ? 
  
Réponse- Certains OVNI (comme vous les appelez) qui ont été 
observés nous appartiennent, mais pas tous. La plupart des objets 
volants « mystérieux » ne sont pas des appareils technologiques mais 
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simplement une mauvaise interprétation de phénomènes naturels 
que vos scientifiques n’ont pas compris (comme des flamboiements 
de plasmas spontanés en haute atmosphère). Néanmoins, certains 
OVNI sont de vrais appareils appartenant soit à votre propre espèce 
(surtout à vos militaires) soit à d’autres races extraterrestres, et 
enfin à nous (mais une minorité parmi les OVNI observés nous 
appartiennent car nous sommes très précautionneux dans nos 
mouvements dans l’atmosphère, et nous utilisons certains moyens 
pour cacher nos vaisseaux). Si vous lisez un rapport concernant 
l’observation d’un objet cylindrique en forme de cigare, d’un gris 
métallique brillant, d’une longueur allant de 20 à 260 mètres (il y en 
a de différents types) et produisant un bruit qui ressemble à un 
bourdonnement profond ; s’il y a cinq lumières rouges sur la surface 
métallique de ce cigare, alors il y a de grandes chances qu’il s’agisse 
d’un de nos vaisseaux. Mais cela veut dire que ce vaisseau est 
partiellement en panne ou que l’un d’entre nous n’a pas pris assez 
de précautions. Nous avons aussi une petite flotte de disques 
volants, mais les OVNI de ce type appartiennent généralement à une 
race extraterrestre. Les ovnis de forme triangulaire appartiennent 
généralement à vos propres militaires, mais ils les ont construits en 
utilisant une technologie extraterrestre. Si vous vouliez voir l’un de 
nos vaisseaux, il faudrait que vous alliez regarder le ciel de 
l’Arctique, de l’Antarctique et de l’Asie intérieure (surtout au-dessus 
des montagnes de cette zone). 
 
Question- Avez-vous un symbole spécial ou quelque chose de ce 
genre permettant d’identifier votre race ? 
 
Réponse- Nous avons deux symboles majeurs pour représenter notre 
race. L’un (le plus ancien) est un serpent bleu avec quatre ailes 
blanches sur champ noir (ces couleurs ont une signification 
religieuse pour nous). Ce symbole était utilisé par certaines parties 
de ma société, mais maintenant il est devenu extrêmement rare. 
Vous autres humains l’avez copié trop souvent dans vos anciens 
écrits. L’autre symbole représente un être mystique que vous 
appelleriez un « dragon », représenté sous la forme d’un cercle 
contenant sept étoiles blanches. Ce symbole est plus courant de nos 
jours. Si vous voyez l’un de ces symboles sur un appareil cylindrique 
tel que celui que je vous ai décrit, ou sur une installation souterraine, 
cela signifie que cet appareil ou cet endroit nous appartient 
définitivement (et je vous conseille de vous en éloignez aussi vite que 
possible). 
 
Question- Est-ce que les sept étoiles que vous mentionnez dans 
votre second symbole représentent les Pléiades ? 
 
Réponse- Les Pléiades ? Non. Ce sont des planètes et des lunes, 
c’est le symbole de nos sept anciennes colonies dans le Système 



 - 115 - 

Solaire. Les étoiles apparaissent sur un champ bleu, et le dragon en 
cercle symbolise la forme de la Terre. Les sept étoiles blanches 
étaient la Lune, Mars, Vénus et les quatre lunes de Jupiter et de 
Saturne que nous avions colonisées autrefois. Deux de ces colonies 
sont maintenant abandonnées, nous ne les utilisons plus. Il serait 
donc plus correct d’utiliser cinq étoiles. 
 
Question- Vous ne m’avez pas permis de faire des photos, qui 
pourtant me seraient utiles pour apporter la preuve de votre 
existence réelle et de la véracité de cette histoire. Pouvez-vous vous 
décrire vous-même en détail ? 
 
Réponse- Je sais que des photos seraient utiles dans ce sens. Mais 
d’un autre côté, vous autres humains êtes des sceptiques invétérés 
(ce qui est très bien pour nous ainsi que pour les vrais 
extraterrestres qui agissent secrètement sur cette planète). Donc, 
même si vous possédiez ces photos, de nombreux êtres de votre 
espèce diraient que ce sont des faux, que je suis une femme 
humaine masquée ou quelque chose comme cela (ce qui serait pour 
moi une offense). Vous devez comprendre que je ne peux pas vous 
donner la permission de faire ces photos de moi ou de mon 
équipement, pour plusieurs raisons, que je ne discuterai pas plus 
avant avec vous. L’une de ces raisons est que le secret de notre 
existence doit être conservé. L’autre est plus religieuse. Néanmoins, 
je vous permets de faire des croquis de mon apparence et de mon 
équipement que je vous montrerai plus tard. Je vais également 
essayer de me décrire, mais je doute que d’autres êtres de votre 
espèce puissent être capables d’imaginer mon apparence réelle à 
partir de quelques mots. En effet, la négation automatique de 
l’existence d’espèces reptiliennes et, en général, de toute autre 
espèce intelligente en dehors de la vôtre, fait partie de la 
programmation de votre esprit. Néanmoins je vais essayer. Imaginez 
le corps d’une femme humaine normale, et vous pouvez assez bien 
vous représenter mon corps. Comme vous, j’ai une tête, deux bras, 
deux mains, deux jambes et deux pieds, et les proportions de mon 
corps sont identiques aux vôtres. Comme je suis femelle, j’ai deux 
seins – en dépit de notre origine reptilienne, nous avons commencé à 
allaiter nos bébés au cours de notre processus évolutionnaire, il y a 
environ trente millions d’années, car c’est la meilleure chose qui soit 
pour garder en vie les jeunes. L’évolution l’avait déjà fait pour votre 
espèce au cours de l’époque des dinosaures, et l’a fait un peu plus 
tard pour nous. Cela ne veut pas dire que nous soyons de réels 
mammifères. Mais nos seins sont aussi grands que ceux de la 
femme humaine, et d’une taille identique pour toutes les femelles de 
mon espèce. Les organes de reproduction sont les mêmes que ceux 
des humains, dans les deux sexes, mais un peu plus petits. Ils sont 
visibles et ont la même fonction que les vôtres (un autre cadeau de 
l’évolution). Ma peau est principalement d’une couleur vert-beige – 
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plutôt vert pâle – et nous avons des dessins faits de taches 
irrégulières brunes (chaque tache mesurant 1 à 2 centimètres) sur le 
corps et le visage (les dessins sont différents en fonction du sexe, 
mais les femelles en ont plus, spécialement sur le bas du corps et 
sur le visage). Dans mon cas, vous pouvez observer les deux lignes 
de points au-dessus des sourcils, traversant mon front, sur les joues 
et au menton. Mes yeux sont un peu plus grands que les yeux 
humains (pour cette raison, nous voyons mieux dans le noir). Ce qui 
domine, c’est la large pupille noire, entouré d’un petit iris d’un vert 
brillant (les mâles ont un iris vert foncé). La pupille est en fente et 
peut changer de taille, allant d’une minuscule ligne noire jusqu’à un 
large ovale en forme d’œuf. Notre rétine est extrêmement sensible à 
la lumière et donc la pupille doit s’y adapter.  
(Résumé de la suite de la description : oreilles rondes externes, plus 
petites, mais meilleure audition. Sensibilité à une échelle de sons 
plus large. Muscle permettant de fermer complètement les oreilles, 
sous l’eau par exemple. Nez plus pointu, forme de V entre les 
narines permettant de « sentir » les températures, une capacité qui 
s’est un peu émoussée avec le temps. Lèvres de la même forme que 
chez les humains, plus grande chez les femelles, de couleur brune. 
Dents très blanches, fortes, plus longues et plus pointues. Une seule 
couleur de cheveux – brun verdâtre – mais tradition de teinture selon 
l’âge. Cheveux plus épais et plus forts. Pas d’autre pilosité sur le 
corps de couleur vert-beige, avec des structures en écaille sur les 
cuisses et le haut des bras. Cinq doigts un peu plus longs et fins que 
chez les humains. Paumes lisses sans nos « lignes », mais une 
combinaison en forme d’écailles avec des taches brunes chez les 
deux sexes. Pas d’empreintes aux doigts. Peau plus douce. Petites 
cornes pointues sur le dessus des deux médius. Ongles gris et plus 
longs chez les mâles – 5 à 6 centimètres – à bout rond chez les 
femmes, pointus chez les mâles. Différence par rapport à l’espèce 
humaine : une sorte de crête le long de l’épine dorsale jusqu’au 
niveau des hanches, avec une forme compliquée, comportant des 
plaques, faite de peau et de tissus. Structure très sensible au 
toucher et très innervée et vascularisée qui a un rôle dans la 
sexualité et la régulation de la température. Difficile de s’asseoir sur 
une chaise avec cela. Au soleil, les plaques se remplissent de sang 
reptilien qui se réchauffe de plusieurs degrés, d’où grand plaisir. Pas 
de nombril. Naissance différente comparée aux mammifères. Autres 
différences mineures non visibles car cachées par vêtements). 
 
Question- Quelle sorte de vêtements portez-vous généralement ? Je 
suppose que ceci n’est pas votre manière normale de vous vêtir. 
 
Réponse- (Résumé : vêtements humains portés parmi les humains 
mais inconfortables car trop serrés, peuvent faire mal aux plaques 
de la crête. Nus à la maison ainsi que dans nos zones 
d’ensoleillement artificiel en compagnie de personnes « proches de 
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son nom ». Autrement, larges vêtements légers car parties du corps 
très sensibles. Même forme de vêtements pour les deux sexes mais 
couleurs différentes.) 
 
Question- Vous mentionnez des personnes « proches de votre nom 
». Est-ce que cela veut dire votre famille ? 
 
Réponse- (Résumé : Ce mot ne veut rien dire pour nous sinon 
l’appartenance génétique parents-enfants. Le nom de chaque être 
est unique et le définit, sa partie centrale a une prononciation qui 
indique à quel groupe – et non pas « famille » – on appartient mais il 
ne s’agit pas forcément d’appartenance génétique. C’est un vaste 
groupe, 40 à 50 personnes. Notre système social est beaucoup trop 
compliqué à décrire, ça prendrait des heures.) 
 
Question- Possédez-vous une queue comme les reptiles normaux ? 
 
Réponse- (Résumé : non. Un os arrondi au bas de la colonne 
vertébrale en est un vestige. Une queue n’a de sens que pour une 
espèce primitive qui apprend à se dresser sur deux jambes et doit se 
contrebalancer avec une queue. Changements dans le squelette au 
cours de l’évolution, maintenant il est semblable à celui des 
humains.) 
 
Question- Vous dites que vous naissez d’une manière différente. 
Pondez-vous des œufs ? 
 
Réponse- (Résumé : oui mais pas comme les oiseaux ou reptiles 
primitifs. Croissance de l’embryon dans le centre maternel, dans un 
liquide protéique entouré d’une membrane calcaire en forme d’œuf 
mais très fine. L’œuf emplit totalement la matrice et l’enfant est 
totalement séparé du corps de la mère. Il y a aussi un « cordon 
ombilical » relié à un point caché dans les plaques du dos. À la 
naissance, l’œuf sort à travers le vagin et le bébé utilise 
instinctivement les deux cornes de ses médius pour casser la 
coquille et prendre sa première respiration. Bébés plus petits que les 
humains – 30 à 35 cm –, œuf de 40 cm mais croissance jusqu’à 
1m60 à 1m80.) 
 
Question- Au sujet de la température de votre corps, vous dites 
que vous aimez être au soleil. Quel en est l’effet ? 
  
Réponse- (Résumé : Nous sommes des reptiles, la température de 
notre corps dépend de l’environnement. Ma main est plus froide que 
la vôtre. Température normale : 30 à 33 C°. Nus et les plaques du 
dos tournées vers le soleil, la température peut monter de 8 à 9 C° 
en quelques minutes, cette montée produit des hormones, chaque 
organe est plus actif. C’est le plus grand plaisir qu’on puisse 
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imaginer, proche de l’excitation sexuelle. Aussi baignade en eau très 
chaude ou autres liquides. À l’ombre, la température redescend en 
quelques heures, sans dommage particulier. On a des pièces 
solaires en sous-sol, mais ce n’est pas aussi bien que le vrai soleil.) 
 
Question- Qu’est-ce que vous mangez ? 
 
Réponse- (Résumé : comme les humains non végétariens. Digestion 
de substances qui seraient des poisons pour les humains. Pas 
possible de se passer de viande arrêt de la digestion, puis la mort. 
Certains mangent de la viande crue ou des choses qui dégoûteraient 
les humains. Je préfère la viande cuite et les fruits de surface.) 
 
Question- Pouvez-vous me dire quelque chose au sujet de l’histoire 
naturelle et de l’évolution de votre espèce ? Est-elle très ancienne ? 
Avez-vous évolué à partir des reptiles primitifs comme l’humanité a 
évolué à partir des singes ? 
 
Réponse- Ceci est une histoire complexe qui va vous sembler 
incroyable, mais c’est la vérité. Je vais essayer de résumer. Il y a 65 
millions d’années, beaucoup parmi nos ancêtres avancés de la race 
des dinosaures sont morts dans un grand cataclysme global. La 
cause de cette destruction ne fut pas naturelle, pas du tout un 
impact d’astéroïde comme le croient vos savants, mais une guerre 
entre deux groupes extraterrestres ennemis. Cette guerre se 
déroulait en orbite et dans la haute atmosphère de votre planète. 
Selon notre connaissance limitée des premiers jours, ce fut la 
première guerre extraterrestre sur la planète Terre, mais ce ne fut 
pas la dernière (et une future guerre est à craindre pour bientôt, 
alors qu’une « guerre froide » est en cours depuis 73 années sur votre 
planète). Les belligérants, dans cette guerre d’il y a 65 millions 
d’années, étaient deux races extraterrestres avancées, dont les 
noms sont imprononçables dans votre langue. Je peux les dire mais 
leur prononciation originale heurterait vos oreilles. La première race 
était humanoïde comme votre race, mais plus ancienne, et originaire 
de votre univers, d’un système solaire de la constellation que vous 
appelez Procyon. La seconde race, dont nous savons peu de choses, 
était une espèce reptilienne qui n’avait rien à voir avec la nôtre, car 
nous avons évolué à partir de sauriens locaux sans influence 
extérieure (si l’on excepte la manipulation génétique réussie que 
nous avons effectuée nous-mêmes sur nos propres gènes). La race 
reptilienne avancée ne venait pas de cet univers, mais… 
j’expliquerai cela plus tard. Vos scientifiques ne comprennent pas la 
vraie nature de l’univers. Votre mental illogique n’est pas capable de 
percevoir les choses les plus simples et s’appuie sur des 
mathématiques et des arithmétiques erronées. Cela fait partie de la 
programmation génétique de votre race, dont je parlerai plus tard. 
Vous êtes toujours aussi loin de la compréhension de l’univers que 
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vous l’étiez il y a cinq cents ans. Pour employer un terme que vous 
puissiez comprendre, je dirai que l’autre espèce venait non pas de 
cet univers, mais d’une autre « bulle » dans l’écume de « l’omnivers ». 
Vous pourriez l’appeler une autre dimension, mais ce n’est pas le 
mot qui convienne à une description exacte, d’ailleurs votre 
utilisation du terme « dimension » dénote une compréhension erronée 
de ce que c’est. Vous devez enregistrer que les espèces avancées 
sont capables de passer d’une « bulle » à l’autre, en utilisant ce que 
vous appelez la technologie des quanta. Ils le font parfois aussi en 
utilisant leur mental (ma propre espèce a des capacités mentales 
avancées comparées aux vôtres, mais nous ne sommes pas 
capables de changer de bulle/trame-matière sans technologie, alors 
que d’autres espèces qui sont actives sur cette planète le font, ce qui 
vous semble de la magie, comme à vos ancêtres). 
Revenons à notre histoire. La première race (humanoïde) avait atteint 
la Terre environ 150 ans avant la race reptilienne, et avait construit 
ses colonies sur les continents de l’époque. Il existait une large 
colonie sur le continent que vous appelez aujourd’hui « Antarctique », 
et une autre sur celui que vous appelez aujourd’hui « Asie ». Ces 
peuples vivaient avec des sauriens à l’apparence animale, sans 
problèmes. Quand la race reptilienne avancée arriva dans ce 
système, les colons humanoïdes originaires de Procyon tentèrent de 
communiquer pacifiquement, sans succès, et une guerre générale fut 
déclarée en quelques mois. Les deux espèces s’intéressaient à cette 
jeune planète, non pour sa biologie ni pour ses espèces sous-
développées, mais pour une seule raison : les minerais, et surtout le 
cuivre. Le cuivre est un matériau très important pour les espèces 
avancées (même aujourd’hui) parce que, avec d’autres matériaux 
instables, il permet de produire de nouveaux matériaux stables, par 
l’induction d’un champ électromagnétique élevé dans le bon angle 
avec un champ de radiation nucléaire afin de produire un passage 
entre deux champs fluctuants. La fusion du cuivre avec d’autres 
éléments dans une telle chambre de champ magnétique et champ de 
radiation peut produire un champ de force d’une nature spéciale, 
très utile pour différentes tâches technologiques (la base de ceci est 
une formule très complexe que vous n’êtes pas capables de 
découvrir à cause de la restriction de votre mental simpliste). Les 
deux races voulaient le cuivre de la Terre. Pour cette raison, elles 
menèrent une guerre très longue dans l’espace et en orbite. L’espèce 
humanoïde sembla avoir le dessus au début, mais dans la dernière 
bataille les Reptiliens décidèrent d’utiliser une arme expérimentale 
très puissante, une sorte de bombe à fusion qui devait détruire les 
formes de vie sur la planète, mais sans atteindre les minerais de 
valeur ni le cuivre. La bombe fut tirée à partir de l’espace, et explosa 
en un point de notre planète que nous appelons maintenant 
Amérique centrale. Comme elle explosa dans l’océan, il se produisit 
une fusion imprévisible avec l’hydrogène, et son effet fut beaucoup 
plus fort que ce que les Reptiliens en attendaient. Il en résultat une 
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radiation mortelle, une surproduction d’oxygène fissile, des 
retombées de divers éléments et un « hiver nucléaire » de presque 
deux cents ans. La plupart des humanoïdes furent tués et les 
Reptiliens ne s’intéressèrent plus à cette planète au bout de 
quelques années pour des raisons inconnues (même pour nous). 
Peut-être à cause de la radiation. La planète Terre était seule à 
nouveau, et les animaux de surface moururent. L’un des effets de la 
bombe à fusion fut la retombée de divers éléments et matériaux 
créés par le processus, parmi lesquels l’iridium. Vos scientifiques 
considèrent maintenant l’iridium comme une preuve du choc de 
l’astéroïde qui aurait tué les dinosaures. C’est faux. Mais comment 
le sauriez-vous ? La plupart des dinosaures moururent (non de 
l’explosion, mais des conséquences qui s’ensuivirent après la guerre, 
surtout l’hiver nucléaire et les retombées). Dans les vingt années qui 
suivirent, presque tous les dinosaures et les Reptiliens étaient morts. 
Mais certains d’entre eux parvinrent à survivre encore deux cents à 
trois cents ans, puis moururent car le climat avait changé. 
À la fin de l’hiver nucléaire, au bout de deux cents ans, il faisait plus 
froid sur Terre qu’avant. Certaines espèces avaient pu survivre 
malgré le cataclysme : poissons (requins par exemple), oiseaux, 
petits animaux rampants (vos ancêtres), différents reptiles et 
crocodiles… et une sorte de petits dinosaures avancés qui s’étaient 
développés avec les grands reptiles animaux tels que celui que vous 
appelez Tyrannosaurus. Ce reptile marchait sur deux pattes et 
ressemblait un peu à votre reconstruction de l’iguanodon (il était de 
la même famille) mais il était plus petit (1m50 environ), avec des 
traits humanoïdes, une structure osseuse changée, le cerveau et le 
crâne plus grands, une main possédant un pouce capable de saisir 
les choses, un organisme et une digestion différents, des yeux 
développés au milieu de la tête, comme les vôtres, et, plus important, 
une structure du cerveau nouvelle et améliorée. Ceci fut notre 
ancêtre direct. Des théories affirment que les radiations de la bombe 
générèrent les mutations des organismes de cette race nouvelle, 
mais ce n’est pas prouvé. Ce petit humanoïde-dinosaure évolua 
pendant les trente millions d’années qui suivirent pour passer de 
l’état animal à celui d’un être plus ou moins pensant. Comme je l’ai 
déjà dit, il faut généralement beaucoup plus de temps que vous ne 
croyez pour l’évolution d’une race, si cette évolution n’est pas 
provoquée artificiellement comme dans votre cas. Ces êtres furent 
assez intelligents pour ne pas mourir au cours des millions d’années 
suivants, car ils apprirent à changer leur comportement. Ils vécurent 
dans des grottes au lieu de rester dans le froid du plein air, et ils 
apprirent à utiliser des pierres et des branches comme premiers 
outils. L’utilisation du feu les aida à se réchauffer – surtout, à 
réchauffer leur sang, ce qui est très important pour la survie. Dans 
les vingt millions d’années qui suivirent, la nature divisa cette 
espèce en vingt-sept sous-espèces (…) et il y eut des guerres de 
domination entre ces espèces. Vingt-quatre de ces espèces 
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s’éteignirent dans les guerres primitives et au cours de l’évolution 
car leur organisme et leur mental n’étaient pas assez évolués pour 
survivre et (raison principale) ils n’étaient pas capables de 
transformer leur système de température sanguine en cas de 
changement climatique. Cinquante millions d’années après la guerre 
et la fin des dinosaures, il ne restait plus que trois races reptiliennes 
avancées (aussi d’un point de vue technologique) sur cette planète, 
en plus des autres animaux. Par croisements naturels et artificiels, 
ces trois races furent unifiées en une seule race reptilienne. Et grâce 
à l’invention des manipulations génétiques, nous devînmes capables 
d’éliminer les gènes susceptibles de division dans notre structure 
génétique. Selon notre histoire et nos croyances, c’est à ce moment 
que notre race définitive – telle que vous me voyez aujourd’hui – fut 
achevée par génie génétique. C’était il y a dix millions d’années. 
Notre évolution s’est pratiquement arrêtée à ce point (mis à part 
quelques changements mineurs en direction d’une apparence plus 
humanoïde et mammifère, mais sans division en sous-espèces). 
Nous sommes donc une race très ancienne comparée à la vôtre qui, à 
cette époque, en était encore à grimper aux arbres comme des singes, 
alors que nous inventions des technologies, colonisions d’autres 
planètes de ce système, construisions de grandes villes sur cette 
planète (qui ont disparu sans laisser de trace) et manipulions nos 
propres gènes alors que vos gènes étaient encore ceux d’un animal.  
Il y a dix millions d’années, les petits simiesques commencèrent à 
grandir et à descendre des arbres (encore à cause d’un changement 
de climat, surtout dans le continent dénommé « Afrique »). Mais leur 
évolution était très lente, ce qui est normal pour des mammifères. 
Si rien d’extraordinaire ne s’était produit pour votre espèce, nous ne 
serions pas là assis en train de discuter. Je serais dans ma 
confortable maison moderne et vous, dans votre caverne, vêtu de 
peaux de bêtes et essayant de découvrir les secrets du feu – ou vous 
seriez peut-être dans l’un de nos zoos. Mais les choses ont tourné 
différemment et vous vous prenez maintenant pour les rois de la 
création, vous pensez que c’est à vous de vivre dans une maison 
moderne tandis que nous devrions nous cacher sous terre et dans 
des lieux retirés. 
Il y a environ 1,5 millions d’années, une autre race extraterrestre 
arriva sur Terre (la première depuis soixante millions d’années, ce 
qui est surprenant. Cela vous surprendrait beaucoup si vous saviez 
combien il y a de races extraterrestres qui vivent sur votre planète 
aujourd’hui). À notre grand étonnement, cette race extraterrestre ne 
s’intéressa pas aux minerais ni au cuivre, mais à vous, les singes 
humanoïdes sous-développés. Malgré notre présence sur cette Terre, 
les extraterrestres décidèrent « d’aider » les singes à évoluer un peu 
plus vite, afin d’en faire dans le futur une sorte de race-esclave pour 
les guerres à venir. Le sort de votre espèce ne nous intéressait pas 
vraiment, mais nous n’aimions pas la présence de ces « Illojim » sur 
notre planète. Ils n’aimaient pas non plus notre présence dans leur   
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« zoo galactique ». C’est pourquoi vos sixième et septième créations 
furent l’occasion d’une guerre entre eux et nous. Vous pouvez en lire, 
par exemple, dans le livre que vous appelez « La Bible », une très 
étrange description. La vérité est une histoire très longue et difficile. 
Devons-nous continuer ? 
 
Question- Non, pas maintenant. J’ai pris des notes sur votre 
histoire et maintenant j’ai des questions à poser. 
 
Réponse- Demandez. 
 
Question- D’abord, vous maîtrisez une très vaste échelle de temps. 
Vous affirmez que vos ancêtres primitifs vivaient au milieu des 
dinosaures et survécurent à un cataclysme artificiel, puis 
évoluèrent pendant quarante millions d’années, et que votre 
évolution est terminée depuis dix millions d’années. Cela me paraît 
incroyable. Qu’avez-vous à dire d’autre ? 
 
Réponse- Je comprends que cela puisse vous paraître incroyable, car 
vous êtes une espèce jeune et développée par la génétique artificielle. 
Votre propre horizon n’est que de quelques milliers d’années et vous 
pensez que c’est juste. Mais ça ne l’est pas. C’est impossible. Votre 
mental programmé n’est pas capable de manier des échelles de 
temps aussi vastes. Notre durée d’évolution vous semble 
incroyablement longue, mais en fait, c’est la norme originelle de la 
nature. Votre espèce aussi s’est formée à l’époque des dinosaures, a 
survécu à la bombe puis a évolué pendant des milliers d’années en 
se divisant en différentes sous-espèces – c’est l’évolution du corps. 
Mais le mental et l’intelligence ? Ce n’étaient que de simples 
animaux. Les mammifères évoluent depuis 150 millions d’années 
mais ils ne sont devenus intelligents qu’au cours des derniers deux 
ou trois millions d’années. Et c’est dans cette dernière courte période 
que vous avez été créés. D’une manière naturelle ? Ce n’est pas 
possible pour une telle évolution accélérée. Vous êtes plus ignorants 
que je l’aurais cru. 
 
Question- Je comprends. Mais j’ai une autre question. Vous 
mentionnez de nombreux faits concernant cette guerre il y a 65 
millions d’années. Ceci s’est produit longtemps avant que votre 
espèce ne devienne intelligente, si je vous comprends bien. 
Comment pouvez-vous connaître autant de choses de cette             
« première guerre » et sur votre propre évolution ? 
 
Réponse- Notre savoir concernant la première guerre provient d’un 
objet ancien qui fut trouvé par nos archéologues, il y a seize mille 
ans, sur le continent que vous appelez aujourd’hui Amérique du 
Nord. Ils ont trouvé une sorte de plaque circulaire d’un diamètre 
approximatif de quarante sept de vos centimètres, faite d’un matériel 
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magnétique inconnu. À l’intérieur, un cristal plus petit était enchâssé, 
contenant une somme énorme d’informations codées dans sa 
structure moléculaire. Cette « plaque mémorielle » avait été 
manufacturée par les survivants de la race humanoïde issue de 
Procyon qui avaient survécu à la bombe, il y a 65 millions d’années, 
et était complètement intacte. Nos scientifiques furent capables de 
décoder les messages et c’est ainsi que nous entendîmes parler pour 
la première fois d’un passé éloigné relié à la disparition des 
dinosaures. La plaque contenait des descriptions détaillées des deux 
espèces (mais beaucoup plus sur les humanoïdes), ainsi que des 
armes et des événements, y compris la bombe à fusion. Elle 
contenait aussi une description des animaux et des sauriens de la 
Terre, y compris notre espèce pré-intelligente. Le reste de notre 
connaissance sur notre évolution provient de l’étude des squelettes 
et des lectures et décodages de notre ADN. Vous voyez, nous 
connaissons la vérité sur nos racines depuis seize mille ans. Avant 
cela, nos idées sur la question de notre origine étaient plutôt des 
croyances religieuses. 
 
Question- Que s’est-il passé pour les deux races extraterrestres ? 
 
Réponse- Nous ne savons pas exactement. Les humanoïdes 
survivants sur Terre sont morts dans les années qui suivirent la 
bombe, et les Reptiliens ne revinrent jamais sur Terre (à notre 
connaissance). Il est possible que ces derniers n’aient pas pu 
physiquement revenir, parce que la matière entre les « bulles » a 
parfois de rapides mouvements. La théorie actuelle est que les deux 
espèces ont cessé d’exister au cours des millions d’années. 
 
Question- Vous avez mentionné des squelettes de votre espèce. 
Comment est-il possible que nos scientifiques humains n’aient pas 
trouvé trace de vous et de vos ancêtres si vous vivez depuis tout ce 
temps sur notre planète ? Nous avons trouvé beaucoup de 
squelettes de dinosaures primitifs, mais aucun d’un reptilien 
avancé avec un crâne et un cerveau plus grands, et une main avec 
un pouce comme vous avez décrit. 
 
Réponse- Mais si, vous les avez trouvés. Seulement, vos « grands » 
scientifiques n’ont pas été capables de reconstruire complètement les 
squelettes, parce que vous vouliez reconstruire des animaux 
reptiliens, pas des êtres intelligents. Vous ririez si vous pouviez 
savoir combien de petits squelettes de sauriens, dans vos musées, 
sont en fait de fausses constructions d’êtres n’ayant jamais existé, 
parce que vous y avez inclus des os qui ne leur appartenaient pas et 
quelquefois vous avez fabriqué des os artificiels pour compléter le 
saurien « animal » que vous aviez besoin de reconstruire. Beaucoup 
de vos scientifiques sont conscients de ce problème. Mais ils n’en 
parlent pas en public parce qu’ils ne peuvent pas l’expliquer, alors 
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ils affirment que les os étaient seulement manquants et que leur 
reconstruction est juste. Beaucoup d’os de notre espèce ont été 
utilisés pour reconstruire l’Iguanodon, par exemple pour la main 
avec le pouce visible (allez voir un Iguanodon dans un musée et vous 
verrez que j’ai raison). Un scientifique du pays que vous appelez les 
Etats-Unis a reconstruit un squelette de notre espèce presque 
parfaitement il y a quelques années, mais le gouvernement local (qui 
connaît partiellement notre existence) a confisqué cette 
reconstruction. Comme nous vivons sous terre maintenant depuis 
des milliers d’années, vous ne pouvez plus trouver aucun de nos 
cadavres ou squelettes. 
 
Question- Vous parlez parfois de villes souterraines et de soleils 
artificiels. Est-ce que vous suggérez quelque chose comme 
l’hypothèse de la terre creuse ? Y a-t-il un second soleil à l’intérieur 
de la Terre ? 
 
Réponse- Non, la Terre n’est pas vraiment complètement creuse et il 
n’y a pas de second soleil à l’intérieur. Cette histoire est ridicule et 
physiquement impossible (même votre espèce devrait être assez 
intelligence pour ne pas croire cela). Savez-vous quelle masse doit 
avoir le soleil afin d’émettre assez d’énergie et de lumière par fusion 
pendant un temps très long ? Pensez-vous vraiment qu’il puisse y 
avoir un petit soleil actif à l’intérieur de la Terre ? Quand je parle de 
notre patrie souterraine, je parle de systèmes de vastes cavernes. 
Les grottes que vous avez découvertes près de la surface sont 
minuscules en comparaison des vraies grottes et des énormes 
cavernes qui existent en profondeur (entre deux mille et huit mille 
mètres de profondeur, mais reliées à la surface ou à des grottes 
proches de la surface par de nombreux tunnels). Nous vivons dans 
de grandes villes et colonies à la technologie avancée, à l’intérieur de 
ces cavernes. Les sites principaux sont situés sous l’Arctique, 
l’Antarctique, l’Asie intérieure, l’Amérique du Nord et l’Australie. 
Quand je mentionne un soleil artificiel, il ne s’agit pas d’un vrai 
soleil mais de différentes sources de lumière d’origine technologique 
(y compris gravitationnelle) qui illuminent les cavernes et les tunnels. 
Il existe dans chaque ville des zones spéciales comportant de forts 
émetteurs de lumière UV, que nous utilisons pour réchauffer notre 
sang. De plus, nous possédons quelques endroits ensoleillés à la 
surface, dans des zones très à l’écart, en Amérique et en Australie. 
 
Question- Où pouvons-nous trouver des entrées vers votre monde, 
proches de la surface ? 
 
Réponse- Pouvez-vous vraiment croire que je vous donnerais leur 
situation exacte ? Si vous vouliez les trouver, il faudrait chercher par 
vous-même, ce que je ne vous conseille pas. Quand je suis venue à 
la surface il y a quatre jours, j’ai utilisé une entrée qui se trouve 
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approximativement à 300 de vos kilomètres plus au Nord, près d’un 
grand lac, mais je doute que vous soyez capable de la trouver (il y a 
très peu d’entrées dans cette partie du monde, la plupart sont 
situées beaucoup plus au Nord et à l’Est). Un petit conseil : si vous 
vous trouvez dans une grotte étroite ou un tunnel ou même quelque 
chose qui ressemble à un puits de mine artificiel, et si, plus vous 
avancez en profondeur, plus les murs deviennent lisses, et si vous 
sentez des bouffées d’air chaud inhabituelles en provenance des 
profondeurs, ou si vous entendez le son sifflant d’une prise d’air de 
ventilateur ou de cage d’ascenseur, alors cherchez une sorte de mur 
artificiel lisse et très spécial quelque part dans la grotte, avec une 
porte en métal gris. Si vous étiez capable d’ouvrir cette porte, ce dont 
je doute, vous vous trouveriez dans un local technique circulaire avec 
des systèmes de ventilation et des ascenseurs qui descendent dans 
les profondeurs. Ce serait probablement une entrée vers notre 
monde. Si jamais vous atteignez ce point, vous devez savoir que 
nous avons déjà détecté votre présence. Vous vous êtes déjà mis 
dans de graves ennuis si vous êtes entré dans la salle circulaire, 
mais cherchez sur les murs l’un des deux symboles reptiliens que je 
vous ai décrits. S’il n’y a aucun symbole ou si vous en trouvez 
d’autres, vous courez peut-être un plus grand danger encore, car 
toutes les installations souterraines n’appartiennent pas à notre race. 
Certains tunnels nouveaux sont gérés par des races extraterrestres 
(dont certaines sont hostiles). Mon conseil général, si vous vous 
trouvez dans une installation souterraine étrange pour vous, fuyez à 
toutes jambes. 
 
Question- Vous avez mentionné précédemment que vous utilisez le 
nom de « Lacerta » quand vous êtes parmi les humains, et que vous 
aimez être en plein soleil à la surface de la Terre. Mais comment 
pouvez-vous être parmi les humains ? Vous ne nous ressemblez 
pas, ainsi n’importe qui pourrait voir que vous êtes d’une autre 
espèce. Pourquoi personne n’a pas déjà vu et décrit un être de 
votre race si vous vivez avec nous sur la même planète depuis 
notre « création » ? 
 
Réponse- D’abord, mon espèce a déjà été vue et décrite (et adorée) 
de nombreuses fois dans votre passé primitif, par exemple dans vos 
écrits religieux comme la Bible. Vous trouvez des descriptions et 
même des dessins de nous dans différents temples de la partie Sud 
du continent américain. Les hommes appelés « sages » de l’Inde et 
des montagnes asiatiques ont décrit notre espèce souvent dans leurs 
écrits, ainsi que d’autres hommes « sages » du continent africain. 
Nous sommes l’espèce non-humaine la plus mentionnée dans votre 
histoire (les fameux « Illojim » exceptés peut-être). (…) Vos « grands » 
scientifiques appellent ces croyances « superstitions » et « religion », 
mais aujourd’hui les humains soi-disant « intelligents » ont oublié 
notre présence à la surface dans le passé. De plus, notre espèce a 
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été parfois observée dans sa forme originale par des humains à la 
surface ou dans des entrées et des tunnels proches de la surface ; 
mais heureusement, vos médias n’ont pas pris au sérieux les récits 
de ces « fous » (c’est très bien pour nous, et c’est pourquoi nous 
laissons voir parfois tels que nous sommes en réalité). Quelques-uns 
d’entre-nous sont en relation directe avec des scientifiques humains 
et des politiciens de la surface. Mais ceci est top secret, comme vous 
dites, et le public n’en sait rien (le sujet de ces rencontres est le plus 
souvent lié à la guerre prochaine avec (et entre) des espèces 
extraterrestres et notre aide dans cette guerre). Mais il y a aussi une 
autre explication au fait que nous pouvons marcher parmi vous sans 
que vous puissiez vous en apercevoir : le mimétisme. Cela peut vous 
paraître incroyable et même choquant, mais j’explique puisque vous 
avez posé la question. Je vous ai déjà dit que nous avons des 
capacités mentales plus « avancées » que celles de votre espèce. Je 
veux dire que nous pouvons utiliser la télépathie et la télékinésie dès 
notre naissance, sans aucun apprentissage. (En fait, la mère et son 
nouveau-né communiquent télépathiquement pendant les premiers 
mois). Pour vous, il vous faudrait un entraînement spécial parce que 
vous avez besoin d’entraîner des parties endormies de votre cerveau. 
La structure de notre cerveau est un peu différente de la vôtre. Notre 
hypophyse est plus grande et plus active que la vôtre, spécialement 
quand nous sommes au soleil. Nos propres capacités sont très fortes 
en comparaison des vôtres, mais faibles par rapport aux capacités 
mentales de la « bulle/trame-matière » possédées par certaines 
espèces extraterrestres qui sont présentes sur cette planète. Je n’ai 
jamais été très forte dans ces histoires mentales, mais nous avons 
tous ces capacités primaires et nous pouvons les utiliser par exemple 
pour notre protection ou même pour attaquer. Quand nos 
rencontrons des humains à la surface (un seul ou un groupe 
nombreux, il n’y a aucune différence, tous vos esprits sont comme un 
seul mental), nous sommes capables de « toucher » leur mental et 
d’induire en eux par la télépathie la commande : « Voyez-nous 
comme quelqu’un de votre race ». Et la faiblesse du mental humain 
accepte cet ordre sans aucun refus. En dépit de notre apparence 
reptilienne, ils nous voient alors comme des humains normaux. J’ai 
fait ceci très souvent. Faibles humains, vous me voyez alors comme 
une jolie femme aux cheveux bruns, parce que j’ai créé cette « image 
mimétique » spéciale dans mon esprit il y a des années déjà et je 
peux l’induire dans vos esprits sans problème. Il m’a fallu un peu de 
temps au début pour apprendre à utiliser le mimétisme correctement, 
mais depuis cela fonctionne presque automatiquement et je peux 
même marcher au milieu d’un groupe d’humains et personne ne va 
s’apercevoir de ce que je suis. Il s’agit d’un simple « bouton » à 
actionner (« Voyez-nous comme nous sommes réellement / Voyez-
nous comme nous voulons que vous nous voyiez ») qui a été placé 
dans votre conscience par les « Illojim » quand ils ont créé votre 
espèce. Nous pouvons utiliser ce bouton pour vous convaincre que 
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vous voyez des humains quand vous nous regardez (d’autres 
extraterrestres utilisent ce bouton aussi). C’est plus facile que vous 
ne le pensez. Quand il y a des rencontres entre des humains et des 
extraterrestres qui semblent avoir la même apparence que vous, 
c’est que ces extraterrestres ont utilisé ce bouton. Et certaines 
rencontres avec des extraterrestres à l’apparence humaine peuvent 
aussi être expliquées par des rencontres avec des gens de ma race. 
Quand j’ai rencontré E.F. la première fois, il m’a vue aussi comme 
une femme humaine normale. Et je me souviens combien je l’ai 
effrayé et choqué lorsque je lui ai révélé mon apparence normale. 
 
Question- Vous voulez dire que vous pourriez me faire croire qu’en 
ce moment je parle avec une jolie femme humaine aux cheveux 
noirs, au lieu d’un être reptilien ? 
 
Réponse- Probablement, mais votre cas est spécial. Quand quelqu’un 
s’attend à voir une femme humaine au lieu de moi, je peux le faire 
sans problème avec son esprit, mais avec un grand groupe, parce 
que personne ne s’attend à voir une femme reptilienne. Mais j’ai 
permis à votre mental de voir mon apparence originelle dès notre 
premier meeting et je n’ai jamais rien induit dans votre esprit, aussi 
vous savez déjà que je ne suis pas humaine. Si j’essayais de 
changer cela maintenant, cela pourrait vous conduire à la confusion 
absolue ou à l’inconscience, et je ne veux pas vous blesser. 
 
Question- Cela fait assez peur. Pouvez-vous tuer avec cette 
capacité ? 
 
Réponse- Oui, mais c’est interdit. Cela ne veut pas dire que cela n’a 
pas été fait auparavant. 
 
Question- Les deux sexes ont-ils cette capacité ? 
 
Réponse- Oui. 
 
Question- Et les photographies ? Comment y paraissez-vous ? 
 
Réponse- C’est une question idiote. J’apparais sur les photos comme 
un être reptilien, parce que je ne peux pas influencer la pellicule ni la 
caméra directement, mais seulement le mental du photographe. S’il 
développe le film et montre la photo à d’autres, ils me verront dans 
ma forme originale. C’est pourquoi il nous est interdit de nous faire 
filmer ou photographier et nous devons éviter les caméras quand 
nous sommes à la surface (c’est très difficile, nous avons parfois été 
filmés sans le savoir dans le passé, surtout par certains de vos 
gouvernements et services secrets). 
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Question- Quelle autre commande pouvez-vous induire dans notre 
mental ? Quelque chose comme « servez-nous » ou « obéissez » ? 
 
Réponse- Voilà encore une question étrange. Nous ne sommes pas 
vos ennemis (pour la plupart d’entre nous). Alors pourquoi ferions-
nous cela ? Pour répondre à votre question : cela dépend de la force 
de l’esprit humain et de la force de l’inducteur reptilien. Il n’y a pas 
de bouton « servez-nous » ou « servez-moi » dans votre esprit, alors 
une telle commande est plus difficile à induire. Si le mental et la 
conscience de l’humain sont faibles, et si l’inducteur reptilien est 
expérimenté dans ces choses, et qu’il s’est trouvé au soleil pendant 
plusieurs heures avant d’essayer de faire cela, alors cela pourrait 
peut-être marcher un certain temps. Il y a des enseignements secrets 
à ce sujet, mais je n’en ai suivi aucun. J’utilise mes capacités 
primaires pour le mimétisme et pour la communication avec ma 
propre espèce, et quelquefois pour d’autres choses privées, mais je 
ne l’ai jamais utilisée pour faire du mal à des humains ou à leur 
mental. J’apprécierais si vous vouliez bien abandonner ce sujet. 
 
Question- Une dernière question : Vous avez dit précédemment que 
vous pouvez cacher vos OVNI. Utilisez-vous les mêmes capacités 
pour cela ? 
 
Réponse- Oui, mais d’un point de vue technique. Dans chaque 
vaisseau se trouve un appareil puissant qui permet d’envoyer un 
signal artificiel à vos esprits pour vous convaincre que vous voyez 
seulement le ciel ou que vous voyez un appareil volant normal tel 
qu’un avion, au lieu de notre vaisseau. Cela n’est pas utilisé souvent, 
car nous évitons le public humain quand nous nous déplaçons dans 
l’atmosphère. Si vous pouvez voir un de nos ovnis, c’est que 
l’appareil est en panne ou désactivé pour une raison quelconque. Cet 
effet de camouflage ne marche pas sur les photos, pour répondre à 
cette question possible. Mais pourquoi quelqu’un photographierait-il 
le ciel quand il n’y voit rien d’inhabituel ? Au fait, la plupart de nos 
points d’entrée de surface vers nos tunnels sont protégés à la vue de 
cette manière. Votre espèce va voir généralement une grotte aux 
murs normaux au lieu d’une porte. C’est pourquoi j’ai dit que je 
doute que vous puissiez trouver une telle porte secrète vers nos 
mondes (mais cela s’est produit dans le passé). 
 
Question- Revenons à votre histoire et à la nôtre. Vous avez 
mentionné la race des « Illojim » qui ont créé notre race humaine. 
D’où venaient-ils et quelle était leur apparence ? Qu’est-ce qui s’est 
produit quand ils sont arrivés ? Sont-ils notre « Dieu » ? 
 
Réponse- Les « Illojim » sont originaires de cet univers, du système 
solaire que vous appelez « Aldébaran » dans vos cartes du ciel. Ce 
sont des humanoïdes de grande taille, aux cheveux d’un blond 
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inhabituel, à la peau très blanche (ils évitaient la lumière du soleil, 
car cela blessait leur peau et leurs yeux. Ce qui est absolument 
incroyable pour une espèce comme la nôtre qui adore le soleil). Ils 
semblaient très intelligents et pacifiques au début, et nous avions 
entamé des communications amicales avec eux plus ou moins. Mais 
plus tard, ils ont dévoilé leurs intentions réelles et leurs plans : ils 
voulaient faire évoluer les singes vers une nouvelle race et nous 
étions un facteur de dérangement pour eux sur leur nouveau zoo 
planétaire. Ils commencèrent par attraper dix mille ou vingt mille de 
vos ancêtres simiens, puis ils quittèrent la planète pour plusieurs 
centaines d’années. Quand ils revinrent, ils rapportaient vos 
ancêtres (alors un peu plus humains). Puis ils quittèrent la Terre 
encore pour quelques milliers d’années et les pré-humains primitifs 
vécurent avec nous sans problème majeur (ils avaient seulement 
peur de nos vaisseaux et de notre technologie). Les « Illojim » avaient 
enseigné leur mental et augmenté leur cerveau ainsi que leur 
structure corporelle. Ils étaient alors capables d’utiliser les outils et 
le feu.  
Les « Illojim » revinrent alors plusieurs fois au cours de vingt-trois 
mille ans, et accélérèrent la vitesse d’évolution de certains d’entre 
vous. Vous devez comprendre que vous n’êtes pas la première 
civilisation humaine sur cette planète. Les premiers humains 
avancés ayant une technologie et un langage vivaient il y a environ 
sept cent mille ans sur cette planète (en même temps que des pré-
humains moins développés, car les « Illojim » avaient expérimenté 
différentes vitesses et étapes d’évolution). Vos scientifiques n’ont 
pas compris cela, car ils ont seulement les os de pré-humains et des 
dessins primitifs dans des cavernes, montrant des humains avancés 
et des objets volants). Cette race humaine génétiquement avancée 
vivait avec nous, mais en évitant tout contact avec mon espèce car 
leurs enseignants « Illojim » les avaient déviés en leur disant que 
nous étions des monstres et que nous leur mentions. Au bout de 
quelques siècles, les extraterrestres décidèrent d’exterminer leur 
première création, et ils accélérèrent l’évolution d’une seconde 
création, grâce à une meilleure série de tests. La vérité, c’est que 
votre civilisation humaine moderne n’est pas la première sur cette 
planète mais déjà la septième. Les constructions de la première race 
sont perdues, mais la cinquième civilisation était celle qui a construit 
les vastes bâtiments triangulaires que vous appelez « pyramides 
d’Egypte », il y a soixante-quinze mille ans (vos Egyptiens ont 
seulement trouvé ces pyramides anciennes dans le sable et essayé 
sans grand succès d’en construire de semblables). La sixième 
civilisation est celle qui a construit les cités en ruine que l’on trouve 
aujourd’hui sous la mer dans ce qu’on appelle la zone de Bimini, il y 
a seize mille ans. La dernière création de la septième race – de votre 
série – s’est faite il y a seulement huit mille cinq cents ans. C’est la 
seule dont vous puissiez vous souvenir, et à laquelle vos écrits 
religieux se réfèrent. Vous vous basez sur des objets archéologiques 
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et paléontologiques qui vous montrent un faux passé très court, mais 
comment pourriez-vous savoir quelque chose des six créations 
précédentes ? Et si vous trouvez des preuves de leur existence, vous 
les niez et vous interprétez les faits d’une manière erronée, 
partiellement à cause de la programmation de votre mental, et 
partiellement par pure ignorance. Je vais vous donner des 
informations concernant votre seule création actuelle, parce que les 
six créations précédentes sont perdues, donc elles ne vous 
concernent pas. Les extraterrestres ont utilisé des armes soniques 
puissantes pour détruire nos cités souterraines, mais d’un autre côté 
nous avons été capables de détruire beaucoup de leurs installations 
de surface et de leurs bases dans l’espace. Les humains de votre 
série étaient très effrayés lorsqu’ils observaient nos batailles qu’ils 
ont transcrites sous forme de mythes (leur mental n’était pas 
capable de comprendre ce qui se passait réellement). Les « Illojiim » 
qui paraissaient comme des dieux aux sixième et septième créations 
leur ont dit qu’il s’agissait d’une guerre entre le bien et le mal et qu’il 
y avait des races bonnes et d’autres mauvaises. Ceci dépend 
certainement du point de vue d’où on se place. Cette planète était la 
nôtre avant leur arrivée et avant qu’ils commencent à développer 
leur projet d’évolution de votre race. Dans mon point de vue, il était 
juste de les combattre pour notre planète. Il y a 4943 années de 
votre temps exactement, les « Illojim » ont quitté la planète à nouveau 
pour des raisons inconnues (pour nous, c’est une date importante, 
que nos historiens appellent « la victoire »). Parmi nous, nombreux 
étaient ceux qui prirent contact avec certaines de vos tribus (plus au 
Sud) au cours des siècles suivants, et purent les convaincre que 
nous ne sommes pas « le Mal », ce que les extraterrestres voulaient 
leur faire croire. Pendant ces derniers 4900 ans, de nombreuses 
autres races extraterrestres sont arrivées sur la planète (certaines 
utilisant les mêmes vieux enseignements et les programmations de 
votre mental, se sont fait aussi passer pour des « dieux ») mais les     
« Illojim » eux-mêmes ne sont jamais revenus. Précédemment, ils 
avaient laissé la planète pendant une durée d’environ un millier 
d’années, c’est pourquoi nous nous attendons à leur retour quelque 
jour dans le futur, soit pour procéder à l’achèvement de leur projet, 
soit pour exterminer également la septième création. Mais nous ne 
savons pas exactement ce qui leur est arrivé (pour répondre par 
avance à la question que vous alliez poser). 
Votre civilisation actuelle ne sait rien de son origine réelle, de son 
passé réel, de son monde réel ni de l’univers réel. Vous en savez très 
peu sur nous et notre passé. Et vous ne savez rien de ce qui peut 
survenir dans le futur. Tant que vous ne comprendrez ni ne croirez 
ce que je dis, votre espèce sera en danger. Je vous dis la vérité parce 
que votre ennemi, ce n’est pas nous. Vos ennemis sont déjà là et 
vous n’avez rien compris. Ouvrez les yeux ou vous allez avoir des 
ennuis bientôt. Si vous n’avez rien compris à ce que je viens de vous 
dire, alors vous devriez vous souvenir de ceci. 
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Question- Pourquoi pensez-vous que je ne vous crois pas ? 
 
Réponse- J’ai une certaine sensation que vous ne me croyez pas en 
dépit du fait que je sois assise ici devant vous. Tout ce que je vous ai 
dit au cours de ces deux dernières heures est la vérité absolue sur 
votre monde. 
 
Question- Combien d’espèces extraterrestres sont-elles actives sur 
Terre en ce moment ? 
 
Réponse- Nous en connaissons quatorze races. Onze sont de cet 
univers, deux viennent d’une autre « bulle » et la dernière, 
extrêmement avancée, vient d’un plan différent. Ne me demandez 
pas les noms. Presque tous sont imprononçables même pour nous. 
La plupart de ces races – surtout les plus avancées – vous étudient 
seulement comme des animaux et ne sont pas très dangereuses 
pour vous ni pour nous. Nous travaillons avec certaines d’entre elles. 
Mais trois races sont hostiles, parmi lesquelles celle qui a pris 
contact avec certains de vos gouvernements. Elle a échangé sa 
technologie contre du cuivre et d’autres choses importantes et elle 
vous a trahis. Une « guerre froide » s’est passée – et est toujours en 
cours – entre deux de ces races hostiles pendant ces dernières 
soixante-treize années. Il semble que la troisième race ait été             
« gagnante » dans ce combat inutile. Nous nous attendons à une 
guerre plus « chaude » entre elles dans le futur proche (je dirais, dans 
les trente à cinquante ans qui viennent). C’est une évolution qui nous 
préoccupe. Ces derniers temps, il y a eu des rumeurs au sujet d’une 
quinzième race qui serait arrivée sur Terre il y a seulement trois ou 
quatre ans. Mais nous ne savons rien de leurs intentions et nous 
n’avons pas encore eu de contact avec elle. Peut-être cette rumeur 
est-elle fausse. 
 
Question- Que veulent les extraterrestres hostiles ? 
 
Réponse- Différents minerais, parmi lesquels le cuivre pour leur 
technologie, ainsi que votre eau (ou plutôt, l’hydrogène qu’elle 
contient, qui est une source d’énergie pour le processus de la fusion 
avancée) et certains éléments de votre air.  
De plus, deux races s’intéressent particulièrement à votre corps, à 
vos tissus humains et à votre sang, car leur propre structure 
génétique est défectueuse à cause d’une mauvaise évolution et des 
radiations (pour ce que nous en savons). Ils ont besoin de séquences 
intactes en provenance de votre espèce ainsi que d’autres animaux, 
pour réparer leur système génétique encore et encore, mais ils ne 
sont pas capables de réparer complètement les défauts de leur ADN 
parce que le vôtre n’est pas complètement compatible avec le leur 
(ma propre espèce est absolument incompatible avec les leurs, aussi 
nous ne les intéressons pas). Ils essaient alors de provoquer des 
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croisements entre eux-mêmes et vous en utilisant l’insémination 
artificielle et des matrices artificielles. Nous supposons que la guerre 
à venir entre les trois races – ou entre vous et l’une d’entre elles ou 
bien les trois – se fera pour la conquête des minerais, de l’hydrogène, 
de l’air et de l’ADN. 
 
Question- Quelle est la raison des « enlèvements » ? 
 
Réponse- En partie, c’est lorsque les extraterrestres ont prélevé des 
échantillons d’ovules et de sperme. Quelquefois, les ravisseurs 
appartiennent à une autre race plus avancée et ils veulent seulement 
étudier votre corps et votre esprit (qui intéresse certains beaucoup 
plus que votre corps matériel). Ils le font comme vous étudieriez un 
animal primitif. Comme je vous l’ai dit, ces races extraterrestres sont 
hostiles. Cela veut dire qu’ils ne s’intéressent pas à ce qui pourrait 
vous arriver. Les personnes qu’ils ont « enlevées » en sont très 
rarement revenues vivantes. Si quelqu’un est capable de raconter un 
enlèvement, cela signifie, à mon avis, qu’il n’a pas rencontré l’une 
des races agressives ou qu’il a eu beaucoup de chance d’en revenir 
vivant. Les races avancées qui sont « amicales » ont aussi prélevé du 
sperme et des ovules, mais pour d’autres raisons. 
 
Question- Vous avez dit qu’il y a seulement quatorze races 
extraterrestres en activité sur la Terre. Mais pourquoi les humains 
qui ont vu des extraterrestres les décrivent de tellement de 
manières différentes ? 
 
Réponse- Je pense avoir déjà répondu à cette question. Ainsi que je 
vous l’ai dit, les races extraterrestres pour la plupart ont des 
capacités mentales beaucoup plus avancées que les vôtres ou que 
les miennes (il existe seulement une race extraterrestre qui ne 
possède pas ces capacités). Ils sont capables d’apparaître dans 
votre esprit et dans votre mémoire sous l’aspect qu’ils veulent, et 
cette image « induite » n’a rien à voir avec leur apparence réelle. Vous 
vous en souvenez comme d’humains normaux ou comme de nains 
gris ou même comme d’animaux extrêmement bizarres parce qu’ils 
veulent que vous gardiez d’eux ce type de souvenir, et quelquefois 
même ils veulent vous faire tout oublier d’une rencontre que vous 
avez eue avec eux. Un autre exemple. Vous vous souvenez que vous 
étiez dans l’un de vos hôpitaux humains normaux et que des 
médecins vous examinaient, ainsi vous ne réfléchissez pas plus à ce 
qui a bien pu vous arriver (peut-être, tant que vous n’avez pas 
réalisé qu’il n’y a pas d’hôpital dans la rue où vous pensiez qu’il se 
trouvait). Mais en fait, vous avez été examiné par eux dans l’un de 
leurs laboratoires. Vous ne pouvez pas vous fier à votre esprit dans 
ce cas. Ils apparaissent sous différentes formes dans le but de créer 
la confusion et pour que les soi-disant « témoins » d’enlèvement 
capables de se souvenir des événements – ou qui se croient capables 
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de s’en souvenir – soient tournés en ridicule par l’opinion. Jusque-là, 
pour ce que nous en savons, ils ont réussi. Croyez-moi, il y a 
seulement quatorze espèces d’extraterrestres sur cette planète, et 
seulement huit d’entre elles enlèvent des humains dans le cours de 
cette période du temps (pour ce que nous en savons). De plus, vos 
soi-disant enlevés ne l’ont pas toujours été, certains extraterrestres 
de leurs récits n’étant que le produit de leur imagination ou de leurs 
mensonges. 
 
Question- Comment pouvons-nous nous protéger contre cette 
influence sur notre esprit ? 
 
Réponse- Je ne sais pas. Je doute que vous le puissiez, parce que 
votre esprit est comme un livre ouvert où ils peuvent lire ou écrire 
tout ce qu’ils veulent. C’est partiellement la faute des « Illojiim » eux-
mêmes, parce qu’ils ont construit – ou plutôt, mal construit, en partie 
intentionnellement – votre mental et votre conscience sans 
mécanismes de protection véritable. Si vous vous rendez compte que 
quelqu’un est en train d’essayer de manipuler votre mental, vous 
pouvez seulement vous concentrer sur cette supposition et essayer 
d’analyser chacune de vos pensées et chacun de vos souvenirs. Très 
important : ne fermez pas les yeux (ce qui induit une forme 
différente d’onde cérébrale qui vous rend plus accessible encore), ne 
vous asseyez pas et ne vous allongez pas pour vous reposer. Si vous 
parvenez à rester éveillé pendant les premières minutes, vous 
pouvez peut-être essayer de filtrer les autres pensées et ondes 
cérébrales, et l’inducteur abandonnera au bout de quelques minutes 
s’il n’obtient pas de succès, parce que cela va commencer à faire du 
mal à son propre cerveau. Ceci est très difficile et certainement 
douloureux, et cela peut vous faire du mal. Aussi, il vaut mieux ne 
pas essayer de résister, mais ce serait votre seule possibilité. 
Néanmoins, vous pouvez essayer de faire cela avec les races les 
plus faibles, pas avec les plus fortes. 
 
Question- Que vouliez-vous dire par « une race vient d’un autre 
plan très différent » ? 
 
Réponse- Avant de pouvoir vous expliquer cela correctement, vous 
devez être capable de comprendre l’univers, et cela signifierait un 
enseignement de votre mental (y compris la suppression de certaines 
barrières) qui serait peut-être inutile et prendrait plusieurs semaines. 
Quand je parle d’un « enseignement », ceci ne signifie pas forcément 
un enseignement par des paroles. J’ai utilisé le mot « plan » ou           
« niveau » parce que vous n’avez pas de meilleur mot dans votre 
vocabulaire. Dans ce cas, l’emploi du mot « dimension » serait 
absolument erroné (même en parlant d’une autre « bulle », c’est faux). 
Car une dimension ne peut pas exister sans plan. Si vous étiez une 
race vivant dans un autre plan, ou bien au-dessus du plan, et que 
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de plus, vous soyez capable sans technologie de pénétrer dans des 
plans, de telle sorte que votre corps n’est pas fait de cette sorte de 
matière que vous connaissez, alors vous seriez l’être le plus puissant 
que vous puissiez imaginer. Cette race très avancée que j’ai 
mentionnée s’est développée en dehors d’ici, et en fait ils ont évolué 
sur une échelle de milliards d’années. Ils seraient capables de 
détruire tout de vous et de votre environnement avec une simple 
pensée. Nous avons été en contact avec eux seulement trois fois au 
cours de toute notre histoire, parce que leur intérêt pour notre 
planète est différent de l’intérêt qu’ont les autres races. Ils ne 
présentent absolument aucun danger pour vous ni pour nous. 
 
Question- Qu’est-ce qui va se passer quand la guerre va 
commencer ? 
  
Réponse- Il est très difficile de répondre à cette question. Cela 
dépend de la race ennemie et de sa tactique. La « guerre » n’est pas 
toujours la chose primitive que vous autres humains signifiez par ce 
mot. La « guerre » peut-être menée à différents niveaux. L’une de 
leurs possibilités est la « destruction » de votre système social par 
influence sur vos leaders politiques. Une autre de leurs possibilités 
est l’utilisation de systèmes d’armes avancées dans le but de 
provoquer des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et 
d’autres désastres (y compris des inondations) qui pourront vous 
sembler naturels. Les champs spéciaux induits par la fusion du 
cuivre dont j’ai parlé précédemment sont capables d’influencer votre 
climat d’une manière globale. Je pense qu’ils ne vont pas attaquer 
votre planète directement parce que la civilisation humaine est faible, 
et parce que vous avez quand même la possibilité de détruire leurs 
vaisseaux (mais pas beaucoup d’entre eux). Je dirais que nous ne 
sommes pas tout à fait sûrs qu’il puisse y avoir réellement une 
guerre « chaude » dans les prochaines années déjà. Je ne veux plus 
parler de ce sujet. 
 
Question- C’est la fin de l’interview. Voulez-vous dire une dernière 
phrase ou donner un dernier message ? 
 
Réponse- Ouvrez vos yeux et voyez. Ne croyez pas seulement votre 
fausse histoire ni vos scientifiques, ni vos politiciens. Quelques-uns 
d’entre eux savent la vérité sur de nombreux sujets, mais ils ne 
veulent pas informer le public afin d’éviter la confusion et la panique. 
Je pense que votre race n’est pas aussi mauvaise que certains de 
mon espèce le pensent, et que ce serait dommage d’assister à votre 
fin. C’est tout ce que je peux dire. Parcourez votre monde les yeux 
ouverts, et vous verrez – ou peut-être pas. Votre race est très 
ignorante. 
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Question- Pensez-vous que quelqu’un puisse croire à cette 
interview comme étant la vérité ? 
 
Réponse- Non. Mais c’est une expérience intéressante pour mes 
études sociales. Nous nous rencontrerons à nouveau dans quelques 
mois et vous me raconterez ce qui s’est passé après la publication de 
mon message. Peut-être y a-t-il de l’espoir pour votre race… 
 
Deuxième partie de l’interview, suite à une nouvelle rencontre. 
 
Question- La relation entre votre espèce et la nôtre est-elle 
vraiment basée sur un genre de négation totale ? 
 
Réponse- Ne vous étonnez pas si je ne suis pas le moins du monde 
dérangée par vos questions et/ou remarques, car je m’attendais à 
des réactions extrêmes. Le refus total de l’existence d’autres espèces 
(en particulier des Reptiliens) est dans votre cas réconfortant pour 
chacun de vous, parce que vous vous sentez fortement menacé dans 
votre conscience. Ce conditionnement ancien remonte au temps de 
votre création artificielle par des tiers et, biologiquement parlant, 
résultat de l’information génétique qui est transmise de génération 
en génération. L’identification de mon espèce avec les puissances 
des ténèbres a été l’une des intentions du premier Illojim, qui aimait 
à se définir dans le rôle de la puissance de la lumière – ce qui est 
très ironique, étant donné que leur espèce « humanoïde » a été 
extrêmement sensible au soleil et devait s’en protéger. Peut-être que 
vous vous attendiez à ce que je sois blessée, mais ça n’est pas le cas, 
alors vous voila déçu. Ces attitudes de pensées négatives à notre 
sujet ne sont pas vraiment votre faute : vous suivez simplement la 
plupart de ce qui a été inculqué par vos ancêtres et il est toujours 
décevant de constater que beaucoup d’entre vous n’ont pas réussi à 
développer une conscience individuelle, qui vous aiderait à 
surmonter vos conditionnements. Comme je l’ai déjà dit avant, nous 
avons été en contact pendant plusieurs siècles avec certaines de vos 
tribus primitives : les tribus qui ont réussi à surmonter l’ancienne            
« programmation » ont été en mesure de répondre à notre contact 
sans tension, sans haine et sans rejet. Apparemment, beaucoup de 
vos individus civilisés modernes sont incapables de penser par eux-
mêmes, mais ils se laissent guider par la programmation des 
religions organisées (qui est une manifestation de cette 
programmation intérieure ancienne et une partie du plan des Illojim). 
Ainsi, vos commentaires du genre que nous serions « agents de 
l’enfer » ou « agents du malin » sont considérés comme très amusants 
et confirment une grande partie de nos hypothèses sur le chemin 
étroit de votre pensée. 
 
Question- Donc vous n’êtes pas une « Espèce du mal » tel que 
mentionné précédemment ? 
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Réponse- Comment dois-je répondre à des généralisations erronées ? 
Il y a des êtres malveillants dans toutes les espèces. Chez tous les 
extraterrestres et dans toutes les espèces terrestres il y a des gens 
bons et d’autres qui sont méchants ; vous comprenez ? Mais selon 
vos croyances, il y a certainement une espèce qui ne serait que mal. 
Ce concept est très primitif finalement. Vous croyez depuis des 
temps immémoriaux à ce que vos religions vous ont fait croire, et ce 
qu’elles vous ont fait croire est pour les trois quart des choses 
complètement fausses, mais vous continuez d’y croire. Toutes les 
espèces connues, même les plus développées, se composent d’un 
grand nombre de consciences individuelles (au moins une partie de 
la conscience est individuelle, mais il existe des raccordements des 
champs de conscience), ces esprits autosuffisants sont en mesure de 
choisir librement leur mode de vie qui peut être bon ou mauvais, 
(seulement en fonction de vos critères humains) mais qui ne le sont 
pas de leur point de vue à eux. Encore une fois, tout dépend du point 
de vue… Votre peuple n’est pas vraiment en mesure de juger une 
espèce beaucoup plus avancée comme étant bonne ou mauvaise, 
parce que votre point de vue est placé au-dessous de la 
connaissance de cette espèce. Vos paroles simplistes « bons » ou        
« mauvais » sont en tout cas un exemple d’une tendance à la 
généralisation dans ma langue, où il y a plusieurs concepts pour 
décrire les différentes nuances de sens en ce qui concerne les 
questions de normes sociales et morales. Même si des races 
extraterrestres ont tendance à agir avec hostilité envers vous, ce ne 
sont pas pour autant des « Espèces du mal », bien qu’elles 
fonctionnent de manière négative et sans égard pour votre vision des 
choses. Ils font tout pour leurs propres raisons, qui pour eux sont 
bonnes, et non parce qu’ils sont mauvais… Vous avez été conçus et 
structurés pour voir les choses d’une manière linéaire, avec une 
pensée bornée et non focalisée, pour penser que l’autre est soit bon, 
soit mauvais, et vous agissez en conséquence avec ces croyances 
séparatrices. La capacité d’une espèce contre une autre espèce 
dépend en grande partie de leurs façons respectives de penser, 
chaque espèce définit ses priorités, selon ce qu’elle juge bon pour elle. 
Classer en catégorisation de « bon » ou de « mauvais », en vision 
séparée, ou séparatrice des choses, est vraiment primitif pour la 
survie de toute espèce, car il y a beaucoup de différents types 
d’action qui n’entrent pas dans cette catégorisation. Je n’exclus pas 
les miens de tout, même si en effet il y a eu quelques évènements 
négatifs dans le passé sur lesquels je ne suis pas d’accord. Aucun 
de ces évènements ne se sont produits au cours des 200 dernières 
années de votre échelle de temps. Mais s’il vous plaît n’oubliez pas 
ceci : Il y a de bonnes choses en tout, de même qu’il n’y a pas de 
race absolument mauvaise, parce que chaque espèce en général est 
composée d’individus et que seuls les individus peuvent avoir des 
orientations dites bonnes ou mauvaises, ou selon votre propre 
morale, qui n’est pas la nôtre et qui n’a pas notre connaissance. 
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(…) Vous jouez avec des forces inconnues et, partant de cela, quand 
vous avez des ratés, vous acceptez la mort de vos semblables, car 
selon vous ils meurent pour une cause plus importante ou pour 
l’avancement de votre technologie, qui à son tour va être utilisée à 
des fins de guerre ou des fins négatives. Ce n’est pas ainsi que vous 
atteindrez le vrai progrès. Maintenant, quelqu’un peut vous donner le 
bénéfice du doute, peut-être êtes-vous sur le chemin de la 
connaissance, mais comment expliquez-vous, alors que seule une 
petite partie de votre espèce est au courant de ces projets qui sont 
considérés comme top secrets, comment expliquez-vous cette 
connaissance qui ne soit pas divulguée à la grande majorité et qui 
pourtant pourrait peut-être améliorer grandement votre technologie 
par leurs connaissances, si vous les tenez non informés de vos 
découvertes ? Si vous ne pouvez pas gérer ces forces inconnues 
parce que vos compétences sont encore ignorantes à propos de 
l’élévation de ces forces qui unifient les différents degrés de gravité, 
alors vous feriez mieux de ne pas essayer, en attendant d’en 
connaître plus. Mais votre nature a toujours été d’ignorer les bons 
conseils depuis les temps immémoriaux et d’essayez de jouer avec 
des forces que vous ne pouvez même pas comprendre. 
 
Question- Les extraterrestres d’autres espèces ne feront rien contre 
les actes de guerre ? Je pense en particulier à des races plus 
développées. Ils ne doivent pas faire quelque chose ? 
 
Réponse- Les espèces exotiques plus développées ne s’intéressent 
pas à vous. Pour eux, vous êtes comme des animaux. Les grands 
animaux dans un laboratoire. Certes, une intervention étrangère sur 
votre planète a perturbé leurs projets, mais je ne pense pas qu’ils 
soient prêts à accepter une confrontation directe avec d’autres 
espèces pour ça. Beaucoup d’entre eux pourraient tout simplement 
chercher une autre planète pour leurs recherches, ou pourraient 
chercher à se distancer de votre comportement et de votre conscience 
primitive, mais les situations de crise pourraient aussi être d’intérêt 
pour leurs études. Lorsque vous regardez une fourmi et qu’une autre 
personne arrive et écrase cette fourmi, que faites-vous ? Là vous 
allez soit trouver un autre nid, soit regarder les fourmis qui sont 
dans un état de crise. Vous êtes des fourmis pour eux. N’attendez 
aucune aide de leur part. Bien sûr, nous avons demandé de l’aide 
quand il est devenu évident que vos vieux partenaires ont triché sur 
vous. Certains membres de vos gouvernements sont pleinement 
conscients de notre existence – quelques-uns même l’admettent en 
partie basé sur de vieux concepts religieux. Par exemple, il y a une 
énorme construction souterraine partielle dans une de vos grandes 
capitales qui est entièrement dédiée à mon espèce et qui a 
également réalisé une prise de courant à un système d’ascenseurs 
et un système souterrain. Dans ce bâtiment des réunions partielles 
ont eu lieu entre nous et les humains. Nous avons passé plusieurs 
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éléments d’information au cours de ces dernières années, nous 
pouvons vous tenir plus loin du conflit. Vous devriez apprendre à 
laisser se résoudre vos problèmes d’eux-mêmes, ou devenir assez 
intelligents pour éviter de créer de telles situations. Qu’est-ce qui va 
se passer ? Et qui sera de votre côté pour vous aider, seul le temps 
nous le dira. Mais je ne me sens pas bien au sujet de ce déséquilibre. 
 
Question- C’est la fin de l’entrevue. Avez-vous un message final 
pour les lecteurs ? 
 
Réponse- Oui, Je suis assez surprise par les nombreux 
commentaires à mes paroles, bien sûr, je suis aussi vexée d’être 
dépeinte comme un ennemi dans un sens religieux, cette croyance 
étant malheureusement profondément ancrée dans votre esprit. 
Vous devriez apprendre à abandonner les vieux conditionnements 
du passé et cesser d’être contrôlés par quelque chose ou quelqu’un 
qui a déjà cessé d’exister depuis 5000 ans. Vous êtes, après tout, 
des esprits libres, alors vivez comme tels. Ce sont mes derniers mots. 
 

*** 
 

Un brahmane n’ayant reconnu le Bouddha, l’interpella par des 
insultes tout en le traitant de paria. Le Bienheureux Siddhartha 
Gautama lui demanda à brûle-pourpoint qui est le paria. Le 
brahmane ne sut que répondre. C’est alors que le Bouddha se mit 
à lui expliquer : 
 
« L’homme qui est coléreux et haineux, qui est méchant et hypocrite, 
qui a adopté des vues fausses et est trompeur – qu’il soit considéré 
comme un paria. 
« Celui qui dans ce monde fait souffrir les créatures vivantes qu’elles 
soient nées une fois ou deux (celles nées de l’œuf et de la sortie de 
l’œuf), en qui il n’y a pas de compassion pour les êtres vivants – qu’il 
soit considéré comme un paria. 
« Celui qui détruit ou assiège des villages et des villes et se conduit 
en ennemi – qu’il soit considéré comme un paria. 
« Que ce soit dans le village ou dans la forêt, celui qui s’approprie 
par vol ce qui appartient aux autres et ce qui n’est pas donné – qu’il 
soit considéré comme un paria. 
« Celui qui ayant contracté une dette, dupe son créditeur en disant 
« je ne vous dois rien » – qu’il soit considéré comme un paria. 
« Celui qui par convoitise pour un objet attaque un voyageur pour le 
dépouiller – qu’il soit considéré comme un paria. 
« L’homme qui dans son intérêt ou celui des autres, ou pour des 
richesses, porte un faux témoignage – qu’il soit considéré comme un 
paria. 



 - 139 - 

« Celui qui prend les femmes de ses parents ou de ses amis, que ce 
soit de force ou avec leur consentement – qu’il soit considéré comme 
un paria. 
« Celui qui pouvant le faire, ne veut pas subvenir aux besoins de son 
père et de sa mère lorsqu’ils sont vieux – qu’il soit considéré comme 
un paria. 
« Celui qui frappe ou blesse en paroles, sa mère, son père, son frère, 
sa sœur ou ses beaux-parents – qu’il soit considéré comme un paria. 
« Celui qui, étant consulté, donne de mauvais conseils et complote 
secrètement – qu’il soit considéré comme un paria. 
« Celui qui ayant commis une mauvaise action espère que personne 
ne le saura et fait le mal en se cachant – qu’il soit considéré comme 
un paria. 
« Celui qui étant allé dans la maison d’un autre y reçoit la nourriture 
et ne rend pas cette hospitalité – qu’il soit considéré comme un paria. 
« Celui qui par fausseté trompe un brahmane ou un samana ou tout 
autre mendiant – qu’il soit considéré comme un paria. 
« Celui qui lance des paroles irritées et ne donne rien à un 
brahmane ou à un samana venu au moment du repas – qu’il soit 
considéré comme un paria. 
« Celui qui est enfoncé dans l’ignorance, ne donne pas la moindre 
aumône mais dénigre les dons modestes – qu’il soit considéré 
comme un paria. 
« Celui qui se glorifie et méprise les autres par orgueil étant lui-
même méprisable – qu’il soit considéré comme un paria. 
« Celui qui fait naître la colère chez les autres, est avare, a des 
désirs mauvais, est envieux, rusé, n’a pas de honte ou ne craint pas 
de faire le mal – qu’il soit considéré comme un paria. 
« Celui qui injurie le Bouddha ou son disciple, un moine errant ou un 
laïc – qu’il soit considéré comme un paria. 
« Celui qui sans être un arahant (saint) prétend l’être, est le plus 
grand voleur et vraiment le plus bas des parias de tous les mondes 
jusqu’à celui de Brahma. 
« Ceux-là que je viens de décrire sont vraiment des parias. Ce n’est 
pas par la naissance que l’on devient un paria. Ce n’est pas par la 
naissance que l’on devient un brahmane. Par ses actes l’on devient 
un paria, par ses actes l’on devient un brahmane. » 
 
Qu’est-ce qu’un démon, si ce n’est un paria ? Chacun de nous peut 
se reconnaître dans la description qu’a donnée le Bouddha au sujet 
du paria. Nous avons tous commis la faute, que ce soit le jour 
d’avant, ce jour-ci et très sûrement celui qui vient. Nous ne 
sommes pas à l’abri d’actes mauvais. Le problème n’est pas de 
fauter. Tant qu’il y a le repentir, il y a la rectification. 
 
Ils s’étaient emparés de pierres, chacun prêt à la lapider. Et le 
Seigneur demanda : « Que reproche-t-on à cette femme ? » Et les 
hommes de répondre qu’elle a commis l’adultère. Alors le Seigneur 
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rétorqua : « Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première 
pierre. » À ces mots, Il s’agenouilla puis du doigt se mit à écrire 
quelque chose sur le sol, dans la poussière. Les uns les autres, pris 
de malaise, se jetèrent des regards ébahis. Les pierres tombèrent 
de leur main et roulèrent par terre. Le Seigneur se releva et 
constata que tous étaient partis. Il se tourna vers celle qui avait été 
blâmée et lui dit : « Femme, où sont donc ceux qui t’ont jugée ? », 
« Partis, Seigneur », « Va et ne pèche plus. Moi non plus je ne te 
condamne pas. » 
 
Nous ne savons rien du jugement. De même nous ne pouvons pas 
prétendre avoir le sens critique si nous ne sommes pas doués de 
raison. Un homme qui, quelques heures avant, tue son voisin puis 
rentre chez lui comme si de rien n’était, embrasse sa femme et 
caresse le visage de son enfant, ne peut être AMOUR. Si un tel acte 
– le fait de tuer – avait été doué de raison, cet homme n’aurait su 
rentrer chez lui ! Car peu importe les raisons qui poussent un 
individu à tuer, le repentir ne peut être pour lui que sa seule et 
unique issue. Que quelqu’un commette des mauvaises actions, il 
ne peut trouver ni chez lui ni dans le monde le réconfort nécessaire 
dont son cœur a besoin pour sortir éclairé. Le réconfort se trouve 
dans un profond repentir sincère, bien évidemment en soi et non 
en dehors de soi. Celui qui absout tout péché c’est le Père en soi, 
Lui, le Grand Réconciliateur des âmes ! 
 
Nous ne savons rien du jugement. Car il ne nous a jamais été dit 
de ne pas juger. Au contraire, nous devons savoir juger en toute 
circonstance. Car le Seigneur Christ Jésus a dit : « Avant de voir la 
paille dans l’œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans le tien. 
Une fois que tu auras enlevé la poutre qui est dans ton œil, tu 
pourras ainsi ôter la paille dans l’œil de ton frère ! » 
Avant de pouvoir juger les gens, un événement particulier, une 
situation donnée, il est nécessaire d’être en soi ordonné, régi par le 
bon sens. Le jugement qui sort de la bouche de celui qui est 
ordonné en soi revêt le caractère d’une vérité éclatante. 
 
Qui donc sont les Elohim ? Qui sont les Reptiliens ? Qui sont les 
Pléiadiens ? Qui sont les Gris ? Et tous ces êtres venus d’ailleurs ? 
Sachant que tous ont participé à l’édification de cette vaste échelle 
humaine, leurs voix portées en un écho dans le long couloir de 
notre évolution, chacune des consciences incarnées contribuant 
elle-même à sa propre évolution karmique. 
Peut-on reprocher à une civilisation avancée le fait d’avoir œuvré 
sur le génome humain ? Peut-on mettre la faute sur leur compte ? 
Nous demeurons mauvais à bien des égards. Cependant n’est-ce 
pas à nous de réagir et de prendre en considération le fait que 
nous sommes responsables ? Si nous refusons la responsabilité de 
nos actes, quelle que soit la nature de nos actes, nous passons dès 
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lors le pouvoir à quelqu’un d’autre, et ce quelqu’un prendra sans 
vergogne le contrôle de nos vies et de notre psychisme. Est-ce cela 
que nous voulons ? Ne sommes-nous pas capables de faire la 
différence ? Car la vraie question est là… Qu’est-ce que le bien, 
qu’est-ce que le mal ? 
 
(C’est cela Gabriel. La question se doit d’être posée.) 
 
Nous sommes nés pour mourir, mais cela n’est en rien une fatalité. 
 
(C’est ainsi. Et ce, depuis des millénaires au sein du vaste plan 
évolutionnaire. L’ascension d’un individu passe par son trépas.) 
 
Vous, nous, les hommes du passé, ceux à venir, voguons vers les 
rives de la MORT. Afin de pouvoir nous en affranchir, nous nous 
devons d’être pleinement conscients du processus. 
 
(Oui, la mort est bel et bien le processus lié à la récolte des âmes. 
Cette phase expérientielle est dans le flux naturel du renouvellement 
des énergies cosmiques, l’âme, chargée d’une énergie distillée, étant 
le fruit de la récolte.) 
 
Le Nagual Juan Matus a dit : « La vie est une arène. Et dans cette 
arène, il n’y a que soi et la mort. » Que déjà l’ombre de la mort 
plane sur la tête du nourrisson. 
 
(Merveilleux Carlos Castaneda… Que des Êtres fassent de leur vie 
une lutte par amour de la connaissance, cela est bon.) 
 
La mort traque chacun tout au long de sa vie d’homme jusqu’à le 
révéler à terme de manière complète et définitive. 
 
(La mort met en lumière tout ce que, sciemment ou non, les individus 
ont laissé dans l’ombre à travers le jeu de l’existence.) 
 
Nous sommes nés pour mourir afin de pouvoir un jour pleinement 
ressusciter. Et de ce que la mort rayonne, nous sommes éduqués. 
Nous ne l’apprenons ni dans les livres ni à l’université, ni même 
dans les médias. Sans crier gare, elle nous saisit de son étreinte et 
de sa voix susurre à notre oreille la vérité sur le rayonnement 
intrinsèque de chacun des êtres qu’elle s’apprête à toucher. C’est 
elle qui donne la touche finale et un sens à l’existence. 
 
(La mort, c’est le toucher invisible du Père sur chacune de ses 
créatures. La mort règle son pas sur le rythme du carillon karmique.) 
 
Tout homme, s’il en exprime une volonté propre, peut mourir de 
son vivant sans attendre d’être la proie de l’ombre. 
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(C’est exactement ce qu’ont fait les hommes ayant atteint l’état de 
sainteté. Accéder à un tel état, c’est déjà une mort en soi.) 
 
De par sa propre mort (l’épuisement de ses passions viles et 
méchantes), l’homme s’éveille. Il vient à naître (ou plutôt à renaître) 
comme le phénix renaît de ses cendres. En sorte que cette mort du 
« Moi » dévoile l’Éternité en l’Être, un homme en son ÊTRETÉ fait 
de renouveau, resplendissant de beauté et d’intelligence cosmique. 
 
(C’est cela Gabriel. Le rayon d’un Être de lumière est orienté vers les 
Mondes de l’Absolu. C’est l’Amour qui guide l’Être. Cet Amour porté 
vers le Père nous conduit à établir le contact avec chacun d’entre 
vous. Il vous suffit simplement d’être dans l’accueil de cet Amour 
pour que vous puissiez sentir notre présence… et Sa Lumière.) 
 
Forts de cet Amour, nous devons consacrer nos vies à la 
réhabilitation de toute forme de vérité afin de réactiver en la 
dimensionnalité de l’homme ses fonctions spirituelles. 
 
(Nous nous y employons. Assurément, nombreux sont les humains à 
nous accorder leur aide dans cette tâche prodigieuse et gigantesque.) 
 
Les Tribus d’Israël descendaient de lignées d’hommes et de femmes, 
nourris de vertus et d’abnégation. Mais l’orgueil, prédateur 
sournois et avide d’âmes fragiles, emprunte toujours le canal des 
cœurs endurcis. Malgré la présence du prophète Moïse, malgré les 
commandements donnés en guise de chemin éclairé, les hommes 
ont failli. 
 
(L’orgueil est la racine de tous les péchés. C’est à partir de cette 
racine que les maux érigent leur tronc. Toutefois, en creusant 
profondément sous cette base, on trouvera le germe de tous les 
maux : l’ignorance.) 
 
Les initiés ouvrent la voie. À travers la voie, nous fortifions la vision, 
épurons notre cœur, réapproprions nos énergies. 
 
(L’Intention ensemence la conscience au sein de chacune de nos 
fibres. Vous, chères créatures, êtes des champs d’application à 
travers lesquels l’énergie se renouvelle perpétuellement. C’est le 
Créateur Lui-même qui se régénère à travers ses sujets.) 
 
À partir du moment où on intègre des données à ce champ, ces 
données se doivent d’être applicables à ce champ. Sinon… 
 
(En effet. De la même manière que l’atmosphère de la Terre a été 
conçue pour que les hommes, structurés dans leur densité 
correspondante, puissent y respirer.) 
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C’est sans compter sur l’effet de serre… 
 
(En effet…) J’entends des rires réverbérer. Délicieux trait d’esprit. 
(Et c’est tout aussi délicieux de pouvoir lire le mot « réverbérer » alors 
que nous sommes en lumière tout près de toi.) 
 
Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas l’effet de serre. Ce 
processus, somme toute naturel, a été amplifié par les activités 
intempestives des hommes au cours des deux cents dernières 
années. La pérennité de 14.000 ans de climat a manifestement été 
brisée. Comment revenir à un apaisement climatique face à cette 
volonté désespérée de souiller, de polluer ? 
 
(Le retour en arrière peut être possible si l’homme cesse toute activité 
ravageuse et destructrice aussi bien pour cette planète que pour les 
créatures qui y résident.) 
 
Je pensais que le point de non retour avait été atteint. Si l’homme 
venait à cesser toute activité, il faudrait au moins mille ans à cette 
planète pour recouvrer son intégrité (ses forêts primaires et la 
pureté de ses eaux). 
 
(C’est sans compter sur l’aide de civilisations avancées. Souviens-toi, 
Gabriel, personne ne sera laissé en arrière.) 
 
Vous êtes les phares d’un monde en perdition… 
 
(Qui a dit qu’il est en perdition ? Puisque tu nous as cherchés, nous 
sommes venus te trouver. Tout comme ceux qui cherchent, d’ailleurs. 
Jamais nous ne sommes partis. Le fait que quelque chose soit perdu 
relève d’une vision contrariée. Rien n’est jamais perdu vraiment.) 
 
Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous répondra. 
 
(Oui. C’est bien naturel.) 
 
Ceux qui montrent le chemin sont des êtres venus des étoiles. 
Quels défauts interfèrent en nos esprits pour que nous en soyons 
encore au point d’oublier cela ? Nous avons effacé de nos mémoires 
jusqu’à la moindre trace de leur présence ! À notre grand dam ! 
Chaque contrée de ce monde est empreinte de connaissance, de 
puissance et d’attention : les pyramides d’Égypte ; les pétroglyphes 
de Nazca ; les temples Mayas ; les alignements de Carnac, entre 
autres ; les Crop Circles aussi, ainsi que toutes les données issues 
d’une technologie que nous employons sans égard quant à ceux 
qui nous ont guidé dans cette voie… 
 
(N’oublie pas l’ADN ! C’est aussi « de la technologie ».) Rires. 
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Le secret de notre illumination aurait-il été dégradé dans ce que les 
scientifiques appellent « l’ADN Poubelle » (Junk DNA) ? 
 
(Il y a dans les séquences de l’ADN une somme d’informations qui a 
été dégradée. C’est à nous qu’il appartient de le reconstruire. À 
l’instar de l’installation d’un logiciel dans le système d’exploitation 
de votre ordinateur. Si le logiciel n’est pas installé dans le système, 
il reste compressé quelque part dans le disque dur. Non installé, il ne 
peut pas s’intégrer dans les fichiers du système. Le logiciel existe 
virtuellement sans toutefois être opérationnel. Lorsque le logiciel 
vient à être installé, il entame sa « décompression » à travers le 
réseau informatique pour se raccorder aux champs de ce même 
réseau. Il est nécessaire que les données contenues dans le logiciel 
s’ouvrent aux champs opératoires du réseau afin d’enrichir ce même 
champ opératoire. Si les données sont incompatibles au champ, le 
logiciel ne peut être viable. Aucun travail ne peut être envisageable 
sans la présence d’un logiciel correspondant. Le logiciel, c’est nous.) 
 
Le Plérôme et les consciences émergeant de la Source Originelle 
sont à l’image du système d’exploitation. L’ADN est un logiciel. 
 
(Le Diable, qu’il le veuille ou non, se doit de se réconcilier avec Dieu. 
Le Père, Seul, est le Grand Réconciliateur. Tu l’as écrite, cette 
assertion, Gabriel. C’est à Dieu qu’il revient d’absorber le Diable. 
Voici entre autres, le secret de l’illumination.) 
 
Nombreux sont ceux à signer un pacte avec le Diable ; ces pauvres 
âmes qui tiennent tant à la vie, alors que leur vie ne tient qu’à un 
fil ! 
 
(Nouveau trait d’esprit. Un fil si fin mais pas si subtil !) Rires. 
 
Fil que le Diable n’hésite pas à couper. 
 
(C’est pourtant bien le Diable qui est jeté au feu.) 
 
Séparer le bon grain de l’ivraie : c’est cela la juste information ; une 
prise de conscience au moment où l’individu se sent submergé 
dans les méandres d’une vie mensongère. 
 
(La juste information, c’est justement la Bonne Nouvelle !) 
 
Ombre et Diable existent-ils en vérité ? Si je demeure dans 
l’obscurité, celle-ci peut-elle me pénétrer au point d’effacer l’image 
de qui JE SUIS ? Il suffit cependant d’allumer la lumière. Ainsi, 
que la lumière soit ! Qu’advient-il alors de l’obscurité ? 
 
(Elle cesse d’exister, comme si elle n’avait jamais été…) 
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Des propos similaires tenus par Jésus devant le corps inerte de 
son père, Joseph : « Ô Marie, où sont donc tous les travaux de 
métier qu’il a faits depuis son enfance jusqu’à maintenant ? Ils 
sont tous passés en un seul moment. C’est comme s’il n’était 
jamais né en ce monde. » 
 
(Et il en est ainsi pour l’Être finalitaire est son accession au Paradis. 
Au moment où l’UN que nous sommes s’en retourne au noyau du 
Paradis. De toute la somme d’existences, une seule vient à présider, 
toutes étant confondues dans la fusion de l’âme avec l’esprit.) 
 
La fin des temps ? 
 
(La toute fin cosmique pour le Finalitaire.) 
 
La toute fin, la moindre scorie relative à la Ténèbre ayant été 
sublimée ; seulement l’éclatante Présence du Père révélée en l’Être 
sublime, pure perfection de l’UN en le Créateur. 
 
(Nous serons revenus au Royaume des Cieux. L’assimilation des 
champs d’énergies sublimés par les innombrables expériences 
menées à travers les flux d’existences durant les milliards d’années 
de développement et d’expansion du cosmos règle l’intensité de la 
Force Créatrice. En réintégrant la Source Originelle, tous les êtres 
vivent leur propre désintégration en se fondant dans le Père. Nous 
redevenons ce que nous avons toujours été : des êtres à l’état UN. 
Le Père se nourrit de toutes nos expériences. Il assimile en Lui 
l’énergie de ses enfants. Les enfants fusionnent avec le Père, LUI qui 
englobe la raison d’être de chacun, Père et Fils indissociables en LUI, 
le Seul et l’Unique. Tout redevient Atome Absolu, ce que LUI a 
toujours été, ses enfants au-dedans en termes d’équations.) 
 

*** 
 

Le manque de discernement n’est pas tant dans l’aveuglement que 
dans l’avidité. Le fait de dire qu’un homme porte en lui le sceau 
divin n’est en rien lié à la religion tels que la conçoivent les gens 
pieux soumis à un conditionnement intensif. Ce n’est pas le tout 
de chanter des quantiques les dimanches à la messe si les hommes, 
abêtis par leur morne existence, n’entendent rien aux textes sacrés. 
Les propos tenus ici ne relèvent pas d’un quelconque sectarisme. 
Car cette connaissance est naturellement en soi. Elle est contenue 
en le Père, en le Fils oint de l’Esprit saint. C’est la Sainte Trinité 
qui met en exergue la connaissance en chacun ; c’est la Sainte 
Trinité qui rend le faisceau vivant et ses œuvres manifestes. 
Vouloir comprendre le monde qui nous entoure, l’univers dans 
lequel nous nous trouvons, voici la vertu qui est donnée à l’âme qui 
s’exerce à travers les expériences de la vie. La capacité de faire 
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naître en soi une énergie créatrice sans cesse renouvelée. Là où il y 
a le repentir, il y a la rectification… 
D’une manière générale, les gens sont peu soucieux de voir 
émerger d’eux les facultés relatives à l’éveil de la conscience. L’âme 
est une graine en soi. Ce germe doit mourir pour croître. 
Une question peut être posée en ces termes : si tous les hommes 
ont véritablement ces facultés latentes en eux, pourquoi ne sont-ils 
pas capables de les rendre manifestes afin de vivre heureux, tout 
simplement ? Car il y a tant de misère, tant de souffrance, la leçon 
étant si peu comprise ! Hommes, femmes, enfants, soumis à la 
douleur de vivre… Qu’entendre alors de la pure joie d’exister ? 
Monde injuste pour beaucoup ; fatalité pour d’autres ; tout cela, 
dit-on, issu de la volonté de Dieu. De quel « dieu » parlons-nous ? 
Dieu ou Démiurge ? Cause dénuée de sens ? Pour qui le monde a-
t-il été ainsi fait ? Questions en suspens. 
Les hommes ont banni les dieux en personnifiant l’objet de leur 
ignorance à travers les affres de leur quotidien. Les scientifiques se 
persuadent de la vraie raison d’être du vent, des montagnes, des 
arbres, des ruisseaux, des oiseaux, des insectes. Mais pas un de 
ces savants n’est capable de dire ce que ressent l’oiseau quand il 
est pris dans l’étau de la chasse ; pas un n’est capable de dire ce 
que ressent le ruisseau quand des industriels rejettent du mercure 
dans son cours sinueux ; pas un n’est capable de dire ce que 
ressent l’arbre lorsqu’on le coupe pour mettre en lieu et place des 
parkings ; pas un n’est capable de dire ce que ressent le vent 
lorsqu’il vient à se mélanger avec les fumées âcres des grandes 
cheminées d’usine… pas un n’est capable de ressentir les 
montagnes quand des explosifs tempêtent en leur sein… et que dit 
aussi l’insecte lorsqu’on l’écrase ? 
Les humains anthropomorphisent tout ce qui entre en contact avec 
eux. Ils sont si personnels ces humains, qu’ils viennent à éclipser 
les étoiles de la voûte céleste ! « Même les animaux doivent penser 
comme nous ! » assurent-ils. Or le cosmos dans son entier naturel 
ne peut entrer dans le cadre personnel d’une vie errante et étriquée. 
Une personne imbue d’elle-même ne peut comprendre le vide de la 
vie d’un Saint. Il faut savoir se vider de tout pour embrasser le 
TOUT. 
La personne doit résolument mourir pour sentir en soi la présence 
du Père. C’est Lui qui personnifie les êtres. Chacun de nos visages, 
c’est le Sien. Or, ne le sachant pas, nous revêtons le visage du Moi ; 
et c’est très souvent celui du monstre que nous arborons. 
Si l’on demeure empli de « Moi, moi, moi je personnellement », 
comment ressentir en soi l’appel des étoiles ? 
Nous sommes si pleins de pensées à connotation soit positive, soit 
négative, avec la ferme conviction de savoir exactement différencier 
le bien du mal. Et faisant cela, ce qui par nature est bien, nous le 
rendons mal. C’est comme le fait de vouloir dessiner parfaitement 
un trait droit à main levée. Comment est-ce possible sans la règle ? 
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Ce à quoi le monde est confronté n’a proprement rien d’humain, si 
nous nous référons au fait qu’être humain est le fruit d’un travail de 
coopération de très nombreux peuples spirituellement élevés. 
La conception que nous avons du bien et du mal alimente de façon 
complexe le réseau enchevêtré des émotions. De là découlent 
toutes les contradictions, tous les paradoxes liés aux 
tempéraments des hommes. Et c’est bien le tempérament qui 
engendre le comportement, sachant que le comportement relève de 
la faculté de mettre en œuvre l’énergie en soi. Cette énergie en soi 
est l’émanation propre au Fils du moment où il est à l’œuvre. 
Nous parlons de civilisation. Mais à notre niveau, alors que nous 
sommes inscrits dans l’ignorance de nos actes, agissant hors de la 
sphère de la compassion, qu’est-ce que pour nous la civilisation ? 
Nous nous sommes évertués à vouloir civiliser des peuplades 
entières. Qu’en ressort-il ? Nous avons rayé de la carte le peuple 
Amérindien. Les descendants de ces lignées meurtries sont pour 
un grand nombre d’entre eux miséreux, sédentaires et alcoolisés. 
Nous avons rayé de la carte le peuple Inuit. Les descendants de ces 
lignées meurtries sont pour un grand nombre d’entre eux miséreux, 
sédentaires et alcoolisés. Nous avons rayé de la carte le peuple 
Aborigène d’Australie. Les descendants de ces lignées meurtries 
sont pour un grand nombre d’entre eux miséreux, sédentaires et 
alcoolisés… Que dire des peuples d’Afrique Noire qui ont été 
déportés ? Mauvais karma ? 
Imaginez. On vous présente un petit garçon turbulent. Vous tentez 
de le calmer. Patience et amour sont de rigueur. Mais voici que l’on 
vous dévoile l’identité d’une de ses vies antérieures : le petit garçon 
en question a été Adolf Hitler. Quelle pensée auriez-vous sitôt face 
à cette révélation ? Le regarderiez-vous avec dédain ? Éprouveriez-
vous de la haine à son égard ? Lui feriez-vous une leçon de morale 
sachant que désormais c’est vous le patron, alors que lui a perdu 
son statut de tyran du fait de s’être réincarné ? Comment d’ailleurs 
pourrait-il se souvenir de l’homme qu’il a été dans une autre vie ? 
L’oubli, c’est l’atout majeur mis en avant par les Archanges afin de 
laver les consciences de leurs actes passés et ce, quelle que soit la 
teneur des actes passés. 
L’Amour inconditionnel ! À cet égard, c’est tout ce qu’attend de 
vous cet enfant. Un geste plus fort encore, connaissant le karma de 
ce garçon ? Plus que jamais, celui qui a fait souffrir souffre plus 
que tout ; plus que jamais, il faut aimer et non rejeter un tel être… 
sinon comment l’amener à la guérison de son âme ? D’autant plus 
que si vous le savez et ne le faites pas, alors le coupable ce n’est 
plus lui, mais bien vous. 
On peut se poser bien d’autres questions : est-ce une raison de 
souffrir comme je souffre parce que mon lot est de dormir ? En fait, 
mon lot est-il vraiment de souffrir ? Suis-je fait pour ça ? Et si c’est 
ainsi, la souffrance est-elle vaine ? Qui est le maître de mon âme ? 
Qu’ai-je fait pour vivre les limitations de mon être en ce monde ? 
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Rien dans la nature tend à ressembler à l’homme frappé du sceau 
de son aveuglement. Car TOUT émane de l’HOMME. Qui donc est 
cet HOMME ? Nous apparaîtrait-Il qu’il serait à notre image, alors 
que nous avions été faits à son image ? Sommes-nous vraiment à 
son image ? Arborons-nous vraiment son visage ? Rayonnons-nous 
de sa sagesse, de son Amour ? Souvenons-nous. Qui est le paria ? 
 
Ce à quoi le monde est confronté a-t-il tout de figure humaine ? 
Prêtez l’oreille à ce que les gens disent : « As-tu lu dans le journal 
du matin ce fait divers franchement horrible ? Quel monde 
inhumain, vraiment ! » Je réponds, non ! Du fait que tout arrive, en 
est-il du produit de gens terriblement humains ! Que faut-il 
entendre ? Que meure l’humain et que naisse l’HOMME ! Ou, que 
meure l’humain et que naisse le Grand Humain ! 
 
Nous ne distinguons que très rarement les qualités inhérentes à 
une action HUMAINE. Nous agissons sans égard au poids des 
conséquences. Notre conception étriquée du monde nous empêche 
de voir l’étroite relation qui existe entre la cause et l’effet. L’adage 
qui dit qu’un battement d’ailes de papillon se répercute jusque 
dans les étoiles prend tout son sens quand la conscience s’éveille 
au monde qui l’entoure. Chacune des parties se doit d’être unifiée 
au TOUT. L’individu, en tant que partie du TOUT, génère par ses 
actions un flux constant de conséquences dans la trame du TOUT. 
Le TOUT, rayonnant de chacune des parties qui le composent, est 
soumis perpétuellement à ses propres fluctuations. À chaque 
instant de temps universel, le cosmos crée un monde de renouveau. 
 
Pris dans l’étau de son aveuglement, l’homme n’a pas conscience 
du flux renouvelé de sa propre existence dans le cours de son 
quotidien terriblement ordinaire. Ce qu’il croit voir du monde ne 
constitue en vérité qu’une infime partie de la trame du monde, 
tandis que son savoir ne lui apporte aucune garantie quant à son 
avenir en ce monde. Le savoir demeure illusoire si nous refusons 
d’accepter en soi « Sa Présence ». Le vrai savoir en soi est puisé du 
rayonnement intrinsèque de la Trinité, Père/Fils/Saint-Esprit. Pas 
un scientifique n’a le droit de soutenir le fait que dans l’univers 
l’intentionnalité est inexistante. C’est comme le fait de dire que pas 
une planète partout ailleurs n’abrite un être vivant, seulement 
l’homme sur la terre. Cela n’a pas de sens ! 
Tout est INTENTION. Celle émanée du Père et du Fils. Dans Son 
Amour immense, le Père a fourni les briques fondamentales pour 
créer les étoiles qui enfantent les mondes, la base de toute société. 
La matière fondamentale est tirée de la substance de Son Corps. 
L’homme a failli en se cramponnant à ce qu’il semblait savoir. Ce 
n’est pas tant la vraisemblance de son savoir qui nourrit son esprit 
de fausseté, mais la suffisance qu’il a eu de croire que le monde est 
comme il pense qu’il est. Dans un tel état d’esprit, jamais l’homme 
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ne peut comprendre la science qui est en lui. Car c’est LUI la 
science en chaque être, en toute chose. Mais « voici l’homme » ! Lui 
qui est malheureux car si dénué de vertu, son esprit vide de la 
vraie vision, puisque lui imbu de son « savoir » ! À titre d’exemple, 
qu’est-il donné de voir véritablement à un astronome au travers de 
son télescope, si ce n’est des éléments fossiles ? 
 
(L’image résiduelle de la Voie lactée est répandue partout dans le 
cosmos. À travers leurs observations, les scientifiques ne se doutent 
pas qu’ils ont affaire à une galaxie unique, présentant différents 
visages selon les cycles liés à ses circonvolutions. Il y a bien l’image 
résiduelle de la Voie lactée répandue partout dans le cosmos.) 
 
Au même titre que la galaxie d’Andromède ou bien la galaxie du 
Sombrero… le visage de la Voie lactée à des cycles différents… 
 
(C’est cela. Si bien que l’évaluation scientifique du nombre de 
galaxies dans le cosmos est à revoir... « à la baisse ».) 
 
Reconnaître une chose simplement parce qu’on est capable d’en 
distinguer la surface ne signifie pas qu’on en a capté la substance. 
Capter la substance, c’est voir. Voir n’est pas regarder. C’est un 
processus magique qui n’a rien d’une action ordinaire. Or, combien 
les humains sont-ils incapables de voir ! Eux qui savent à peine 
regarder le monde qui les entoure. 
 
La contemplation a ce côté merveilleux du fait que le silence 
s’installe quand on est à l’écoute du monde. De la contemplation 
sont tirés les sons du monde. Entendre le monde, c’est le voir.  
Docteurs, scientifiques et chercheurs à foison nés à cette sombre 
époque soumettent le monde à leur diktat. Et parce qu’ils sont 
légion à imposer le diktat de la pensée au plus grand nombre, sous 
couvert que « Dieu n’est pas admissible en ce lieu », la masse 
capitule sans condition au terme de théories insensées. 
Des experts élaborent des hypothèses sur la formation des galaxies, 
sur la création du monde, sur l’évolution de l’homme, selon le 
modèle d’un intellect formaté, conditionné au sophisme luciférien. 
La conscience est formatée dès qu’elle emprunte le chemin d’une 
nouvelle incarnation sur la Terre. Le nouveau-né, par sa venue au 
monde, se trouve fixé dans les limites qu’impose l’ADN à sa 
structure corporelle mais aussi à la structuration de sa conscience. 
Le conditionnement d’un individu, soumis lui-même au formatage 
de sa conscience incarnée, le fait pénétrer plus avant dans un 
vaste réseau de pensées préétablies, elles-mêmes issues d’intellects 
formatés. 
Le moule de la pensée préétablie met en branle le conditionnement 
de l’esprit humain à travers le sophisme luciférien, et par voie de 
conséquence, le manque de coordination dans son cerveau. 
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La nature de chacune des découvertes scientifiques donnant lieu à 
diverses théories cristallise le moule social dans lequel l’individu vit 
lui-même la pression d’un conditionnement constant. 
Les savants, qui étudient les algorithmes sous l’égide de leur 
intellect formaté et non selon la perspicacité conforme au voir, ont 
élaboré des équations complexes. Cependant même pour les plus 
grands cerveaux humains de cette époque, de très nombreux faits 
énergétiques échappent à la compréhension de ces illustres érudits. 
Le mental humain, atrophié, déréglé par la folie, se tient loin de la 
logique de l’ensemble. Nous ne sommes pas capables de percevoir, 
ou plutôt nous ne voulons pas percevoir les choses les plus simples. 
Nous laissons à d’autres le soin de calculer pour nous, et ce qu’ils 
ont trouvé en tant que résultat, nous en faisons un postulat. Ce 
postulat doit être entendu et honoré de tous, de gré ou de force. 
Mais la logique issue de principes cosmiques ne cadre pas avec la 
logique d’un individu se bornant à une vie sur Terre. 
Le doute lié à la peur de l’inconnu, au manque de volonté inflexible 
et au manque d’audace, édifie en soi un mur psychologique 
infranchissable. Le scepticisme, qui est le sceau imposé à la face de 
l’humanité, a enfermé l’esprit de l’homme dans une forteresse 
inexpugnable. À l’intérieur de sa forteresse close, l’homme limite à 
jamais sa vision de l’univers, concrétisant en lui toute chose sous 
la marque du sceau définitif propre à la Bête – ce sceau 666. 
Par de savants calculs, l’homme s’inscrit au-dedans de toute forme 
d’impossibilité. La notion de manque du possible le rend esclave au 
format limitatif de sa propre existence. Dans ce cadre ainsi évolue-
t-il au fil des générations perdues, labouré dans une ignorance 
sans nom. Cette ignorance qui l’amène si sûrement à fabriquer 
cette conviction que tout commence tout fini, et qu’au-delà de cette 
fin il ne peut y avoir un au-delà. Et puisqu’il ne peut y avoir un au-
delà, le néant revêt alors un aspect tangible dans l’illusion qui 
conditionne le pauvre hère résolument aveugle et sourd… 
La peur de la mort est liée au caractère tangible de notre propre 
annihilation qui nous empêche de voir en face le déploiement de 
cette force naturelle. Forts du caractère définitif de notre 
tempérament, on en vient à penser que la mort n’est jamais pour 
soi, tournée toujours vers les autres. C’est sans compter sur le fait 
que la mort veille, et c’est chacun qu’elle attend au tournant. 
Est-elle si loin ? Il suffit de tendre le bras. En vient-on à douter 
qu’un jour elle puisse nous toucher ? Mais elle vient, elle vient ! 
Sans savoir que son visage n’est pas le masque qu’on lui prête ! 
 
(La mort peut cacher en elle les germes d’une renaissance. Un être 
doué de vision sait cela.) 
 
On oublie le caractère sacré de la mort « au profit » du sceau 
définitif de l’existence. Et c’est le caractère définitif que l’on donne 
à la mort qui marque l’homme au fer rouge de la notion de 
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l’impossible. L’homme est victime d’une amputation de son esprit 
par le manque de réalisation du possible, ce qui le rend aigre, 
obsessionnel, névrosé et compulsif. Depuis toujours, le paradoxe 
de sa vie se base sur la négation de l’évidence de sa fin prochaine. 
La négation de la mort dans l’esprit des populations a très 
justement conditionné les hommes à une mort certaine dans le 
cycle sans fin des renaissances. Une société qui agit avec l’espoir 
d’immortalité ne peut qu’engendrer des actes empreints de 
suffisance. Sans répit aucun, l’homme nie l’existence de l’Esprit. 
Comment saurait-il que par l’Esprit il accède à l’Éternité ? 
 
(Mourir est nécessaire. Bien que mourir ne soit pas une fin en soi. La 
mort est recommencement. Celui doué de vision sait cela.) 
 
Mourir est ce don de transition que le Vivant accorde à chacun. 
 
(Celui qui apaise son esprit alors qu’il vit dans les tumultes de 
l’existence saura être dans l’accueil de ce moment ultime. Pour lui, la 
mort n’aura pas ce caractère pénible lié à toute vie errante.) 
 
On meurt comme on a vécu… 
 
(Assurément. Il faut être préparé à un tel moment. Mourir, c’est 
quelque chose ! Ce n’est pas à prendre à la légère.) 
 
En fin de compte, une vie entière est nécessaire à une telle 
préparation. 
 
(La vie corporelle est un apprentissage en vue de passer avec succès 
cette étape ultime de l’existence : la vie corporelle, quelle qu’elle soit, 
dans n’importe quelle partie de l’univers, essentiellement dans les 
plans dimensionnels ascensionnels, est un rite de passage vers les 
rives transitoires de la mort qui conduit au Vivant.) 
 
Faire face à son destin lorsque la mort vient nous cueillir… 
 
(Oui ! Et que l’on soit saisi surtout ! C’est cela la merveille : être 
saisi !) 
 
Au moment ultime, rayonner de la faculté de voir, c’est savoir se 
déployer dans les desseins de l’existence ; reconnaître son propre 
rayonnement et comprendre les rouages qui assemblent le sort. 
 
(Pouvoir faire face à son destin et ce, pleinement consciemment, 
alors que la mort se tenant sur le seuil vient à passer la porte. Il faut 
éveiller en soi cette force capable de brûler les scories d’une 
conscience formatée. L’éveil dans ce moment d’ultime présence, c’est 
aussi pouvoir saisir son rayonnement propre. C’est reconnaître en 
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soi l’Aube de la luminosité fondamentale, vision de l’après-vie dont 
les maîtres du bouddhisme font état à travers leurs enseignements.) 
 
Le phénix qui renaît de ses cendres… 
 
(C’est cela, Gabriel. C’est cela.) 
 
Ce discours peut-il être compris par les savants de cette époque ? 
Le monde se doit d’obéir aux résultats issus de leurs équations. 
 
(Tant de gens pensent ne plus rien devoir apprendre du monde. Ce 
n’est pas la recherche scientifique qui pose problème ici. L’étude 
devient compliquée quand vous restez persuadés qu’il existe un 
monde ET « soi en dehors ». En vérité, rien ni personne n’est séparé 
du monde. Car soi EST le monde.) 
 
Les hommes ont conquis la magie du monde sous la rigueur de 
leurs propres ratiocinations. 
 
(C’est l’orgueil qui est conquérant. L’homme en est esclave.) 
 
C’est en cela que Satan est identifié, un être pétri d’orgueil ? 
 
(Pétri d’orgueil, en effet. Mais sans effet au sein du Plérôme.) Rires. 
 
Mais des conséquences visiblement destructrices en notre endroit. 
 
(Des conséquences « visiblement » invisibles pour beaucoup sur 
cette planète !) 
 
Je me souviens. Alors adolescent, j’ai toujours pensé que le savoir, 
par le fruit de nos expériences, nous enveloppait à jamais de façon 
concluante et définitive. Partant de ce principe, celui qui « sait » ne 
doit plus rien changer en lui. Dans cette même ligne de pensée, 
longtemps j’ai cru les hommes en conformité avec les critères 
prédéfinis par la nature. J’étais convaincu que l’évolution du corps 
se référait à sa mise en œuvre strictement mécanique, sous-
entendu sans une intention consciente, et que le fait de croître 
impliquait un changement naturel de la morphologie de l’individu 
sans effort notable de sa part. Il me semblait évident que 
l’éducation s’arrêtait au terme de l’adolescence par l’attribution 
sociale de l’âge majoritaire ou bien à la fin des études secondaires 
ou universitaires. J’étais bardé de la même arrogance lorsque 
j’observais ces jeunes adultes s’engouffrer dans les activités du 
monde moderne avec l’intime conviction qu’ils n’avaient plus à 
s’instruire puisque chacun voyait en ses propres années de 
jeunesse sacrifiées à toutes formes d’éducation un passé à jamais 
révolu. 
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Le devoir de se soumettre à des règles rigides depuis la prime 
enfance bride systématiquement l’être. La libération du joug 
parental évoque pour tous les jeunes la fin de leur éducation mais 
aussi l’achèvement de leur apprentissage par l’obtention de leur 
statut social et tout ce que cela implique quant à leur devenir. Les 
nouveaux venus qui entrent de plain-pied dans la vie active se 
sentent épris d’idéaux, de soif de gain et d’ambition dévorante. 
Mais les chemins de la vie, bien sinueux, ne sont pas sans 
encombre. Nombreux sont les déboires, alors que les échecs, quels 
qu’ils soient, forgent invariablement les êtres. 
C’est dans la morsure de l’échec que se doit de débuter le vrai 
apprentissage de la vie d’un homme, notamment quand il se trouve 
confronté au sens de ses responsabilités. Être confronté à ses 
responsabilités demeure une nécessité absolue dans l’évolution de 
l’individu. Le dépassement de soi est également une nécessité. 
Celui qui ne sait se dépasser ne laisse en ce monde qu’une image 
fracturée de lui-même. Les actes empreints d’orgueil ressemblent à 
cette farce que nous ferions à nous-même en pratiquant « de 
grotesques contorsions face au miroir ». La vanité des hommes n’a 
de cesse de bafouer l’élégance. D’aucuns pensent qu’il est dans 
leur nature d’être pitoyables. C’est dans ce terreau que les hommes 
cultivent la nourriture de toute pensée commune, en particulier 
celle qui lui fait regarder le monde derrière la cage d’un esprit voué 
au culte spécifique de la matérialité propre au corps physique, 
symbole de son enfermement psychologique sa vie durant. 
Pour comprendre ce qui vient d’être énoncé, il me faut une nouvelle 
fois redéfinir le processus de la pensée. N’ayez pas de l’homme une 
image imposée par sa stricte apparence. Le corps fait de chair et de 
sang ne détient pas à lui seul l’exclusivité de la notion « HOMME ». 
C’est l’erreur tragique des hommes d’hier comme d’aujourd’hui que 
de croire le cortex cérébral comme unique siège de l’esprit. Un être 
dont la vue se limite à la chair, au sang et à l’os, est privé du 
rayonnement global de sa conscience. L’image matérielle que nous 
renvoyons sans cesse au monde est bien le résultat d’une cause 
sous-jacente. Le corps est l’émanation même de la conscience. De 
ce point de vue ce n’est donc plus le cerveau qui planifie, tel un 
haut dignitaire, le moindre de nos actes mais notre centre de 
perception placé dans le réseau énergétique complexe qui forme la 
totalité de la conscience d’un individu. Les impulsions électriques 
générées dans le cerveau sont soumises au travail énergétique de 
la conscience. La viabilité d’un organisme est gérée par le cerveau. 
Néanmoins un cerveau privé de tout enchevêtrement énergétique 
ne peut exister. Il est évident que chacune des parties du corps 
prise séparément, aussi indivisible et indispensable soit-elle à 
l’ensemble du métabolisme, ne peut à elle seule garantir les 
fonctions du corps tout entier, chacune demeurant, de par leurs 
spécificités, les parties d’un tout. Il est entendu que la main ne 
peut accomplir le travail entrepris par le poumon, ni même le pied 
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commander au cœur de battre. Mais la raison d’être de la main fait 
que le poumon existe. Un homme privé de ses mains perd sa 
raison d’être et vient à cesser de respirer. 
Dans le même contexte, la Terre ne représente pas à elle seule le 
Système solaire. Face à sa propre éternité, elle reste la partie d’un 
ensemble cohérent. Chacune des parties existe dans le but 
d’unifier le tout. En revanche, le tout est indissociable dans la 
moindre de ses parties. Un corps matériel dépourvu de pieds lui 
donnerait-on la désignation d’« humain » ? De même, de quelle 
façon fabriquerions-nous la plus simple des choses sans la 
mécanique de nos mains ? Que serait le Système solaire sans 
l’évidence de l’existence de la Terre ? La raison d’être de la Terre, 
du fait qu’elle ait été incluse dans le Système solaire, ne confère-t-
elle pas à ce système sa raison d’être ? 
Tout dans l’univers relève du caractère sacré et symbiotique. Il en 
va de même pour l’homme qui se révèle pareil à une mécanique 
d’une extrême précision, dans un but de perfection ultime de l’âme. 
On retrouve cette même mécanique organique dans le mouvement 
cyclique des astres, y compris dans leur structuration. 
La précision est une règle absolue dans l’univers. Le moindre objet 
en mouvement est issu d’un calcul lié au monde phénoménal. De 
par sa densité, de par sa spécificité – structure moléculaire – et de 
par son mouvement dans l’espace, le plus petit des corps existants 
s’annonce comme un facteur de conséquence, l’Intention étant le 
vecteur de cette conséquence. Le degré des interactions entre corps 
de densité variable amorce le processus de création d’une étoile, 
d’un monde en devenir. De l’atome à l’étoile, c’est bien l’Intention 
qui procède au moindre agencement de la matière. L’Intention 
assure à toute espèce soumise à son évolution propre une parfaite 
rectitude. La fusion des atomes d’hydrogène au sein d’une étoile 
est elle-même liée au rayonnement d’une conscience en expansion, 
selon les constantes de la fluctuation perpétuelle.  
Pareillement de l’homme à l’univers dans lequel il s’inclut, demeure 
l’expression fondamentale de la conscience cosmique. Fassions-
nous que cette joie issue d’une compréhension si grandiose puisse 
imprégner le cœur et les actes de chaque individu sur Terre ! 
Il existe en nous différents plans (strates) de conscience. La 
fréquence particulière dans laquelle nous nous trouvons fait que 
nous vivions précisément dans la densité qui nous occupe. Le 
corps physique tel qu’il nous apparaît, lui qui se présente à soi de 
façon indiscutable – tissus, sang et os – est cristallisé dans les 
plans de la 3e densité. Quant aux autres strates de conscience, se 
situant au-delà du regard commun, elles règnent sur un plan 
fluide et lumineux. Les énergies liées aux strates de conscience des 
densités supérieures sont si ténues qu’elles demeurent à l’œil 
invisibles. Les hommes et leurs générations, manquant pour le 
coup d’une telle perception, n’ont rien saisi de la véritable raison 
d’être de leur existence. 
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Le corps matériel est la partie émergente de l’iceberg. Voyons-nous 
les idées, pensées et émotions qui émanent du corps d’énergie ? 
Nous sommes les témoins de la résultante d’une pensée, d’une idée 
par la concrétisation des choses. Par exemple nous observons les 
émotions par ce qu’elles suscitent sur un visage. Mais pouvons-
nous voir la présence du réseau subtil et lumineux qui environne le 
corps tout entier et qui lui confère force, vigueur, souffle et 
viabilité ? Est-on capable de ressentir l’impact d’une si profonde 
prise de conscience dans la moindre de nos cellules ou encore ce 
qu’elle peut occasionner dans la structuration de notre mental ? 
Sommes-nous capables de nous voir tels que nous sommes en 
vérité, des êtres énergétiques doués de conscience… des enfants de 
lumière ? 
« Le souffle, la vie », c’est bien ce que signifie l’âme, qui tire son 
étymologie du latin « anima ». L’âme est la substance qui donne vie 
au corps matériel. Elle est un agent de liaison entre la conscience 
incarnée et le corps physique. Elle est connectée aux chakra qui 
dispensent l’énergie cosmique (les grandes bandes d’émanations à 
l’extérieur de l’œuf de lumière) au sein même de la conscience. Les 
chakra (terme tiré du sanscrit, signifiant « roue ») sont des vortex 
énergétiques qui traitent l’information issue de la lumière. De leurs 
dessins géométriques complexes puisés d’algorithmes vivants, les 
chakra se présentent à l’œil du voyant comme des fleurs aux 
pétales flamboyants et dont le nombre de pétales varie d’un chakra 
à l’autre. Le corps d’énergie est pourvu de sept principaux chakra 
qui de par leurs fonctions essentielles régissent la centaine de 
chakra judicieusement répartis dans le réceptacle de la conscience. 
Les sept chakra sont quant à eux répartis le long de la colonne 
vertébrale, dans l’axe de la force pranique et dont l’activation 
permet la montée en puissance du feu de la Kundalini. 
Si l’on intègre en soi la vision de l’HOMME dans sa globalité, l’on 
voit de lui un corps matériel inclut dans un cocon de lumière. Par 
le truchement du point d’assemblage au-dedans du cocon de 
lumière (la nymphe), l’homme accède à la perception. Il y puise 
alors la force de sa créativité, ses aspirations et la puissance de 
son imagination. Mais il y a le revers de la médaille, car la 
perception n’est pas fluide en l’homme – ceci à cause du reniement 
de sa nature intrinsèque (c’est-à-dire sa nature spirituelle) – et de 
fait se fixe notablement dans son énergie voire s’y enracine 
durablement, provoquant tour à tour peurs indicibles et 
incompréhensions dans le déni propre à ses croyances sophistes. 
Pourtant en est-il ainsi de l’existence du point d’assemblage dans 
la nymphe, lui qui est le pivot propre à la perception, car 
l’enracinement de la perception en l’homme l’inclut dans les 
tourments de son existence, le bloque dans la peur de la mort et 
dans les affres de l’au-delà. En résumé, le secret de la Vie réside en 
sa perception, en ce qu’elle est fluide. En ce qu’elle est cristallisée : 
pulsion de vie, instinct de mort et renaissance. 
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(Pulsion de vie, instinct de mort, à transcender.) 
 
Toute son ignorance gît en son œuf de lumière. 
 
(Le génie s’y trouve aussi.) 
 
La dualité qui existe en l’homme n’est autre que la guerre qui 
oppose l’activité antinomique de l’organisme au corps d’énergie. 
Pour le corps d’énergie, l’existence du corps physique relève d’une 
interférence, le corps physique vivant séparé de sa lumière. 
 
(Le corps physique est rêvé par le corps d’énergie. Lorsqu’un être 
s’éveille, il sait cela. Or, pour le commun des mortels, il ne se soucie 
pas de rêver à travers son corps d’énergie. Dans le conditionnement 
qui est le vôtre, personne ne s’en inquiète. C’est une grave erreur 
d’appréciation de votre part. Vous ne comprenez pas que ce monde – 
qui n’est pas vôtre – est baigné de la présence d’êtres venus 
d’ailleurs. Certains seraient-ils terrifiants à vos yeux parce qu’ils 
vous chassent, vous êtes leurs proies, vous et votre folie.) 
 
Je suis conscient que de tels propos puissent heurter l’intellect du 
lecteur. C’est la raison pour laquelle il est si difficile pour l’œil et 
pour l’oreille d’aborder sereinement les notions liées à l’Abstrait 
sans au préalable redéfinir le processus de la pensée. Quelles que 
soient les explications, le mystère demeure entier. 
 
(Et cela est bon.) 
 
Dans le cours des âges, les hommes, fortifiés dans leurs clans ou 
parcourant le monde en solitaire, n’ont cessé de lutter contre leurs 
démons intérieurs dans le but d’œuvrer et faire jaillir d’eux les 
lueurs de leur conscience. Les vainqueurs ont quitté ce monde, 
enfin libres de leurs chaînes, conscients de l’éternité qui leur 
tendait les bras, rayonnant de leur propre volition. Mais nombreux 
ont péri alors qu’ils bataillaient ; et ils ont péri non pas comme les 
hommes qu’ils étaient, mais comme des chiens errants, sans éveil. 
À qui donc appartient-elle cette chance de s’éveiller ? Mais de cet 
éveil, chacun en possède une part réelle. Car en EST-il du Père ce 
noyau fondamental en chacun, qui est nucleus ! Touchons du doigt 
ce nucleus du Père et éveillons-nous, car ce qui s’éveille en soi n’est 
autre que le feu du Père qui fait fusionner l’âme en son ÊTRETÉ ! 
 
(Peut-être serez-vous témoins, lors de votre prochaine étape en ce 
périple rayonnant de la connaissance ésotérique, de choses qui 
bouleverseront vos vies à jamais. En ces temps de désolation et de 
fin du monde, ce n’est que justice qui vous est rendue à travers ces 
mots, afin que ceux qui cherchent puissent voir ce que l’humanité a 
toujours espéré et finalement tant redouté : … la vérité.) 
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6 

LA CHARTE D’UN NOUVEAU MONDE 
 
• La connaissance EST esprit et corps. Elle est quantifiable et ne 
l’est pas, elle est observable et ne l’est pas. Elle ne s’apprend pas 
au même titre qu’une leçon que l’on récite par cœur. Elle se livre à 
celui dont le cœur est ouvert, même s’il demeure frappé de cécité. 
• La connaissance vivifie tous les êtres qu’elle touche. Celui qui vit 
la connaissance, fait en sorte que la moindre de ses cellules prend 
conscience d’elle-même et de l’existence du corps tout entier. La 
connaissance est celle de la nature éveillée, celle de la puissance de 
l’esprit et des lois mises en œuvre par la Source Originelle. La 
connaissance montre le fonctionnement de toute chose à travers 
l’expérimentation en toute chose. 
• Toute créature peuplant les différents plans cosmiques possède 
un esprit qui ne dort ni ne meurt. L’esprit, relié à la Source 
Originelle par les Éons (les grandes bandes d’émanations), 
enregistre toutes les données d’une vie par l’entremise des 
sensations, des impressions que sont les sentiments, les pensées et 
les émotions. Il appartient à la créature de discerner les pensées 
justes des fausses. 
• Les pensées justes élèvent le taux vibratoire de la conscience de 
l’individu. L’esprit porte en lui le germe d’éveil. Ce germe est propre 
en chaque être. La pensée juste focalise l’attention. La maîtrise 
nous rapproche inéluctablement du royaume de Dieu. La pensée 
juste construit le cerveau de l’individu au même titre qu’un 
faisceau cohérent guérit la blessure. 
• La prise de conscience de l’existence de l’esprit sort l’âme des 
turpitudes matérielles. Par son éveil, elle devient sensible au 
monde spirituel. Les mots clefs tels que amour, intelligence, 
sagesse, compréhension, conscience, vérité, savoir et création, 
prennent un tout autre sens quand l’entité est empreinte de vision. 
• Toute créature aspire à la joie véritable, à la paix durable, à 
l’enrichissement de sa conscience ainsi qu’à la fusion d’avec sa 
nature intrinsèque et éternelle. 
• Toute chose animée par l’esprit mais dépendant de la densité 
périra. Le monde des idées également. Seul l’Esprit immuable EST 
la base de tout ce qui existe. 
• L’esprit fusionné à la conscience tend à la perfection. Qui dit 
perfection dit harmonie. Qui dit harmonie dit paix. Qui dit paix dit 
réalisation. Qui dit réalisation dit amour, et cela implique savoir, 
sagesse, beauté, clairvoyance, vérité et transcendance. 
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• Ainsi EST le Royaume de la Création : toute créature œuvrant, 
chacune à la tâche lui incombant, dans le flux de l’éternité. 
• Le Royaume de la Création est un miracle permanent : les 
molécules construisent les étoiles qui engendrent les mondes, 
énergisant l’espace. Un incessant ballet dévoile la présence du 
Créateur Universel dans les ondes et particules. 
• La créature, noyée dans un profond sommeil, rêve. Et dans son 
rêve, elle crée des mondes sur l’argile du monde, des mondes 
merveilleux ou cauchemardesques, c’est selon. 
• Le Créateur Universel engendre les divers plans cosmiques à 
travers les consciences qu’Il a créées. 
• Les êtres humains ont la capacité de créer (puisque le Principe 
Créateur les anime), tout comme les milliards de milliards d’autres 
créatures peuplant l’univers, nombreux les êtres étant co-créateurs. 
La capacité de création est sans limite, puisqu’elle est le reflet du 
Créateur Universel au sein de chacune des créatures qu’Il a Lui-
même créée. C’est cela le miracle en soi-même : la force du 
rayonnement, présence incontestée du Principe Créateur qui est  
source de toute conscience, et par conséquent force de vie. 
• L’esprit EST le Royaume de la Création. L’homme en est son 
expression consciente. Toute chose que l’on pense issue de 
l’inconscient n’est en fait qu’en attente d’être conscientisée. 
• Aux yeux de l’univers, l’homme est un microcosme. Aux yeux de 
l’atome, l’homme est un macrocosme. À lui seul, l’homme 
représente l’infiniment petit et l’infiniment grand réunis. Sa seule 
présence crée un pont entre la cellule qui est en lui, et l’univers qui 
est à l’extérieur de lui. 
• Les dimensions à l’intérieur de l’homme sont définissables tout 
comme est définissable l’univers à l’extérieur de lui. Ce que les 
hommes appellent Infini est pour eux une notion qui leur échappe. 
Pourtant ni Infini ni esprit ne sont notion pour l’Esprit. L’Infini 
n’échappe pas à l’Esprit ; l’Infini étant contenu en l’Esprit, tout 
comme le corps humain contient des milliards de cellules. 
• Toutes les dimensions de l’espace sont présentes en chacun à 
partir du moment où l’on est capable de se raccorder à n’importe 
quel champ de conscience. L’homme est à l’image de la création : 
Infini et contenu. L’esprit anime l’individu tout en le transcendant. 
• L’esprit est le miracle du Principe Créateur : toutes les forces 
cosmiques émanent de lui. L’expression de l’esprit est Amour et 
Plénitude (Plérôme). C’est ainsi qu’il s’étend à travers l’espace 
(Éons). 
• Le chaos n’existe pas. Tout est dans l’ordre parfait des choses. 
Une étoile arrivée à la fin de son parcours par son extension en 
supernova s’agite en toute quiétude. 
• Les choses miraculeuses ont toujours été l’univers quotidien de 
l’Univers. Quant aux hommes n’ayant su expliquer de façon 
concrète le pourquoi des miracles, ils ont attribué aux choses des 
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qualités miraculeuses pour lesquelles il leur manquait la force du 
raisonnement approprié. 
• Aucun lieu existant dans l’univers ne peut être localisé comme 
un lieu de bonheur. Le bonheur est un état d’être. Et en tant que 
tel, il dépend de la prédisposition de l’esprit de celui qui le crée. 
• La joie est l’émanation d’un équilibre harmonieux et spirituel en 
l’être. 
• La joie et le bonheur, exprimés sur des visages ou à travers des 
actes, demeurent le reflet de ce qui se passe à l’intérieur de 
l’individu. Joie et bonheur résultent de la nécessité d’un travail 
spirituel. 
• La joie, le bonheur, le rire, sont des états d’être indissociables du 
rayonnement de l’esprit. Lorsqu’un individu ressent la joie, lorsqu’il 
exprime le rire, il crée inexorablement un pont tendu vers son 
propre esprit. Ce lien agissant, le rendant à son propre esprit, crée 
en lui l’unité, et par là même l’unit avec la Source Originelle 
imprégnant toute chose dans l’univers. 
• Toute créature peut exprimer la joie si elle le désire. Rien dans 
l’univers ne peut interdire ce fait. Si la créature souffre, s’éloigne de 
son propre bonheur, c’est parce qu’elle accorde foi aux notions de 
dualité qui s’élèvent en elle. Bonheur et joie infinis peuvent être 
vécus pleinement maintenant. 
• La joie ouvre en soi la porte aux courants vitaux cosmiques et 
donc à la force du rayonnement et au pouvoir d’être. 
• L’expérience de la densité invite chaque créature à être un 
passager en transit vers l’inconnaissable. 
• L’âge n’est qu’un état passager. 
• Le corps accomplit un miracle de tous les instants : il vieillit. 
Cette faculté incombe à lui seul, alors que son âme, cristal dans le  
rayonnement de la conscience, flirte avec l’éternité. 
• L’esprit ne connaît ni jeunesse ni vieillesse. Pour l’esprit, l’âge est 
un symptôme. 
• Le développement d’une existence est transitoire. Au moment de 
la mort, le trop-plein d’une vie se fond dans l’espace de la vacuité. 
Seul demeure le rayonnement de l’esprit. Conscience, énergie, 
vérité et sagesse sont les seules réalités de l’esprit. 
• Une conscience développée et rayonnante de compréhension pure 
offre à l’homme les attributs de sa propre liberté. 
• Un esprit éclairé ne peut être touché par le temps qui passe, et 
s’il l’est, c’est qu’il est illusionné. 
• Un esprit éclairé se détache du monde des choses. Absolument 
rien ne peut venir le salir ou le perturber. 
• Un esprit éclairé sait que la sagesse est une puissance réelle, 
authentique. Il sait aussi que la sagesse est lumière. Jamais 
lumière n’est vaine. 
• La lumière fortifie parce qu’elle porte en elle la puissance. Un être 
sur la voie de la connaissance sait cela. C’est pourquoi il se doit de 
rétablir le lien qui l’unit à l’esprit. Car l’esprit seul est capable de 



 - 160 - 

supporter pleinement la puissance de son propre rayonnement. Un 
esprit éclairé est un esprit qui a éradiqué ses parts d’ombre et 
extirpé en lui-même l’ignorance. 
• L’ignorance contredit les effets de la lumière. La souffrance 
résulte du fait qu’un être ignore. Cependant, la sagesse rend à la 
souffrance son caractère édifiant. 
• Le rayonnement de la sagesse est le signe de la présence de 
l’esprit conscient en l’être animé. 
• La conscience, soumise au rayonnement de l’esprit, porte en elle 
les qualités inhérentes à l’esprit qui l’imprègne. 
• Toute créature qui agit avec sagesse et plénitude montre à quel 
point elle a reconnu en elle l’existence de l’esprit. Lorsque la 
créature agit en conformité avec sa propre nature énergétique, ce 
sont en vérité les forces de la création qui agissent simultanément 
à travers elle. De créature, elle passe à l’état de co-créateur. 
• En conformité avec les lois universelles, la vie matérielle peut être 
prolongée. Une très longue vie peut être qualifiée d’immortelle. Cela 
reste un point de vue, car tout, en dehors du Plérôme, est soumis à 
la nature transitoire et au renouvellement énergétique. 
• La vieillesse n’est pas une fatalité. Au contraire, elle est une 
phase de l’existence à travers laquelle un être sage doit passer. Si 
l’homme arrive épuisé à cette phase d’existence, c’est parce qu’il 
n’a pas su comprendre le sens de sa propre vie. Il génère alors en 
lui une réaction qui corrompt son métabolisme, avec la croyance 
d’avoir perdu la clef de tout mystère. Pourtant, il doit savoir qu’une 
existence qui s’achève n’achève en rien le mystère de l’existence de 
Dieu en lui. 
 

*** 
 

Depuis ces dernières années, des conflits de plus en plus violents 
éclatent un peu partout sur la planète. Des guerres civiles ont 
ravagé des territoires entiers. Des gouvernements sont tombés. Et 
nombreux sont les soldats de l’ONU qui, dans l’espoir du maintien 
de la paix, ont été massacrés. Une multitude de gens laissent 
exprimer leur haine, tandis qu’une certaine majorité attend avec 
impatience la venue d’extraterrestres pour faire le ménage. Pas un 
cependant n’est capable de détecter leur présence. 
Quelqu’un a fait une remarque très pertinente concernant l’inimitié 
entre les peuples. Pour expliquer le fond de sa pensée, il a pris 
l’exemple de deux nations : la France et l’Angleterre. Deux pays 
marqués durant les siècles par de nombreux conflits qui n’ont eu 
de cesse de les opposer. Comme lorsqu’en 1415 les Anglais 
relancent les hostilités avec la France au moment où Henri V, alors 
roi d’Angleterre, débarque en Normandie. Quelques années plus 
tard, Jeanne d’Arc ne manquera pas de contraindre les Anglais à 
lever le siège de la ville d’Orléans. Ou encore la guerre de Cent Ans, 
conflit qui, même entrecoupé de trêves, durera finalement plus de 
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116 ans et opposera le royaume de France à celui d’Angleterre. En 
ce qui concerne la suite des événements, on en connaît la chanson. 
En définitive, pas une guerre n’a échappé aux conflits d’intérêts. 
Des guerres qui, pour la plupart, voyaient ses paysans, alors 
simples cultivateurs, partir s’enrôler dans l’armée pour servir un 
monarque despotique qui n’avait pas ou du moins si peu de cœur 
envers ses sujets dévoués. 
Des siècles durant, les tensions les plus vives ont été alimentées 
par ces deux nations ; les soldats s’entretuant sur les champs de 
bataille, faisant de ces champs le récipient de corps déchirés de 
lames dans un même sang, des familles éclatées dans chacun des 
deux camps. Un millénaire aura passé, ô combien nécessaire pour 
imprimer la haine dans la sentiment collectif de chacun des 
peuples français et anglais. Deux petits siècles d’échanges 
strictement commerciaux suffisent-il à effacer l’ampleur d’une telle 
haine ? C’est très sûrement dans un tel contexte que gît l’inimitié 
entre les peuples. En règle générale, l’homme n’est pas seulement 
un loup pour l’homme ; il est aussi un étranger pour lui-même ; et 
de fait, détestant ce qui est étranger à lui, il le combat. 
Être l’égal de l’autre, c’est en vérité savoir cultiver en soi le 
paradoxe. Pour que l’autre puisse s’identifier à soi, il faut en être le 
miroir tout en sachant garder la part de soi-même. Ce fait est 
tangible. Des êtres issus de tous les replis de l’Univers sont en 
train de l’expérimenter en ce moment même. 
 

*** 
 

Tout se passe au niveau du noyau. L’information ne doit pas être 
brisée. Elle se doit d’être comprise. Que font les chercheurs quand 
ils s’adonnent au clonage ? Ils dissèquent, segmentent, analysent, 
comparent. Grande pitié pour les êtres qui se trouvent entre leurs 
mains ! Les hommes ont appris à travailler ainsi de leurs aînés, 
des êtres venus d’ailleurs : Gris extraterrestres, Reptiliens. 
Alors que j’écris ces lignes, des humains et des animaux, ainsi que 
toute sorte d’être issu d’hybridations extraterrestres, souffrent 
enfermés dans des cages au-dedans de bases, enterrées à des 
kilomètres sous terre : la zone 51, dans le Nevada. 
La zone 51 ! Pour le monde, une affaire en pleine ébullition. Et le 
secret qui règne autour de ce site est savamment orchestré et 
entretenu par de nombreuses thèses conspirationnistes. Durant 
près de quarante ans, les services secrets américains (NSA, CIA) 
ont contribué à nourrir le mythe de la zone 51. Le 16 août 2013, 
malgré la déclassification de documents officiels mentionnant 
l’existence de cette zone, le mythe n’a pu être brisé. 
Le site s’étend sur un rectangle de 15.500 hectares à environ 160 
kilomètres au nord-ouest de la ville de Las Vegas. Cette zone fait 
partie du Nellis Air Force Range, un vaste territoire militaire de près 
de 12.140 kilomètres carrés, situé dans le Nevada. La zone 51 a été 
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implantée sur les rives d’un lac asséché, le Groom Lake. On 
observe sur le site de nombreux hangars, des ateliers, des dortoirs, 
des antennes radar, mais aussi une base souterraine dont l’accès 
ressemble à un bunker. 
Pour ceux qui y travaillent, ils sont soumis au plus grand des 
silences. Chacun de leurs gestes étant étroitement surveillés, ces 
hommes œuvrent pour la qualité d’un « monde meilleur ». C’est du 
moins ce que doit penser un employé lorsqu’il assiste impuissant à 
l’activation du processus de vie à l’intérieur d’un être hybride, un 
être physique à peine fini et dont le matériel génétique a tellement 
été trafiqué que son corps ne ressemble plus à rien ! 
Aussi bien les entités extraterrestres que des hommes du 
gouvernement complices de ce trafic cherchent par tous les 
moyens à récupérer des séquences ADN humaines et animales 
pour les assembler du mieux qu’ils peuvent avec des séquences 
provenant de groupes humanoïdes venus d’ailleurs. Le résultat est 
tel que c’est si souvent un désastre pour l’individu qui s’éveille 
dans un corps de mutant, avec quatre bras et quatre jambes ! 
Sans parler des nombreuses mutilations qui sont pratiquées sur 
ces êtres hybrides, notamment ceux qui font l’expérimentation de 
divers prélèvements, enchaînés à des tables d’opération, et dont le 
but est la récupération de leurs souches ADN. 
 
La guerre entre les Reptoïdes, les Reptiliens Annunaki et les 
Elohim semble interminable. Pourquoi vouloir cloner à tout prix, 
sans égard pour ceux dont la vie est enlevée précisément dans ce 
but, sans égard pour ceux qui naissent en tant que monstres ? Le 
docteur Frankenstein existe bel et bien en vérité ! 
Nombreux sont les êtres à asservir l’espèce humaine. Ils la créent 
et la rejettent, l’exploitent et la consomment, traitant les hommes 
comme du bétail, une expérience de laboratoire, des grenouilles 
que l’on dissèque ! Les Gris font exactement de même. Parce qu’ils 
sont eux-mêmes le produit de clonages à partir de diverses 
souches extraterrestres, les Gris ont longtemps été les esclaves des 
Reptiliens et de leur règne, jusqu’à ce qu’un conflit les oppose. 
Les Reptiliens évoluent dans notre densité physique et dans celle 
également appelée 4e « dimension » ainsi que dans les deux autres 
densités inférieures à la 3e. À travers les densités non organiques, 
ces entités se nourrissent de nos émotions humaines, notamment 
celles qui sont négatives comme la peur et la souffrance. Les 
animaux aussi font les frais d’une telle attention. 
Dans certains cas, les abus rituels et les cérémonies sataniques, 
un phénomène nié totalement par les autorités policières, seraient 
pratiqués dans un but d’appropriation de la force de vie par ces 
êtres multidimensionnels. Cela passe par le fait de se nourrir de 
chair humaine tout en brisant l’œuf de lumière pour s’emparer de 
l’énergie du supplicié. Tous les moyens sont bons pour user de ce 
genre de procédé. 
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(Nous en connaissons les interférents.) 
 
Des faits criminels qui compromettent de nombreux humains et 
Reptiliens. Les abus sexuels par des actes pédophiles impliquant 
des enfants et des adultes, des scènes de tortures et des mises à 
mort, tout ce sang versé lors de rituels abjects ! La vie n’est 
vraiment pas possible en ces lieux ! Un seul enfant… et ils ne 
meurent pas ! 
 
(Nous connaissons la volonté qui les anime, Gabriel.) 
 
Des hommes politiques, des notables, des gens de la haute société 
comme on les appelle, sont complices, se délectent de ces moments 
horribles et de la peur qu’ils procurent à ceux qui sont victimes de 
leurs pulsions obscènes. Les Illuminati entrent en scène ! 
 
(Ils ont tous si peur, si tu savais ! Ces gens dont tu parles, ils ont si 
peur !) 
 
Le plus déconcertant au cours de ces rituels est que ces entités 
sont d’abord à l’image d’homme, puis à l’image d’un être reptilien, 
bien souvent après avoir absorbé du sang ou mangé les organes 
des personnes et des enfants sacrifiés. La participation d’hommes 
politiques de premier plan est toujours de mise. Ces individus, 
avides de pouvoir, cherchent à se distinguer de la multitude en 
empruntant les chemins de l’ombre. L’absorption de l’énergie 
lorsque l’œuf de lumière de la victime se désagrège permet à son 
hôte d’agir comme d’un parasite en régénérant non seulement ses 
tissus mais aussi en intégrant l’énergie usurpée dans les fibres de 
sa conscience par l’entremise des chakra. 
 
(Au moment de la mise à mort, des explosions d’énergie sont créées 
dans la conscience de la victime selon un procédé pernicieux : la 
peur et les atrocités générées sur le corps expulsent la lumière 
contenue dans les fibres de conscience vers la surface de l’œuf 
lumineux. Pendant que l’être meurt et que son œuf lumineux est en 
train de se désagréger, ces monstres se ruent comme des rapaces 
sur la victime pour la déposséder de son énergie. La lumière qui a 
été de fait expulsée est absorbée aussitôt. La conscience du défunt 
est vidée de sa lumière. Morcelée, elle se retrouve projetée dans le 
monde astral, telle l’ombre d’elle-même.) 
 
La victime, vidée de son énergie, est-elle secourue ? 
 
(Oui. Par des êtres porteurs d’un amour infini.) 
 
Comment ne pas ressentir la compassion face à la peur d’un être, 
quel qu’il soit ? Les animaux n’ont-ils pas peur eux-mêmes ? 
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(La compassion se doit d’être ressentie dans l’amour de l’autre. 
Celui qui est amour n’exige pas de l’autre la rançon de la peur. Mais 
comment un être trouvant en l’ombre son refuge ne peut-il pas 
incarner la peur face à un être irradiant d’amour divin ?) 
 
Le témoignage de Lacerta est en ce sens lumineux. Il y a des races 
reptiliennes qui accusent le coup à cause des actes commis par 
leurs cousins éloignés. 
 
(Il n’y a pas de race mauvaise à proprement parler. L’antéchrist est 
à relativiser. Il s’agit-là non de l’incarnation d’un seul être mais de 
l’entreprise de nombreux individus dont les motivations sont 
tournées vers leurs intérêts propres… enfin, pas si propres en fait. Il 
y a des termes à revoir dans la syntaxe de votre langue maternelle, 
car le sens que vous donnez aux choses peut être confondant.) 
 
Une race reptilienne particulière, les Reptoïdes, les Annunaki, qui 
traitent les hommes comme s’ils étaient des animaux… 
 
(Les hommes aussi traitent les animaux comme des animaux.) Rires. 
 
C’est merveilleux de pouvoir vous entendre rire alors que le sujet 
est grave. Dédramatiser libère grandement la pression en soi. 
 
(Et la colère que peut causer un tel sujet. Il est nécessaire de savoir 
prendre de l’altitude. Le Royaume des Cieux est-il assez haut pour 
toi, Gabriel ?) 
 
Est-il assez haut pour ceux qui sont témoins de telles atrocités ? 
 
(Nous pénétrons toute chose par le regard. La transmutation opère 
en l’être lorsque intervient une prise de conscience fondamentale. 
Notre cœur est déchiré à la vue de bien des choses. Mais ce qui 
arrive ne va pas sans le karma.) 
 
Le fait de se nourrir de viande nous donne-t-il le droit à toutes les 
dérives ? Une vache qui a reçu les soins de son éleveur durant 
toute son existence et qui est menée subitement à l’abattoir, ne 
cristallise-t-elle pas en elle la peur de ces derniers moments de vie ? 
 
(C’est le lot de tous ceux qui se nourrissent de la chair. Ils doivent en 
subir les conséquences lorsqu’il s’agit d’ingérer un être imprégné 
d’émotions. Les plantes ainsi que les fruits et les légumes dont ils 
sont issus, de même que les graines sont bien plus comestibles d’un 
point de vue énergétique. En revanche, que l’on mange de la viande 
ou une plante, il faut honorer l’être qui donne son corps pour la 
subsistance de soi-même. La prière et une forte intention d’amour 
sont nécessaires lors de l’acte de manger. Et si possible, que cet acte 
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soit partagé avec d’autres dans le rire et dans la joie ! Trop de gens 
mangent seuls et sans appétit particulier. C’est un réel problème lié 
à votre société de consommation de masse. La consommation de 
masse, voilà une des grandes conséquences du drame de ce monde.) 
 
Certaines espèces de Gris vivent sous la forme d’un collectif, avec 
une mentalité de ruche. Quant aux Reptiliens mâles prédateurs, ils 
sont comme des sauterelles qui infestent le cosmos en abîmant les 
planètes après en avoir consommé toutes les ressources. 
 
(Veux-tu parler des hommes ? Car ils ont aussi pour nombre d’entre 
eux cette mentalité de ruche. Et ce sont aussi des prédateurs qui, 
comme des sauterelles, infestent la planète entière au point de piller 
toutes ses ressources. Si les humains étaient, en l’état, capables de 
quitter cette planète, ils le feraient sans hésiter. Et s’ils étaient 
encore capables de coloniser d’autres planètes, ils ne réfléchiraient 
pas longtemps. Ils agiraient avec le tempérament qui est spécifique 
au leur, des êtres prédateurs et mauvais pour la plupart d’entre eux. 
Cela, nous ne laisserons pas faire. Tu comprends Gabriel, nous 
sommes les protecteurs des mondes. Nous veillons à l’équilibre des 
mondes évolutionnaires ascensionnels et nous ne permettrons pas à 
ce qu’il y ait des débordements au-delà de cette planète que vous 
considérez comme vôtre.) 
 
Jeremy Narby, auteur du « Serpent cosmique », relève les rapports 
existants entre l’ADN (la double hélice entrelacée) et la forme 
serpentine. Dans les visions des chamans sous emprise de 
l’Ayahuasca, l’ADN, brique de la vie, est perçu comme un esprit. 
La myriade d’êtres appelés « Maninkaris » et perçus lors de 
l’expérience, seraient venus sur terre sous la forme d’une pluie 
d’entités sombres, sorte de croisements entre des reptiles et des 
cétacés. Dans une vision sous Ayahuasca, l’anthropologue Michael 
Harner rapporte la chose suivante aux premiers âges de la terre : 
 
« Des grains noirs tombèrent du ciel par centaines et atterrirent sur 
la terre aride… Je pouvais voir que les grains étaient en réalité de 
grandes créatures noires et luisantes aux larges ailes de 
ptérodactyles et au corps de baleine (…) Elles m’expliquèrent dans 
une sorte de langage mental qu’elles fuyaient quelque chose dans le 
cosmos… Les créatures me montrèrent ensuite comment elles 
avaient créé la vie sur terre afin de se cacher au sein de la multitude 
de ses formes et de dissimuler ainsi leur présence. Devant moi, la 
magnificence de la création des plantes et des animaux et de la 
différentiation des espèces – des centaines de millions d'années 
d'activités – se déroula à une échelle et une vigueur impossible à 
décrire. J’appris ainsi que des créatures ressemblant à des dragons 
résidaient ainsi à l’intérieur de tous les êtres vivants, y compris les 
hommes. » 
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L’histoire et les visions que rapportent Harner sont si 
extraordinaires en ce qui concerne les similitudes avec les 
informations issues d’autres savoirs et connaissances qu’il ne peut 
s’agir d’une simple coïncidence. Avant de voir ces grains noirs, 
Harner a la vision d’une multitude de navires surgi de la brume, en 
train de se balancer et qui finissent par se fondre en un seul 
bateau, une sorte de drakkar à tête de dragon. Le bruit cadencé de 
centaines de rames font avancer la galère géante. 
 
« Sur le pont du navire, je pus discerner un grand nombre de 
personnages à tête de geai bleu et à corps humain semblables aux 
Dieux à têtes d’oiseau figurant sur les peintures anciennes des 
tombes égyptiennes… Moi qui me croyais athée, j’éprouvai à cet 
instant la certitude absolue que j’étais en train de mourir et que les 
personnages à têtes d'oiseaux étaient venus afin d’emporter mon 
âme sur leur navire … » 
 
Alors que Harner se sent mourir et que le chaman qui 
l’accompagnait dans ce rituel va lui faire boire un antidote, Harner 
se souvient également de la chose suivante : 
 
« Je pris conscience de mon cerveau. Je sentais – physiquement –
qu’il avait été divisé en quatre niveaux distincts. Sur le niveau élevé, 
le plus proche de la surface, se trouvait l’observateur commandant, 
conscient de la condition de mon corps et responsable de la tentative 
de continuer à faire battre mon cœur. Ce niveau percevait, en tant 
que spectateur uniquement, les visions émanant de ce qui semblait 
être les niveaux inférieurs de mon cerveau. Juste au-dessous du 
niveau le plus élevé, je sentais une couche engourdie qui paraissait 
avoir été mise hors service par la drogue ; elle était tout simplement 
absente. Mes visions, y compris mes visions du bateau aux âmes 
émanaient du niveau juste en dessous de celui-là… Alors que 
j’essayais de me faire à cette idée (que j’allais mourir), un niveau de 
mon cerveau encore plus profond commença à me transmettre 
d’autres visions, d’autres informations. J’entendis que l’on me disait 
que je pouvais recevoir ces révélations sans risque de les trahir 
puisque j’étais en train de mourir. J’entendis que l’on me disait que 
ces secrets étaient réservés aux mourants et aux morts. Je percevais 
très confusément que ces pensées m’étaient inspirées par des 
créatures reptiliennes géantes reposant mollement sur les couches 
les plus profondes de mon cerveau, là où ce dernier rejoint le 
sommet de la colonne vertébrale [l’auteur fait allusion au cerveau 
reptilien]. Je discernais vaguement ces créatures au cœur de 
gouffres lugubres et ténébreux. Elles projetèrent alors une scène 
devant mes yeux. Elles commencèrent par me montrer la planète 
Terre telle qu’elle était il y a des millions d’années. » 
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C’est à partir de là que Harner voit les milliers de créatures 
sombres, lourdes et volantes, issues du fin fond du cosmos et 
venues sur Terre pour se cacher. Ce texte est d’autant plus 
incroyable qu’il nous révèle un fait très important : notre esprit est 
en fait bien plus complexe que nous le pensons. Il est séparé en 
parties dont une au moins est investie par une entité étrangère. Il 
semble que nous devons prendre au pied de la lettre l'importance 
de notre cerveau reptilien. Notre conscience pourrait trouver son 
point de manifestation le plus élevé dans les couches les plus 
externes du cerveau, le néo-cortex. Quant au grand secret qui ne 
doit être révélé qu’aux morts et aux mourants et que Harner a 
perçu dans sa vision, il s’agit somme toute de l’origine reptilienne 
et étrange de la vie sur terre ou à tout le moins que ces entités ont 
parasité toute forme de vie sur terre par le biais de l’ADN. Lors de 
sa transe, la plus grande crainte éprouvée par Harner était que son 
âme « fut capturée ou recapturée par les dragons qui habitent les 
profondeurs », ceux qui lui ont donné certaines de ces informations. 
Harner ne manifeste aucune crainte par contre face aux entités à 
tête d’oiseaux dont le rôle étaient d’emporter son âme décédée mais 
manifeste une terreur insondable à l’égard des dragons qui se 
cachent derrière ses visions et qui parasitent une zone centrale de 
son cerveau. 
À son réveil, alors qu’il éprouve un réel sentiment de danger par ce 
dont il avait été témoin et étant terriblement perturbé par ce qu’il a 
vu, Harner partage ses visions avec un vieil indien aveugle. Il se 
rend compte également que ce dont il a le plus de mal à se 
souvenir concerne justement les visions relatives aux créatures en 
forme de dragons « et leur rôle dans l'évolution de la vie sur cette 
planète et leur contrôle inné de toute matière vivante… J’éprouvais 
un sentiment étrange de crainte pour ma sécurité », un peu comme 
s’il en savait trop. Harner raconte donc son voyage sous Ayahuasca 
au vieux chaman aveugle et lui parle simplement du fait qu’il a 
rencontré des entités reptiliennes qui se présentaient comme étant 
les maîtres de la vie. Le vieil homme lui rétorque : « Oh, ils disent 
toujours cela. Mais ils sont les maîtres des Ténèbres extérieures. » 
Désinvolte, il désigna le ciel de la main. Harner dit : « Je sentis un 
frisson monter dans ma colonne vertébrale : je ne lui avais pas 
encore dit que j’avais vu dans ma transe les dragons venir de 
l'espace intersidéral. » 
Ces informations cadrent parfaitement avec ce que les Gnostiques 
affirment par exemple des Archontes : venus des tréfonds de 
l’espace, ils nous font croire qu’ils sont les maîtres de la vie, qu’ils 
sont nos maîtres. 
 
Il ne faut pas perdre de vue une chose à propos de cet épisode de 
la vie de l’anthropologue : Harner eut cette vision en 1961 et ce 
n’est que rétrospectivement qu’il a fait le lien entre ces « dragons » 
noirs et l’ADN qui n’avait pas encore été « observé » à cette époque. 
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Que fuyait ces créatures qui se cachent derrière les formes du 
vivant, qui se camouflent en l’homme dans une sorte de 
parasitisme empreint de mutualisme ? Bien entendu, cette vision 
qui est typique du genre de vision et d’informations récoltés par les 
Indiens Ashaninkas sous l’emprise de la boisson hallucinogène doit 
comporter un niveau de conscience accrue mais il est évident que 
cette notion des « Maninkaris » est fondamentale pour les Indiens 
dans leur compréhension de ce que sont les origines de la vie sur 
terre. L’un des sorciers chamans que Jeremy Narby a rencontré, 
définit ces êtres de la sorte : « Ce sont des êtres invisibles qui se 
trouvent dans les animaux, les plantes, les montagnes, les cours 
d’eau, les lacs et certaines pierres cristallines… » 
Dans leur tradition, les Maninkaris sont des entités positives : 
« Elles nous ont appris à tisser le fil du coton et à faire des habits. 
Auparavant, nos ancêtres vivaient en forêt. Qui d’autres auraient pu 
nous apprendre à tisser ? » 
 
Selon l’anthropologue Gérald Weiss qui a étudié les Indiens 
Ashaninkas, les Maninkaris signifient « ceux qui sont cachés », 
mais qui pourtant peuvent être vus par les Indiens lorsqu’ils 
ingèrent tabac ou Ayahuasca. Si les Maninkaris sont des entités 
positives dans l’esprit des Indiens, elles ressemblent à certains 
égards aux planeurs décrits dans le livre « Le voyage définitif » de 
Carlos Castaneda, dans le sens où les Maninkaris vivent cachés, 
étant donc des entités sombres qui influencent le comportement de 
l’homme. Dans la nature, il existe des formes de parasitisme à 
travers lesquelles le parasite et son hôte y trouvent tous les deux 
leur compte, les deux organismes vivant en symbiose dans une 
forme de coopération. C’est cela que l’on appelle le mutualisme. 
Le tout est de savoir jusqu’à quel point ces Maninkaris que Jeremy 
Narby relie à l’ADN sans pour autant les confondre jouent un rôle 
positif au cours de leur activité parasitaire. Au cours de son voyage 
sous Ayahuasca, Harner perçoit ces entités comme étant négatives. 
Ou bien, sa vision ne concerne pas les Maninkaris mais un 
phénomène plus spécifique, très proche de la réalité des Archontes. 
Quant aux planeurs, selon Carlos Castaneda, ils se nourrissent 
des « couches brillantes » de conscience de l’être humain, 
notamment lorsque celui-ci vient de naître. 
 
David Icke établit une fascinante spéculation sur ce lien entre 
émotions, conscience et ADN. La conscience humaine se manifeste 
certes de manière variée, mais s’extériorise principalement par le 
biais d’émotions formatées qui correspondent grossièrement à des 
archétypes dans lesquels on retrouve : amour, haine, colère, peur, 
envie, etc… Avec toutes leurs nuances spécifiques à des situations 
données. Ce sont les émotions formatées qui emprisonnent la 
conscience humaine et la bornent à des moyens limités 
d’expressions émotionnelle et mentale. David Icke estime que l’ADN 
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est responsable de ce rétrécissement de la conscience. Car l’activité 
émotionnelle formatée est loin d’exprimer toutes les potentialités 
incluses en la totalité de la conscience. Une bonne partie des 
disciplines d’éveil spirituel (comme le bouddhisme) se focalise sur 
cette question. En établissant le lien entre le formatage des 
émotions, le formatage mental, le manque de coordination des 
deux lobes temporaux et les informations contenues dans l’ADN, 
on peut alors être censé percevoir l’ADN comme un programme très 
complexe, porteur de vie (réglant le métabolisme) mais également 
un programme capable de borner la conscience de l’être qui 
s’incarne. Quelqu’un a mis en exergue un rapport similaire en 
faisant de notre ADN et de l’ensemble du corps humain (cerveau et 
squelette), une sorte d’antenne et de réceptacle. C’est par 
l’intermédiaire de cette « antenne » que se manifeste et s’exprime de 
façon déformée et diminuée, la conscience. Notre conscience est 
elle-même inspirée par notre Être Premier, l’HOMME parfait dont 
nous sommes issus. Étant donné que « l’antenne » – l’ADN, le 
cerveau et le squelette – est « parasitée », « infectée » et en mauvais 
état, notre conscience est altérée, souffrante et diminuée. 
 
Plus notre activité émotionnelle est chaos et souffrance, plus elle 
influence négativement notre ADN qui canalisera et conditionnera 
notre perception du réel de façon restreinte. Notre niveau d’éveil 
dépend par conséquent de notre ADN qui transmet et « interprète 
la réalité » (via le cerveau) plutôt que de nous la restituer telle 
qu’elle est vraiment. David Icke dit à ce sujet : 
 
« Qu’est-ce que la Matrice ? C’est avant tout de l’information, un 
univers prêt à l’emploi ainsi qu’un système de croyances émis sous 
la forme de fréquences par le biais de l’ADN et décodé comme une 
réalité collective sous la forme d’un hologramme en 3D [la réalité est 
bien plus complexe en fait]. C’est comme une voix qui parle dans 
vos têtes, vous disant que ce que vous voyez est réel » [sur ce point, 
l’auteur Carlos Castaneda évoque à travers ses livres le fait que 
nous sommes prisonniers de notre dialogue intérieur]. 
 
Cette « voix dans la tête » rejoint les propos tenus par Carlos 
Castaneda au sujet des planeurs. Pour le sorcier Indien Juan 
Matus, dont Castaneda a été le disciple durant près de treize ans, 
ces planeurs pensent à notre place et nous poussent à réagir en 
conditionnant notre façon de ressentir le « réel ». 
L’ADN, qui est perçu comme un esprit, une entité ophidienne par 
les Indiens selon Jeremy Narby, est le matériel à travers lequel des 
êtres venus des étoiles manipulent notre esprit. Ces êtres sont 
considérés comme des maîtres généticiens mais aussi comme des 
conditionneurs de conscience. Ce genre de procédé (manipulation 
de la conscience) nous amène à l’influence manifeste des Archontes 
et des planeurs en ce monde. 
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Il ne s’agit pas ici de déresponsabiliser l’humain en mettant 
simplement sur le dos des Reptiliens toutes nos exactions, 
imperfections, tendances à la violence et à la froideur émotionnelle 
en nous disant que ce n’est pas de notre faute, que nous ne 
pouvons rien y faire, et qu’il faut laisser les choses en suspens. Il 
s’agit d’expliquer et de comprendre cette cohabitation qui relève 
d’une antinomie, et de trouver des solutions à ce qui pourrait être 
notre véritable malédiction, ce qui nous maintient cloués dans 
notre enfer quotidien. Par enfer, les Gnostiques désignent notre 
monde qui est illusoire et imparfait. La solution peut résider dans 
le fait de prendre conscience de l’existence de cette restriction dont 
nous sommes les victimes, de méditer sur le sens de nos actions 
lorsque celles-ci sont dictées par la peur, le besoin, le manque et la 
violence. Carlos Castaneda parle de mettre fin autant que possible 
à notre petit dialogue intérieur centré sur l’ego qui nous investit 
toute la journée. Il existe tout le corpus de l’enseignement de don 
Juan, les nombreux exercices de « contemplation » et les exercices 
physiques appelés « passes magiques » selon une discipline 
nommée « Tenségrité ». Les planeurs, les Archontes, les Reptiliens 
(Lizzies, notamment) et les Gris pourraient avoir une influence 
décisive, aliénante et « invasive » sur le fonctionnement de notre 
conscience. Ils se dissimulent aux yeux des humains en prenant la 
forme qu’il désire montrer. 
La nature prédatrice des Gris et des Reptiliens est due au fait qu’ils 
nous perçoivent comme des sujets expérimentaux. S’ils agissaient 
comme nous, humains de la terre, sous l’empire de la haine et de 
la cruauté, alors de telles émotions les conduiraient à leur entière 
destruction. Mais parce qu’il s’agit en réalité d’êtres capables de se 
régénérer par eux-mêmes, ils continuent à poursuivre leur 
programme aussi longtemps que leurs proies demeurent des 
entités physiques piégées dans une dimension à laquelle ils 
accèdent librement. Combien ces prédateurs sont-ils eux-mêmes 
enfermés dans un processus cruel. 
 
(Jusqu’à ce que tout soit stoppé.) 
 
Y a-t-il nécessité pour eux d’agir ainsi ? 
 
(Oui. Un besoin impérieux les pousse à agir comme ils le font, la 
Terre et les consciences qu’elle contient étant une source intarissable 
d’énergie. Mais il leur est pourtant possible d’agir autrement.) 
 
Il est plus facile pour eux de se servir que de demander ? 
 
(Mais ils demandent ! Seulement ils savent à qui demander ! Des 
hommes avides… qu’ils comblent de cadeaux.) 
 
Des cadeaux ? 
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(De la technologie, de la science et un pouvoir usurpé…) 
 
Au point de rejeter la présence de Dieu de chacun des êtres ?... 
 
(Au détriment des êtres qui sont sous leur coupe. Que font-ils de 
l’intégrité de chacun ? Vous savez cela, puisque vous le vivez à 
travers votre quotidien.) 
 
Faut-il les détester pour ce qu’ils nous font subir ? 
 
(Jamais la haine n’a résolu quoi que ce soit. Pour nombre d’entre eux, 
ce sont des êtres qui manquent d’intelligence. La raison pour laquelle 
ils agissent ainsi est seulement valable pour eux-mêmes. Sans 
vraiment le comprendre, ils participent au grand jeu cosmique. Si 
nous nous plaçons de leur point de vue, ont-ils raison d’agir comme 
ils le font ? Ce sont des êtres qui cultivent à quelques exceptions 
près les mêmes émotions que les humains. Sauf que beaucoup 
d’entre eux ne connaissent pas la compassion, notamment les Gris, 
qui l’étudient à travers ce que vous émanez. Certains sont sans pitié, 
non qu’ils soient forcément haineux, mais ils ne comprennent pas 
vos sautes d’humeur et les choses les plus simples qui peuvent vous 
émouvoir au point de vous faire pleurer. Vous ne devez pas vous 
trompez sur ce fait : les Gris sont pour vous des prédateurs parce 
que vous vous rendez si facilement accessibles. Ce sont des êtres au 
mental très élaboré. Ils savent lire en vous, quelles que soient vos 
pensées, vos émotions. Ils peuvent tout connaître de vous parce que 
vos consciences, vos énergies sont pour eux une somme inépuisable 
d’informations qu’ils peuvent exploiter. Votre ADN également. Ce 
sont des êtres tangibles, pragmatiques, capables de comprendre la 
douleur. Mais pour cela, il faut qu’ils la provoquent pour en 
appréhender les rouages. Le sens pratique lié au fait de vouloir 
comprendre motive leurs façons de faire. Car vous humains, êtes si 
erratiques dans vos pensées, vos émotions, vos actes, vos gestes, 
vos comportements alors que ce sont des êtres ayant un certain sens 
de l’équilibre. En eux, ils vivent une certaine neutralité émotionnelle, 
au contraire de vous, qui ne savez ni vous tenir tranquilles ni être 
raisonnables, quelle que soit la situation. Vous ne savez pas doser, 
garder votre sang froid. Vos coups de sang baignent ce monde dans 
le sang, tandis que ces êtres vous étudient. Ils veulent comprendre. 
Ils veulent vivre. Ils veulent explorer. Et rien ne doit se mettre en 
travers de leur chemin. Ils sont pourtant intelligents. Ils feront tout 
pour dépasser les obstacles qui sont sur leur route. En dépit de vos 
chagrins, de vos souffrances, de votre ignorance.) 
 
Pourtant, ils doivent être stoppés… n’est-ce pas ce que vous venez 
de dire ? 
 
(C’est juste. Mais de quelle façon doivent-ils être stoppés ?) 
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Eh bien, n’ont-ils pas la faculté d’appréhender le fait qu’il suffit de 
se mettre à la place de l’autre pour ne pas vouloir le faire souffrir ? 
 
(Lorsque le lion est tenaillé par la faim est qu’il a la gazelle en ligne 
de mire, est-il en train de se poser la question de savoir s’il doit la 
chasser ou non ? La faim est pour lui un prétexte suffisant pour 
devoir mettre à mort un être. Son terrain de chasse est là, devant lui, 
et sa proie est offerte. Pourquoi doit-il avoir des états d’âme ? Doit-il 
contrarier sa nature ? S’il le fait, il meurt ! Comment pourrait-il le 
faire, à moins d’être un homme ! Ce que vous reprochez à ces êtres, 
c’est de devoir subsister. Mais en effet, c’est la manière de le faire 
qui est dommageable, et c’est cela à leur reprocher. Car enfin, un 
être rayonnant d’amour vous considère-t-il comme des animaux ? Et 
si vous vous comportez comme des animaux alors que vous êtes des 
hommes, doit-on vous chasser pour autant puis vous abattre ?) 
 
Tout est une question de maîtrise de l’énergie. Nous sommes pour 
eux une réserve d’énergie dans laquelle ils viennent puiser. Ont-ils 
des besoins particuliers en ce sens ? 
 
(Tout le monde a des besoins particuliers en termes d’énergie. Mais 
la question à poser est de savoir si tu es prêt à aller piller une 
banque parce que tu manques d’argent ?) 
 
Si ce système me prive de mes droits fondamentaux tels que ma 
dignité, ma foi et mes besoins corporels, et que je suis affamé, il est 
probable que j’en vienne à cambrioler une banque. 
 
(Et que risques-tu à ce moment-là ?) 
 
Des emmerdes… 
 
(Nous en aurions dit autant. C’est exact. Malheur à celui par qui le 
scandale arrive. Peut-il arriver par toi le scandale, alors que tu voles 
une banque ?) 
 
N’est-ce pas la banque elle-même qui crée le scandale en spéculant, 
en blanchissant l’argent sale et en volant les économies des petites 
gens ? N’est-ce pas la banque qui affame des pays entiers en les 
soumettant aux rigueurs de l’argent sale et de la corruption ? 
 
(Oui. Alors que faire ? Voler un voleur ? Est-ce la solution ? Est-ce 
raisonnable ? Le plus simple n’est-il pas de résoudre le problème de 
la faim d’une façon qui ne pénalisera personne, ni toi ni les banques 
par exemple ?) 
 
L’éveil de la conscience… Je comprends qu’il faille se tourner vers 
des préoccupations plus grandes que soi-même. 
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(C’est cela, Gabriel. Si tu suis la voie de l’éveil, tu sauras dès lors 
que le Père pourvoit en toute chose. Ni banque ni personne à voler. Et 
l’énergie te sera toujours donnée en quantité suffisante. Il te faut 
simplement vouloir être dans ce flux évolutionnaire ascensionnel, de 
sorte que tu n’auras pas plus d’énergie que ce qu’en contient ton 
récipient de conscience. Jamais ainsi n’es-tu ivre.) 
 
En effet. La « coupe » de qui nous sommes est-elle capable 
d’accueillir plus que ce qu’elle ne peut contenir ? Des hommes 
ivres de puissance demandent toujours plus. C’est comme un 
fleuve qui est dévié de son lit et dont le cours n’est pas canalisé. 
Où le fleuve ainsi ira-t-il ? 
 
(Partout où il peut.) 
 
Un récipient dont la contenance ne dépasse pas le litre peut-il en 
« exiger » dix litres ? Il en est de même pour un être qui exige une 
puissance qu’il ne peut (ne sait) contenir et mettre en œuvre. 
 
(La modération est source de sagesse et d’équilibre. Si la puissance 
de la lumière exige d’une force qu’elle soit supérieure à l’autre, cette 
dernière sera toujours absorbée. Ainsi l’équilibre est-il maintenu.) 
 
Nombreux pensent que la sagesse est d’un ennui mortel. 
 
(Par manque de sagesse, nombreux meurent d’un ennui mortel.) 
 
Les gens pensent qu’être sage c’est se priver de quoi que ce soit. 
Mais le fait d’être mauvais, d’agir sans connaissance de cause et 
d’interférer dans la vie de chacun dans le but de se servir, c’est 
cela en vérité asservir : se priver de vivre et de laisser vivre. 
 
(Les vies humaines, souvent, sont vides d’intention et pleines de 
déchets de toutes sortes. Si personne ne comprend ce qu’est le fait 
d’accomplir la volonté du Père, comment les gens peuvent-ils saisir 
en eux le rayonnement de la sagesse ? Tous veulent s’amuser, 
s’occuper, s’affairer. Ils sont enivrés par la brillance des choses, 
l’aspect clinquant de l’existence et la jouissance passagère que des 
actes vains procurent.) 
 
Les jeunes notamment, se disent entre eux « ni dieu ni maître ! » 
« On fait se qu’on veut », ai-je si souvent entendu dire. 
 
(Eh bien ils verront jusqu’où ils peuvent aller comme cela. Tous ceux 
qui ont un comportement associé à un état maladif seront stoppés, 
que ce soit par une overdose, une maladie, un accident, un arbre sur 
la route ou un couteau planté dans le cœur. Car au-delà de leur folie, 
il y a bien un Dieu, le Père Universel, et un Maître, le Fils Originel.) 
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L’illumination de la conscience est accessible pour l’ensemble de 
l’humanité, si tant est que l’homme veuille emprunter la voie qui 
mène à la lumière. Notre ADN, même tronqué, ne nous interdit pas 
l’éveil. L’éveil « déploie » les possibilités incluses dans notre ADN. 
 
(Ce qui doit être important pour vous, c’est de vous éveiller de façon 
à continuer votre voyage à travers les innombrables cycles 
universels qui s’offrent à la conscience. Votre ADN n’est certes pas 
parfait. Mais votre périple ne s’arrête pas à ce monde. Vous devez 
prendre assez d’élan pour vous arracher de cette planète. D’autres 
mondes vous attendent, de façon à continuer à vous parfaire.) 
 

*** 
 

La complainte du Grand Archonte... 
 
« Tu as voulu que je m’incline devant ta création, Moi qui suis fait 
de feu, devant elle qui est faite d’argile. Tu as œuvré pour cette 
création nouvelle parce que tu as décidé qu’il en était ainsi. Ce 
faisant, tu m’as évincé, me jetant loin des portes du Paradis ! Moi 
qui suis ton Fils ! Pourquoi tournes-tu ton regard désormais vers 
lui, cet enfant que tu dis parfait ? Je suis parfait ! Je me suis 
résolu d’agir comme tu me l’as ordonné ! Mais tu as fait en sorte 
que tout ce que j’ai pu accomplir soit un poids sur mes épaules ! 
C’est une charge dont je suis las de porter ! Laisse donc ta nouvelle 
création porter ce poids ! » 
 
« Elle porte déjà ce poids, Samaël. Elle sera confrontée en ce que tu 
mettras en travers de son chemin. » 
 
« Qu’aurais-je à y gagner, moi ? C’est une tâche nouvelle que tu 
mets entre mes mains ! Ne t’ai-je pas servi depuis toujours ? Qu’ai-
je reçu, si ce n’est le dédain des anges ! Je suis fait de feu, mais ils 
me regardent comme si ce feu était impur ! » 
 
« Tu es impur. En ce sens, tu es à parfaire. » 
 
« Je suis parfait ! Je connais tout du monde et de l’univers ! »  
 
« Si loin es-tu de la voie qui conduit à LUI ! » 
 
« Tu m’as fait Dieu ! » 
 
« Oui, par tes qualités, tu es fils parmi les Fils. Est-ce que cela fait 
de toi le Père ? » 
 
« Qu’a-t-elle de plus que moi cette création que tu as faite selon le 
modèle d’un homme simple ? » 
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« Ma création transcendera par sa noblesse de cœur tous ceux qui 
sont sortis du Plérôme et qui ont vu la Grande Sophia comme chose 
conquise ! » 
 
« Tu ne peux mettre en doute mes qualités divines. Pour bien des 
hommes je suis une déité ! » 
 
« Es-tu l’égal du Dieu Très-Haut ? Es-tu l’égal de ton Père ? » 
 
« Le Fils ne peut-il égaler son Père tant par ses actes que par ses 
pensées ? » 
 
« Peut-il être l’égal du Père ? Le Fils demeure le Fils, jusqu’au jour 
où le Père intronise le Fils. As-tu été intronisé mon fils ? » 
 
« Moi aussi je peux engendrer des mondes ! » 
 
« De quels mondes s’agit-il ? Sont-ce les îles sidérales qui illuminent 
le vêtement du Père, sont-ce ces mondes dont tu parles ? » 
 
« Non. » 
 
« S’agit-il des étoiles elles-mêmes ou des mondes et des lunes qui 
tournent autour d’elles ? » 
 
 « Non. Mais je peux créer un monde dans le monde. » 
 
« Assurément. Tu as le pouvoir d’influence. Tu peux t’immiscer dans 
l’imagination des hommes. Peux-tu agir contre leur gré ? » 
 
« Non. Ils doivent m’accueillir pour que je puisse le faire. » 
 
« Peux-tu agir contre la Volonté du Père ? » 
 
« Non. C’est LUI qui m’a fait. C’est LUI la puissance. » 
 
« Oui. Et c’est pourquoi IL a voulu que soit conçue cette nouvelle 
créature. IL l’a conçue pour toi, afin que dans les générations futures 
tu puisses t’incarner à travers elle, et parfaire ainsi ton évolution. » 
 

*** 
 

Le souvenir de notre réalité divine nous apportera-t-il la vraie 
liberté ? 
 
(Se souvenir, c’est se détacher de ce qui a été. Plus le souvenir est 
manifeste, plus le passé s’estompe, plus l’Origine est prégnante en 
soi. C’est l’Origine qui est maîtresse de votre destinée à tous.) 
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Intégrer l’information par la remémoration et corriger nos erreurs 
d’appréciation et nos défauts de comportements… 
 
(Le souvenir est le maître mot.) 
 
Le rappel de soi est le secret de son émancipation. Saisir 
pleinement le sens de ce qui semble séparé équivaut à une réelle 
prise de conscience. 
 
(C’est un défi à relever à tout prix. Chacune des créatures dans 
l’univers éprouve ce besoin impérieux de se souvenir de l’Origine de 
façon à s’orienter vers elle pour la retrouver à nouveau. Sans le 
rappel de l’Origine, l’être perd sa raison d’être. Cette prise de 
conscience est fondamentale pour tous les êtres. Au-delà de cette 
prise de conscience, l’homme demeure étranglé par sa folie. La 
curiosité pousse résolument les hommes hors de leurs limites.) 
 
La fragmentation d’avec l’Origine nous a propulsés hors de la 
Source. 
 
(Oui. Hors du Plérôme. Mais toujours dans son flux.) 
 
L’esprit se défait de sa virginité au moment de sa sortie du Plérôme, 
au moment où, livré à lui-même et privé de l’énergie protectrice de 
la Source, il cherche le moyen de s’émanciper pour trouver le 
chemin du retour… 
 
(Un vrai jeu de pistes !) Rires. 
 
L’esprit qui s’est émancipé devient lui-même la source d’une 
énergie singulière… 
 
(Une conscience dont l’énergie est sublimée… en un point donné...) 
 
…en un point donné de l’espace. Une conscience nouvelle et 
assimilable pour la Source qui s’en nourrit. 
 
(Une manne pour les Êtres du Plérôme.) 
 
Celui qui vit l’unité ne connaît que ce qui est assemblé. 
 
(Nous sommes tous destinés à rejoindre le Plérôme, et à en sortir à 
nouveau… et tendre vers l’unité encore et toujours, à jamais…) 
 
Les Archontes sont-ils des dieux ? 
 
(Plus précisément des démiurges. Car ils sont au service de soi.) 
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Les dieux étant dans le service du Père… 
 
(Tout comme tu peux être au service de ton prochain.) 
 
Qui est son prochain ? 
 
(Celui qui agit selon les préceptes du Christ.) 
 
Quels sont-ils les préceptes du Christ ? 
 
(Le premier commandement étant : tu aimeras ton prochain comme 
toi-même.) 
 
Peut-on être soi-même « son prochain » ? 
 
(Tu l’es si tu agis selon les préceptes du Christ. Et selon ses 
préceptes, « l’autre » est toujours et à jamais son prochain. Toi-
même es le prochain de « l’autre ».) 
 
Peut-on comprendre cette simple phrase : « aimez-vous les uns les 
autres ? » 
 
(« Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. ») 
 
Qu’impliquent-ils ces termes : « comme Je vous ai aimés » ? 
 
(Il vous a aimés et toujours vous aime-t-Il. Il nous aime d’une façon 
qui dépasse votre entendement.) 
 
Cette phrase : « aimez-vous les uns les autres », en apparence 
anodine, sommes-nous susceptibles d’en saisir le sens ? « Aimez-
vous les uns les autres ». Une route si longue pour parvenir à vivre 
cette simple phrase ! Est-il possible de vivre « une telle phrase » 
lorsque nous faisons de nos vies une salle d’attente ? 
Forts de ce que nous éprouvons quand la joie ou le côté amusant 
de la vie colore nos sentiments, nous disons « aimer ». Nous 
vulgarisons ce terme pour qualifier notre assentiment au sujet de 
l’émotion qui s’élève en soi pour tel être, telle chose : j’aime ce livre ; 
j’aime ma femme ; j’aime mon chien ; j’aime prendre l’avion ; j’aime 
les chocolats… etc… Bien que nous ne puissions aimer notre chien 
comme on aime sa femme, ni même aimer les chocolats comme on 
aime prendre l’avion. En clair, « aimer » est un terme générique. 
Par extension « amour » mais aussi « dieu », « vie », « mort », 
« hasard », « accident », « destin », « ange » et « archange », tous sont 
des termes génériques, et ce ne sont pas les définitions que l’on 
trouve dans le dictionnaire qui accorderont à ces mots un sens 
définitif ! Le sens véritable du terme on le trouve dans l’essence 
que l’on y met. Cette essence elle, ne peut venir que du cœur. 
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(Vous demeurez enchaînés à la syntaxe de votre langue maternelle.) 
 
Les hommes emploient des mots dont si souvent ils n’entendent 
pas le sens. Ils ne réalisent pas ce qu’ils disent. Combien sont ceux 
qui parlent de la même chose mais qui sont loin de s’entendre 
parce que chacun donne un sens différent aux mots qui sortent de 
sa bouche ? 
 
(Te souviens-tu de ce texte que tu avais relevé il y a quelque temps 
sur Internet ? Il s’intitulait « J’accepte ».) 
 
Plus ou moins. J’ai l’idée du texte en tête, non plus les mots exacts. 
 
(Réécris le texte selon ton point de vue mais qui égale l’idée originale. 
Tes mots seront certes différents. Ce qui importe, c’est de pouvoir 
retranscrire l’idée qui a émané de ce texte.) 
 
« J’accepte » 
 
J’accepte au nom de mes croyances, de m’incliner devant des 
idoles et de remettre l’autorité du Christ à des hommes issus de 
toute corporation, quel que soit l’Ordre. 
J’accepte que ma liberté d’expression soit soumise par des décrets, 
ces mêmes lois érigées par un gouvernement qui tend à étouffer 
toute velléité citoyenne. 
J’accepte que mes pensées se fondent et se confondent à la pensée 
commune. Et puisqu’il ne m’est pas donné le temps de réfléchir à 
partir du stress de ma vie, j’accepte que d’autres, sous l’étiquette 
« docteur », « chercheur » et « scientifique », le fassent pour moi. 
J’accepte la présence d’images à caractère insidieux, licencieux, 
d’ordre érotique voire pornographique parce que telle est la volonté 
du gouvernement d’encadrer les pulsions de chaque individu 
composant la trame de la société. 
J’accepte que ma manière d’être soit prisonnière de l’image que la 
société m’attribue. 
J’accepte que ma façon de voir soit conforme à la vision que les 
individus, liés au moule social, ont du monde. 
J’accepte de parler une langue qui ne saura être entendue des 
hommes tellement ils l’ont rendue vulgaire. Jamais plus les mots 
dépourvus du Verbe ne pourront atteindre les cœurs. 
J’accepte le conditionnement permanent qu’on impose à mon 
mental notamment à travers des affiches, des images et des 
publicités. En outre, j’accepte chez moi et chez les autres la 
présence de poste de télévision et de poste de radio qui diffusent 
les nouvelles du jour en continu par la dénonciation des dérives du 
monde et des morts qu’il engendre. 
J’accepte le monde dont l’argent est roi et la vie soumise à ce tyran. 
De fait j’accepte, par le travail, d’être l’esclave de l’argent. 
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J’accepte les dettes qu’on m’impose et la fatigue que me procure le 
fait de devoir rembourser tout ce que j’ai endossé à mon dépit. 
J’accepte que les femmes soient diminuées en ce monde et qu’elles 
servent à la prostitution lorsque nos pulsions l’exigent tant que 
notre cœur réprime. 
J’accepte que les personnes âgées, après avoir été dans le cours 
d’une existence difficile, soient considérées comme séniles et mises 
au ban de la société par leur confinement en maisons de retraite, 
véritables mouroirs sans honte ni âme. 
J’accepte les conditions bêtes et disciplinées d’une existence morne 
et grise, quel que soit le lieu où je me trouve, aux abords d’une 
autoroute, le long de rives bétonnées de plages bondées ou sous la 
tôle ondulée de l’espace d’accueil d’un centre commercial. 
J’accepte comme lieu de vie les logements inclus dans des tours de 
vingt étages ou les pavillons de banlieue avec pour voisins des 
aires de détente et les fumées de barbecue. J’accepte la présence 
intempestive de chacun dans ma vie et le bruit que génère la 
promiscuité. J’accepte les relents de l’âme, et toutes sortes de 
pestilences telles que les déjections canines lorsque je vis en ville ; 
la fumée âcre des usines quand je réside à la campagne ; le mazout 
des tankers lors de dégazages en mer tandis que je suis riverain 
des côtes ; les champs de maïs transgéniques à l’orée du bois où 
j’ai construit ma modeste maison. 
J’accepte l’hypocrisie ambiante qui nous force à croire que tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes alors que celui à qui j’ai 
donné la pièce dans l’après-midi même vit non loin de la jetée, sous 
un pont au milieu des papiers gras. 
J’accepte que mon pain quotidien soit bruni et indigeste, parce que 
les ingrédients qui le composent sont aux mains des lobbies de 
l’agroalimentaire. De fait, j’accepte que la nourriture, que l’on a 
rendue dégénérée à travers les conservateurs, arômes artificiels, 
bref toutes sortes de composés chimiques dont personne ne 
connaît l’origine, abîme mon métabolisme, me donne le cancer, 
détruise mes organes. 
J’accepte que tout ce qui peut servir à notre alimentation, plante, 
insecte, animal, embryon, tout ce qui touche de près ou de loin à 
l’humain, soit dans notre assiette. J’accepte qu’il soit nécessaire 
d’user de tous les moyens que la technologie met à notre 
disposition pour apporter l’énergie dont nous avons besoin afin 
d’assurer le maintien de notre quotidien. Pas une seule plante, pas 
un seul insecte, pas un seul animal dont l’existence est encore 
tenue secrète ne peut nous échapper, car c’est dans l’ordre des 
choses que le fait de soumettre toute vie sur terre. 
J’accepte de polluer l’air, la terre et la mer parce que c’est ainsi que 
nous agissons et que nous nous devons d’expérimenter tout ce qui 
constitue le nécessaire à notre compréhension. Ce nécessaire est 
tout ce matériel biologique et génétique que nous avons entre les 
mains. Peu importe la souillure, peu importe la souffrance, peu 
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importe le regard d’un enfant blessé, face au progrès l’individu est 
faible et le faible est laminé. 
J’accepte que les individus, quel que soit leur degré de conscience, 
quelle que soit la vie qu’ils incarnent, puissent être régentés. Que 
la moindre velléité soit étouffée ; il est bon de vivre dans un état 
policier. 
J’accepte que l’oppression engendre toutes sortes de vices et de 
penchants obscènes. C’est de ce terreau que sortent barbares, 
voleurs et bandits de grand chemin. 
J’accepte d’être un pion sur l’échiquier et suis fait pour que l’on se 
joue de moi. Je suis une marionnette, un polichinelle, ce Pinocchio 
à qui il suffit de couper simplement les ficelles pour le tuer. Ma vie 
n’a guère d’importance car je n’ai aucune notion de ce qu’est l’âme. 
Je ne suis qu’une livre de chair que l’on met en balance. Je n’ai en 
moi aucune once de conscience parce que jamais personne ne m’a 
dit ce qu’est le fait d’être véritablement conscient. Personne ne m’a 
éduqué dans le sens des enseignements donnés par les aïeux et 
dont la sagesse est rayonnante. Je n’entends rien aux paroles du 
Christ. Je n’entends rien à la connaissance ésotérique, quel que 
soit l’Ange et quelle que soit Son Église. Je n’entends rien des 
merveilleux conseils avisés d’un être sage. De même comment 
saurais-je qui est Bouddha quand moi-même reste un paria ! 
J’accepte l’histoire décrite dans les livres d’histoire et je tiens pour 
vrai ce que j’ai entendu par ouï-dire. Je ne désire pas à avoir accès 
à d’autres enseignements que ceux que le système éducatif a mis 
en place pour moi et mes semblables. Si cela est bon pour eux, 
c’est bon pour moi. 
J’accepte de voir le monde comme on me l’a toujours montré 
depuis ma plus tendre enfance et il n’est guère question pour moi 
de le remettre en cause. Je suis si malheureux en ce monde mais 
c’est ainsi que l’on m’a fait. Tout cela est dans mes gènes et 
comment ne pas faire confiance aux gènes puisque les scientifiques 
en parlent et ils ont raison de le faire tandis que je ne sais réfléchir 
et qu’eux pensent pour moi. Après tout, sans eux je n’en aurais 
rien su ! 
J’accepte que lorsque tu as, il t’est donné, et que lorsque tu n’as 
pas, il t’est enlevé. Cela prévaut à toutes les classes sociales, à tous 
les niveaux de la société. Mais comment suis-je censé comprendre 
une telle assertion si je ne puis être capable de la transposer 
également sur le plan spirituel ? 
J’accepte de vivre ma vie par procuration et sous le regard obscène 
et pernicieux de mes semblables. Je n’ai rien d’autre à vivre que ce 
qui a déjà été vécu par mes pairs. Nous sommes légion en enfer. 
Tout ce que nous sommes amenés à goûter a longtemps été vomi. 
Adieu nos rêves d’enfant. L’existence occasionnée par le monde 
adulte n’atteindra jamais la maturité qu’exige la vie de l’HOMME. 
 
(Voilà une description détaillée, quoique pénible, du monde.) 
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Et ce n’est certainement pas la charte d’un nouveau monde. 
 
(Bien sûr que non. C’est un vieux monde à effacer que ce monde que 
tu as décrit.) 
 
Un monde où l’on forge l’esprit des enfants à agir comme Perrette 
et son pot au lait. 
 
(Où le fait de croire au Père Noël. Ce n’est pas si mal au fond que les 
enfants croient au Père Noël si les adultes eux-mêmes viennent à y 
croire.) 
 
La foi est résolument nécessaire. C’est elle qui fortifie en soi le sens 
de toute morale. La croyance quant à elle, n’est pas si néfaste si 
elle affermit en soi le beau. 
 
(La croyance ne doit pas non plus illusionner.) 
 
De l’illusion à la désillusion, il n’y a qu’un pas. 
 
(Ou un fossé. Combien d’êtres ne trébuchent-ils pas au-dedans en 
prenant pour vrai l’état de fausseté ?) 
 
Nombreux sont ceux qui demeurent dans la fosse. 
 
(Et tout au-dedans, ils creusent encore…) 
 
Que le lecteur nous accompagne dans l’humour ! 
 
(La fausseté entraîne la rébellion. C’est ce qu’a vécu Lucifer.) 
 
La fausseté ou la rébellion ? 
 
Rires. (D’abord l’un, puis l’autre, dans l’ordre où tu l’as demandé.) 
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7 

LUCIFER 
 
La chute de l’Ange 
 
« Que n’ai-je apprécié d’avoir tant brillé ! Moi qui jadis étais si 
beau ! Cet habit flamboyant était toute ma vertu ! Je portais dans 
l’écrin de mon cœur un amour si pur ! Dans la paume de ma main 
se dessinait le moindre chemin de vie. Mes yeux avaient la 
puissance du feu ardent. Ma parole, glaive forgé sous le marteau 
des dieux, était le principe ordonnateur de toute chose. La lumière 
liquide de la vie coulait dans les fibres de mon être tout entier. Je 
buvais de l’eau de la Source. 
« Si loin du Paradis m’en suis-je allé, à la découverte de ce que mon 
mental me proposait de voir si fortement. Je voulais voir de mes 
yeux ces mondes auxquels je fus affilié depuis si longtemps. Tous 
ces joyaux donnés à des créatures dont j’avais élevé le sort. Toutes 
issues de moi, de mon ADN, des forges de mon mental, de ma 
semence de feu, de mon hérédité. Je les croyais sauves, elles qui 
brûlaient dans leur enfer de feu et de déraison. D’effroi, mon étoile 
s’est enflammée. 
« Ce monde est à moi ! Je suis le Dieu qui fait s’émouvoir ou bien 
qui fait périr ! Celui qui passe par moi regorge de puissance ! Par 
un baiser de feu, je lui confère tout pouvoir d’agir ! Nul ne peut 
s’ordonner sans mon consentement ! Je suis un dieu clément pour 
celui qui se conforme à mon commandement ! Je suis un dieu de 
bonté pour celui qui s’incline et reconnaît en moi les qualités 
inhérentes à l’Absolu ! » 
 
(Tu te trompes, Lucifer. Le seul Dieu de bonté est celui auquel tu 
appartiens. Et il est pour toi désormais inaccessible.) 
 
« Je vous maudis, vous, infâmes monarques ! Vous n’aurez pas 
assez de vos jours pour échapper à ma colère ! » 
 
(Ainsi, parce que tu as blasphémé, déjà es-tu sous le poids du 
jugement ! Et les jours où tu auras à rendre compte te sont comptés 
à présent. Mais souviens-toi. De ce que les êtres t’appartiennent car 
sous ton joug, se repentiront. De leur repentance, ils seront saufs.) 
 

*** 
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Pas un homme de ce monde n’arrive au pouvoir sans que son étoile 
ne s’enflamme. Il devient telle une comète qui, s’éloignant du soleil, 
s’éteint. Mais s’il est en Christ, son règne EST DÉJÀ LÀ ! 
 
(C’est ainsi. L’orgueil est la plaie de tout.) 
 
Qui donc est Lucifer ? 
 
(Jadis il était un Homme immense. Un de ceux issus de la race des 
Maîtres, les dieux blancs, les Aryens, ceux par qui « les hommes les 
appellent ».) 
 
Et qui sont-ils ? 
 
(Les Elohim. Les Dieux de l’Olympe.) 
 

*** 
 
Le texte qui suit est tiré de fascicules du Livre d’Urantia. 
 
La Rébellion de Lucifer 
 
Lucifer était un brillant Fils Lanonandek primaire de Nébadon. Il 
avait l’expérience du service dans de nombreux systèmes ; il avait 
été un haut conseiller de son groupe et s’était distingué par sa 
sagesse, sa sagacité et son efficacité. Lucifer portait le numéro 37 
de son ordre. Lorsqu’il fut mandaté par les Melchizédeks et choisi 
parmi plus de sept cent mille personnalités de son espèce, on le 
désigna comme l’une des cent plus capables et plus brillantes. 
Partant de ce début magnifique et commettant le mal et faisant des 
erreurs, il s’adonna au péché, et il compte maintenant parmi les 
trois Souverains Systémiques de Nébadon qui ont succombé à la 
pression du moi et se sont rendus aux sophismes de la fausse 
liberté personnelle — rejet de l’allégeance à l’univers, négligence 
des obligations fraternelles, aveuglement aux relations cosmiques. 
L’univers de Nébadon, domaine du Christ Micaël, comporte dix 
mille systèmes de mondes habités. Dans toute l’histoire des Fils 
Lanonandeks, dans toute leur œuvre parmi ces milliers de 
systèmes et au siège de l’univers, on ne trouve que trois 
Souverains Systémiques qui aient jamais outragé le gouvernement 
du Fils Créateur. 
 
1. Les Chefs de la Rébellion 
 
Lucifer n’était pas un ascendeur, mais un Fils créé de l’univers 
local, et l’on a dit de lui : « Tu étais parfait dans toutes tes voies 
depuis le jour où tu fus créé jusqu’au jour où l’injustice fut trouvée 
en toi. » Il avait bien des fois siégé en conseil avec les Très-Hauts 
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d’Édentia. Et Lucifer régnait « sur la sainte montagne de Dieu », le 
mont administratif de Jérusem, car il était l’administrateur en chef 
d’un grand système de 607 mondes habités. 
Lucifer était un être magnifique, une brillante personnalité. Il 
venait immédiatement après les Très Hauts Pères des 
constellations dans la hiérarchie de l’autorité universelle. Malgré la 
transgression de Lucifer, les intelligences subordonnées 
s’abstinrent de lui témoigner de l’irrévérence et du dédain avant 
l’effusion de Micaël sur Urantia. Même à l’époque de la résurrection 
de Moïse, l’archange de Micaël « ne porta pas contre lui un 
jugement accusateur, mais dit simplement : le Juge te blâme ». Le 
jugement en ces matières appartient aux Anciens des Jours, les 
dirigeants du superunivers. 
Lucifer est maintenant le Souverain déchu et déposé de Satania. La 
contemplation de soi est vraiment désastreuse, même pour les 
personnalités exaltées du monde céleste. On dit de Lucifer : « Ton 
cœur s’est élevé à cause de ta beauté ; tu as corrompu ta sagesse à 
cause de ta splendeur. » Votre prophète de jadis vit son triste état 
lorsqu’il écrivit : « Comme tu es tombé du ciel, Ô Lucifer fils du 
matin ! Comme tu as été abattu, toi, qui as osé confondre les 
mondes ! » 
On a très peu entendu parler de Lucifer sur Urantia parce qu’il 
délégua Satan, son premier lieutenant, pour plaider sa cause sur 
votre planète. Satan était membre du même groupe primaire de 
Lanonandeks, mais n’avait jamais exercé les fonctions de 
Souverain Systémique. Il entra pleinement dans l’insurrection de 
Lucifer. Le « diable » n’est autre que Caligastia, le Prince Planétaire 
déposé d’Urantia et Fils de l’ordre secondaire des Lanonandeks. À 
l’époque où Micaël était incarné sur Urantia, Lucifer, Satan et 
Caligastia s’étaient ligués pour faire avorter sa mission d’effusion, 
mais ils subirent un cuisant échec. 
Abaddon était le chef d’état-major de Caligastia. Il suivit son maître 
dans la rébellion et a toujours agi depuis lors comme chef 
administratif des rebelles d’Urantia. Belzébuth était le chef des 
médians déloyaux qui s’allièrent aux forces du traître Caligastia. 
Le dragon (castes reptiliennes) devint finalement le symbole 
représentatif de ces trois mauvais personnages. Lors du triomphe 
de Micaël, « Gabriel descendit de Salvington et lia le dragon (tous 
les chefs rebelles) pour un âge ». Quant aux rebelles séraphiques 
de Jérusem, il est écrit d’eux : « Et les anges qui n’ont pas gardé 
leur premier état, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il 
les a solidement enchaînés dans les ténèbres en les réservant pour 
le jugement du grand jour. » 
 
2. Les Causes de la Rébellion 
 
Lucifer et son premier assistant, Satan, avaient régné sur Jérusem 
pendant plus de cinq mille ans lorsqu’ils commencèrent à se 
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dresser dans leur cœur contre le Père Universel et son Fils Micaël, 
alors vice-gérant de Nébadon. 
Il n’y avait pas de conditions particulières ou spéciales dans le 
système de Satania pour suggérer ou favoriser une rébellion. Nous 
croyons que l’idée prit origine et forme dans le mental de Lucifer, et 
qu’il aurait pu être l’instigateur d’une telle rébellion où qu’il eût été 
placé. Lucifer commença par annoncer ses plans à Satan, mais il 
fallut plusieurs mois pour corrompre le mental de son brillant et 
habile associé. 
Toutefois, quand Satan fut converti aux théories rebelles, il devint 
un audacieux et sérieux partisan de « l’affirmation de soi et de la 
liberté ». 
Personne ne suggéra jamais à Lucifer de se rebeller. L’idée de 
s’affirmer en opposition à la volonté de Micaël et aux plans du Père 
Universel, tels qu’ils étaient représentés par Micaël, prit naissance 
dans son propre mental. Ses relations avec le Fils Créateur avaient 
été étroites et toujours cordiales. À aucun moment avant d’exalter 
son propre mental, Lucifer n’avait manifesté de mécontentement à 
propos de l’administration de l’univers. Malgré son silence, et 
pendant plus de cent ans du temps standard, l’Union des Jours de 
Salvington avait informé Uversa par réflectivité que tout n’était pas 
en paix dans le mental de Lucifer. Cette information avait 
également été communiquée au Fils Créateur et aux Pères de la 
Constellation de Norlatiadek. 
Pendant toute cette période, Lucifer se mit à critiquer de plus en 
plus l’ensemble du plan d’administration de l’univers, tout en 
professant toujours une sincère loyauté envers les Chefs Suprêmes. 
Il manifesta franchement sa première déloyauté à l’occasion d’une 
visite de Gabriel à Jérusem, juste quelques jours avant de 
proclamer ouvertement la Déclaration Luciférienne de Liberté. 
Gabriel fut si profondément impressionné par la certitude d’une 
révolte imminente qu’il se rendit directement sur Édentia pour 
conférer avec les Pères de la Constellation sur les mesures à 
prendre en cas de rébellion ouverte. 
Il est très difficile de citer la cause ou les causes exactes qui 
culminèrent finalement dans la rébellion de Lucifer. Nous ne 
sommes certains que d’une chose, c’est que les premiers 
commencements, quels qu’ils aient été, eurent leur origine dans le 
mental de Lucifer. Il a dû exister un orgueil du moi qui s’est nourri 
au point de tromper Lucifer sur lui-même, de sorte qu’il se 
persuada réellement pendant un temps que sa rébellion projetée 
agirait effectivement pour le bien du système, et peut-être de 
l’univers. Au moment où la mise en œuvre de ses plans fut 
développée au point de le désillusionner, il était déjà 
indubitablement allé trop loin pour que son orgueil originel fauteur 
de désordre lui permît de s’arrêter. À un certain point de cette 
expérience, il cessa d’être sincère, et le mal se transforma en péché 
volontaire et délibéré. La conduite ultérieure de ce brillant 
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administrateur en apporte la preuve. On lui fournit longtemps des 
occasions de se repentir, mais seuls quelques-uns de ses 
subordonnés acceptèrent la miséricorde offerte. Sur la requête des 
Pères de la Constellation, le Fidèle des Jours d’Édentia en 
personne présenta le plan de salut de Micaël pour ces rebelles 
impénitents, mais la miséricorde du Fils Créateur fut toujours 
rejetée, et même rejetée avec un mépris et un dédain croissants. 
 
3. Le Manifeste de Lucifer 
 
Quels qu’eussent été les motifs initiaux de trouble dans le coeur de 
Lucifer et de Satan, la révolte se concrétisa sous forme de la 
Déclaration Luciférienne de Liberté. La cause des rebelles fut 
exposée sous trois rubriques : 
1. La réalité du Père Universel. Lucifer prétendit que le Père 
Universel n’existait pas réellement, que la gravité physique et 
l’énergie d’espace étaient inhérentes à l’univers, et que le Père était 
un mythe inventé par les Fils du Paradis pour leur permettre de 
conserver le pouvoir sur les univers au nom du Père. Il nia que la 
personnalité fût un don du Père Universel. Il insinua même que les 
finalitaires étaient de connivence avec les Fils du Paradis pour 
introduire la fraude dans toute la création, car ils ne rapportaient 
jamais une idée bien nette de la personnalité actuelle du Père telle 
qu’on peut la discerner au Paradis. Il traita le respect d’ignorance. 
L’accusation était catégorique, terrible et blasphématoire. C’est 
sans aucun doute cette attaque voilée contre les finalitaires qui 
incita les citoyens ascendants alors présents sur Jérusem à rester 
fermes et à résister résolument à toutes les propositions des 
rebelles. 
2. Le gouvernement universel de Micaël, le Fils Créateur. Lucifer 
soutint que les systèmes locaux devaient être autonomes. Il 
protesta contre le droit de Micaël, le Fils Créateur, d’assumer la 
souveraineté de Nébadon au nom d’un Père Paradisiaque 
hypothétique et de demander à toutes les personnalités de 
reconnaître leur allégeance à ce Père invisible. Il affirma que tout le 
plan d’adoration était un stratagème pour servir l’ambition des Fils 
du Paradis. Il accepta de reconnaître Micaël comme son père-
Créateur, mais non comme son Dieu et son chef légitime. 
Il attaqua très violemment le droit des Anciens des Jours — 
« potentats étrangers » — de se mêler des affaires des systèmes 
locaux et des univers. Il stigmatisa ces dirigeants comme tyrans et 
usurpateurs. Il exhorta ses partisans à croire qu’aucun de ces 
chefs ne pouvait rien faire pour interférer avec le jeu de 
l’autonomie complète, pourvu que les hommes et les anges aient 
seulement le courage de s’affirmer et de réclamer audacieusement 
leurs droits. Il prétendit que l’on pouvait empêcher les agents 
exécutifs des Anciens des Jours d’agir dans les systèmes locaux, 
pourvu seulement que les indigènes veuillent affirmer leur 
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indépendance. Il soutint que l’immortalité était inhérente aux 
personnalités du système, que la résurrection était naturelle et 
automatique, et que tous les êtres n’étaient empêchés de vivre 
éternellement que par les actes arbitraires et injustes des agents 
exécutifs des Anciens des Jours. 
3. L’attaque contre le plan universel d’éducation des mortels 
ascendants. Lucifer soutint que l’on dépensait beaucoup trop de 
temps et d’énergie à instruire si complètement les mortels 
ascendants dans les principes d’administration de l’univers, 
principes qu’il qualifiait de peu éthiques et de malsains. Il protesta 
contre le programme obligeant à préparer, pendant des âges, les 
mortels de l’espace en vue de quelque destinée inconnue et signala 
la présence, sur Jérusem, du corps des finalitaires comme une 
preuve que ces mortels avaient passé des millénaires de 
préparation pour une destinée de pure fiction. Il fit remarquer avec 
dérision que les finalitaires n’avaient pas rencontré de destinée 
plus glorieuse que d’être renvoyés sur d’humbles sphères 
semblables à celles de leur origine. Il suggéra qu’ils avaient été 
corrompus par un excès de discipline et un entraînement trop 
prolongé, et qu’en réalité ils trahissaient leurs compagnons mortels, 
puisqu’ils coopéraient maintenant au plan cherchant à asservir 
toute la création en faisant croire au mythe d’une destinée éternelle 
pour les mortels ascendants. Il soutint que les ascendeurs devaient 
jouir de la liberté de déterminer leur sort eux-mêmes. Il défia et 
condamna tout le plan d’ascension des mortels parrainé par les 
Fils Paradisiaques de Dieu et approuvé par l’Esprit Infini. 
Et ce fut avec cette Déclaration de Liberté que Lucifer déclencha 
son orgie de ténèbres et de mort. 
 
4. La Rébellion éclate 
 
Le manifeste de Lucifer fut proclamé au conclave annuel de 
Satania, sur la mer de verre, en présence des foules assemblées de 
Jérusem, le dernier jour de l’année, il y a environ deux cent mille 
ans du temps d’Urantia. Satan proclama que l’on pouvait adorer 
les forces universelles — physiques, intellectuelles et spirituelles — 
mais que l’on ne devait obéissance qu’à Lucifer, le présent chef 
actuel, « l’ami des hommes et des anges » et le « Dieu de la liberté ». 
L’affirmation de soi fut le cri de guerre de la rébellion de Lucifer. 
L’un des principaux arguments de Lucifer fut le suivant : si un 
gouvernement autonome était bon et juste pour les Melchizédeks et 
pour d’autres groupes, il était également bon pour tous les ordres 
d’intelligences. Il mit de l’audace et de la persistance à 
recommander « l’égalité de mental » et « la fraternité d’intelligence ». 
Il maintint que tout gouvernement devait se limiter aux planètes 
locales et à leur confédération volontaire dans les systèmes locaux. 
Il rejeta toutes les autres supervisions. Il promit aux Princes 
Planétaires qu’ils gouverneraient leurs mondes comme exécutifs 
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suprêmes. Il récusa le siège de la constellation comme 
emplacement des activités législatives, et de la capitale de l’univers 
comme centre directeur des affaires judiciaires. Il soutint que 
toutes ces fonctions gouvernementales devaient être concentrées 
sur les capitales des systèmes, et se mit à établir sa propre 
assemblée législative et organisa ses propres tribunaux sous la 
juridiction de Satan. Et il prescrivit que les princes des mondes 
apostats en fissent de même. 
Tout le cabinet administratif de Lucifer passa en bloc dans son 
camp. Ses membres furent publiquement assermentés comme 
agents de l’administration du nouveau chef « des mondes et des 
systèmes libérés ». 
Il y avait eu deux rébellions antérieures dans Nébadon, mais dans 
des constellations lointaines. Lucifer soutint que ces insurrections 
avaient échoué parce que la majorité des êtres intelligents n’avait 
pas suivi les chefs. Il affirma que les majorités gouvernent et que le 
mental est infaillible. La liberté que lui donnaient les chefs de 
l’univers soutint apparemment beaucoup de ses prétentions 
néfastes. Il défia tous ses supérieurs, et, cependant, ils ne parurent 
pas prêter attention à ses agissements. Il fut laissé libre de 
poursuivre son plan séduisant sans empêchements ni entraves. 
Lucifer présenta tous les délais miséricordieux de la justice comme 
une preuve que le gouvernement des Fils du Paradis était 
incapable d’arrêter la rébellion. Il se mit à défier ouvertement et 
avec arrogance Micaël, Emmanuel et les Anciens des Jours, puis il 
présenta leur absence de réaction comme une preuve positive que 
les gouvernements de l’univers et du superunivers étaient 
impuissants. 
Gabriel était présent en personne tout au cours de ces débats 
déloyaux, et il annonça simplement qu’au moment opportun, il 
parlerait pour Micaël, que le choix de tous les êtres serait libre et 
aucunement forcé, et que le « gouvernement des Fils pour le Père 
ne désirait la loyauté et la dévotion que si elles étaient volontaires, 
données de tout cœur et à l’épreuve des sophismes ». 
Lucifer fut laissé libre d’établir son gouvernement rebelle et de 
l’organiser complètement avant que Gabriel fît le moindre effort 
pour contester le droit à la sécession ou pour contrecarrer la 
propagande rebelle. Par contre, les Pères de la Constellations 
limitèrent immédiatement au système de Satania l’action des 
personnalités déloyales. Ce délai fut néanmoins une période de 
grandes tribulations et d’épreuves pour les êtres loyaux de tout 
Satania. Tout fut chaotique pendant quelques années, et il régna 
une grande confusion sur les mondes des maisons. 
 
5. Nature du conflit 
 
Lorsque la rébellion de Satania éclata, Micaël prit conseil de son 
frère paradisiaque Emmanuel. À la suite de cette importante 
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conférence, Micaël annonça qu’il poursuivrait la politique qui avait 
caractérisé sa manière de traiter des soulèvements similaires dans 
le passé et adopterait une attitude de non intervention. 
À l’époque de cette rébellion et des deux précédentes, il n’existait 
pas d’autorité souveraine absolue et personnelle dans l’univers de 
Nébadon. Micaël gérait par droit divin comme vice-gérant du Père 
Universel, mais pas encore en vertu de son propre droit personnel. 
Il n’avait pas parachevé sa carrière d’effusion ; il n’avait pas encore 
été investi de « tout pouvoir dans les cieux et sur la terre ». 
Depuis l’éclatement de la rébellion jusqu’au jour de sa montée sur 
le trône comme chef souverain de Nébadon, Micaël n’intervint 
jamais contre les forces rebelles de Lucifer. Il les laissa se 
déchaîner librement pendant presque deux cent mille ans du 
temps d’Urantia. Le Christ Micaël possède maintenant d’amples 
pouvoirs et l’autorité de régler rapidement, et même sommairement, 
de tels déchaînements de déloyauté, mais nous doutons que cette 
autorité suprême l’inciterait à agir différemment si un autre 
soulèvement semblable se produisait. 
Puisque Micaël choisissait de rester à l’écart de la guerre actuelle 
dans la rébellion de Lucifer, Gabriel réunit son état-major 
personnel sur Édentia. Puis, en conseil avec les Très Hauts, il 
décida d’assumer le commandement des armées loyales de Satania. 
Micaël resta sur Salvington tandis que Gabriel se rendait sur 
Jérusem et s’installait sur la sphère dédiée au Père, le même Père 
Universel dont Lucifer et Satan avaient mis en doute la 
personnalité. En présence des foules loyales rassemblées, il 
déploya la bannière de Micaël, l’emblème matériel du 
gouvernement trinitaire de toute la création, les trois cercles 
concentriques bleu d’azur sur fond blanc. 
L’emblème de Lucifer était une bannière blanche avec un cercle 
rouge au centre duquel se trouvait un disque noir. 
« Il y eut guerre dans le ciel ; le lieutenant de Micaël et ses anges 
combattirent contre le dragon (Lucifer, Satan et les princes 
apostats reptiliens) ; et le dragon et ses anges rebelles combattirent, 
mais ne prévalurent pas. » Cette « guerre dans le ciel » ne fut pas 
une bataille physique, un conflit comme on les conçoit sur Urantia. 
Aux premiers temps de la lutte, Lucifer discourut en permanence 
dans l’amphithéâtre planétaire. Gabriel avait établi son quartier 
général à proximité, et de là il mit sans cesse à nu les sophismes 
des rebelles. Les diverses personnalités présentes sur la sphère et 
qui hésitaient sur l’attitude à prendre allaient et venaient entre ces 
discussions jusqu’à ce qu’elles fussent parvenues à une décision 
définitive. Mais cette guerre dans le ciel était terrible et très réelle. 
Elle n’offrait à la vue aucun des actes barbares si caractéristiques 
de la guerre physique sur les mondes sans maturité, mais le conflit 
était beaucoup plus implacable. C’est la vie matérielle qui est 
menacée dans les combats matériels, mais c’est pour des enjeux de 
vie éternelle que la guerre dans le ciel faisait rage. 
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6. Un Commandant Séraphique loyal 
 
De nombreuses personnalités accomplirent beaucoup de nobles 
actions inspiratrices de dévotion et de loyauté durant l’intérim 
entre l’ouverture des hostilités et l’arrivée du nouveau chef 
systémique avec son état-major. Mais le plus poignant de ces 
audacieux exploits de dévotion fut la conduite courageuse de 
Manotia, commandant en second des séraphins du quartier 
général de Satania. 
Lorsque la rébellion éclata sur Jérusem, le chef des armées 
séraphiques épousa la cause de Lucifer. Cela explique 
indubitablement pourquoi un si grand nombre de séraphins du 
quatrième ordre, les administrateurs systémiques, s’égarèrent. Le 
chef séraphique fut spirituellement aveuglé par la brillante 
personnalité de Lucifer, dont les manières charmantes fascinaient 
les créatures célestes des ordres inférieurs. Elles ne pouvaient tout 
simplement pas comprendre qu’il fût possible à une personnalité 
aussi éblouissante de faire fausse route. 
Il n’y a pas longtemps, en décrivant les expériences associées à 
l’attaque de la rébellion de Lucifer, Manotia disait : « Mes instants 
les plus vivifiants furent ceux de l’émouvante aventure liée à la 
rébellion de Lucifer, lorsqu’à titre de commandant en second des 
séraphins, je refusai de participer au projet d’insulter Micaël. Les 
puissants rebelles cherchèrent à me détruire au moyen des forces 
de liaison qu’ils avaient mises en place. Il y eut un formidable 
bouleversement sur Jérusem, mais nul séraphin loyal n’eut de mal. 
« Mon supérieur immédiat ayant fait défaut, il m’incombait 
d’assumer le commandement des légions d’anges de Jérusem en 
tant que directeur titulaire des affaires séraphiques confuses du 
système. J’étais moralement soutenu par les Melchizédeks, 
habilement aidé par une majorité de Fils Matériels, abandonné par 
un immense groupe de mon propre ordre, mais magnifiquement 
encouragé par les mortels ascendants de Jérusem. 
« Ayant été automatiquement coupé des circuits de la constellation 
par la sécession de Lucifer, nous dépendions de la loyauté de notre 
corps de renseignements qui envoyait des appels à l’aide sur 
Édentia depuis le système voisin Rantulia. Nous constatâmes que 
le règne de l’ordre, la loyauté intellectuelle et l’esprit de vérité 
triomphaient par inhérence de la rébellion, de l’affirmation de soi et 
de la prétendue liberté personnelle. Nous fûmes capables de 
résister jusqu’à l’arrivée du nouveau souverain systémique, le 
valeureux successeur de Lucifer. Immédiatement après, je fus 
affecté au corps d’administration provisoire d’Urantia des 
Melchizédeks et j’assumai la juridiction sur les ordres séraphiques 
loyaux de la planète du traître Caligastia. Celui-ci avait nommé sa 
sphère membre du système nouvellement projeté de mondes 
libérés et de personnalités émancipées proposé dans l’infâme 
Déclaration de Liberté émise par Lucifer dans son appel aux 
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intelligences aimant la liberté, pensant librement et orientées vers 
l’avenir dans les mondes mal commandés et mal administrés de 
Satania ». 
Cet ange est encore en service sur Urantia où il fonctionne comme 
chef adjoint des séraphins. 
 
7. Histoire de la Rébellion 
 
La rébellion de Lucifer eut lieu à l’échelle systémique. Trente-sept 
Princes Planétaires séparatistes firent passer, dans une large 
mesure, les administrations de leurs mondes du côté de l’archi-
rebelle. C’est seulement sur Panoptia que le Prince Planétaire ne 
réussit pas à entraîner ses peuples avec lui. Sur ce monde, et sous 
la direction des Melchizédeks, le peuple se rallia au soutien de 
Micaël. Éllanora, une jeune femme de ce royaume de mortels, prit 
le commandement des races humaines, et pas une seule âme de ce 
monde déchiré par le conflit ne s’enrôla sous la bannière de Lucifer. 
Et depuis lors, ces Panoptiens loyaux ont toujours servi sur le 
septième monde de transition de Jérusem comme gardiens et 
bâtisseurs sur la sphère du Père et sur les sept mondes de 
détention qui l’entourent. Les Panoptiens n’agissent pas seulement 
comme de véritables gardiens de ces mondes, mais exécutent aussi 
les ordres personnels de Micaël pour les embellir en vue d’un futur 
emploi inconnu. Ils effectuent ce travail en s’attardant sur la route 
d’Édentia. 
Durant toute cette période, Caligastia plaidait la cause de Lucifer 
sur Urantia. Les Melchizédeks s’opposèrent habilement au Prince 
Planétaire apostat, mais les sophismes d’une liberté effrénée et les 
illusions de l’affirmation de soi avaient toutes les chances de 
tromper les peuples primitifs d’un monde jeune et peu développé. 
Les rebelles ne pouvaient faire leur propagande de sécession que 
par des efforts personnels, parce que le service des télédiffusions et 
tous les autres moyens de communication interplanétaires avaient 
été coupés par l’action des superviseurs systémiques des circuits. 
Dès que l’insurrection éclata effectivement, tout le système de 
Satania fut isolé à la fois des circuits de la constellation et de ceux 
de l’univers. Pendant ce temps, des agents séraphiques et des 
Messagers Solitaires transmirent tous les messages reçus ou 
expédiés. Les circuits aboutissant aux mondes déchus furent 
également coupés, de sorte que Lucifer ne put les employer pour 
propager son plan néfaste. Et ces circuits ne seront pas rétablis 
tant que l’archi-rebelle vivra dans Satania. 
Ce fut une rébellion Lanonandek. Les ordres supérieurs de filiation 
de l’univers local ne se rallièrent pas à la sécession de Lucifer. Un 
petit nombre des Porteurs de Vie stationnés sur les planètes 
rebelles fut cependant quelque peu influencé par la rébellion des 
princes déloyaux. Aucun des Fils Trinitisés ne s’égara. Les 
Melchizédeks, les archanges et les Brillantes Étoiles du Soir 
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restèrent tous loyaux à Micaël, et, avec l’aide de Gabriel, ils 
combattirent vaillamment pour la volonté du Père et le règne du 
Fils. 
Aucun des êtres originaires du Paradis ne fut impliqué dans la 
déloyauté. Avec les Messagers Solitaires, ils établirent leur quartier 
général sur le monde de l’Esprit et restèrent sous le 
commandement du Fidèle des Jours d’Édentia. Aucun des 
conciliateurs n’apostasia, et pas un seul Archiviste Céleste ne 
s’égara, mais un fort contingent de rebelles fut prélevé parmi les 
Compagnons de la morontia et les Instructeurs des Mondes des 
Maisons. 
Dans l’ordre suprême des séraphins, nul ange ne fut perdu, mais, 
dans le suivant, l’ordre supérieur, un groupe considérable fut 
trompé et pris au piège. Quelques membres du troisième ordre, 
celui des anges superviseurs, furent également dévoyés. C’est dans 
le quatrième groupe, celui des anges administrateurs, les 
séraphins normalement affectés aux postes des capitales 
systémiques, que la plus terrible dislocation se produisit. Manotia 
sauva presque deux tiers d’entre eux, mais un peu plus du tiers 
suivit son chef dans les rangs rebelles. Un tiers de tous les 
chérubins de Jérusem attachés aux anges administrateurs fut 
perdu avec les séraphins déloyaux. 
Parmi les aides angéliques planétaires, ceux qui sont affectés aux 
Fils Matériels, environ un tiers fut trompé, et presque dix pour cent 
des ministres de transition furent pris au piège. Jean eut une 
vision symbolique de cette scène lorsqu’il écrivit à propos du grand 
dragon rouge : « Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et 
les précipita dans les ténèbres. » 
Les pertes les plus grandes eurent lieu dans les rangs des anges, 
mais la plupart des ordres inférieurs d’intelligences furent 
impliqués dans la déloyauté. Parmi les 681.217 Fils Matériels 
perdus dans Satania, quatre-vingt-quinze pour cent furent victimes 
de la rébellion de Lucifer. Sur les planètes individuelles dont les 
Princes Planétaires s’étaient ralliés à la cause de Lucifer, un grand 
nombre de créatures médianes fut perdu. 
Sous beaucoup de rapports, cette rébellion fut le plus étendu et le 
plus désastreux des épisodes semblables dans Nébadon. Plus de 
personnalités furent impliquées dans cette insurrection que dans 
l’ensemble des deux autres. Et cela restera éternellement le 
déshonneur des émissaires de Lucifer et de Satan que de n’avoir 
pas épargné les écoles enfantines de la planète culturelle des 
finalitaires, mais d’avoir cherché plutôt à corrompre le mental en 
cours de développement des petites âmes sauvées des mondes 
évolutionnaires par miséricorde. 
Les ascendeurs mortels étaient vulnérables, mais résistèrent mieux 
que les esprits inférieurs aux sophismes de la rébellion. Beaucoup 
de personnalités des premiers mondes des maisons, parmi celles 
qui n’avaient pas atteint la fusion définitive avec leur Ajusteur, 
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tombèrent. Mais nul citoyen ascendant de Satania résidant à 
Jérusem ne participa à la rébellion, et cette abstention s’inscrit à la 
gloire de la sagesse du plan d’ascension. 
Heure après heure et jour après jour, les stations de télédiffusion 
de tout Nébadon furent envahies par d’anxieux observateurs de 
toutes les classes imaginables d’intelligences célestes qui lisaient 
avec soin les bulletins de la rébellion de Satania. Ils se 
réjouissaient à mesure que les rapports se succédaient pour 
décrire l’inébranlable loyauté des ascendeurs mortels qui, sous la 
direction de leur Melchizédeks, résistaient victorieusement aux 
efforts conjugués et prolongés de toutes les subtiles forces 
mauvaises qui se rassemblaient si rapidement sous l’étendard de 
la sécession et du péché. 
Il s’écoula plus de deux ans du temps systémique entre le 
commencement de la « guerre dans le ciel » et l’installation du 
successeur de Lucifer. Le nouveau Souverain, arriva enfin, 
atterrissant sur la mer de verre avec son état-major. Je faisais 
partie des réserves mobilisées par Gabriel sur Édentia, et je me 
rappelle bien le premier message de Lanaforge au Père de la 
Constellation de Norlatiadek. Il disait : « Aucun citoyen de Jérusem 
n’a été perdu. Tous les mortels ascendants ont survécu aux 
ardentes tribulations et sont sortis triomphants et entièrement 
victorieux de l’épreuve décisive. » Ce message fut envoyé à 
Salvington, à Uversa et au Paradis pour assurer que l’expérience de 
survie de l’ascension des mortels constituait la plus grande 
sécurité contre la rébellion et la meilleur sauvegarde contre le 
péché. La noble troupe de Jérusem comptait exactement 
187.432.811 mortels fidèles. 
Avec l’arrivée de Lanaforge, les archi-rebelles furent détrônés et 
dépouillés de tout pouvoir de gouvernement. On leur permit 
cependant de circuler librement dans Jérusem, sur les sphères 
morontielles, et même sur les planètes habitées individuelles. Ils 
poursuivirent leurs efforts trompeurs et séducteurs pour confondre 
et dévoyer le mental des hommes et des anges, mais, en ce qui 
concernait leur travail sur le mont administratif de Jérusem, « leur 
place ne fut plus trouvée ». 
Lucifer était bien privé de toute autorité administrative dans 
Satania, mais il n’existait alors dans l’univers local ni puissance 
pour emprisonner ce rebelle pervers, ni tribunal pour l’anéantir. À 
cette époque, Micaël n’était pas encore chef souverain. Les Anciens 
des Jours ont soutenu les Pères des Constellations qui 
s’emparaient du gouvernement systémique, mais n’ont 
communiqué aucune décision ultérieure dans les nombreux appels 
encore en cours concernant le statut présent et le sort futur de 
Lucifer, de Satan et de leurs associés. C’est ainsi que ces archi-
rebelles purent sillonner le système tout entier pour chercher à 
faire pénétrer davantage leurs doctrines de mécontentement et 
d’affirmation de soi. Mais, depuis plus deux cent mille ans 
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d’Urantia, ils ont été incapables de faire prévaloir leurs tromperies 
sur un autre monde. Aucun monde de Satania n’a été perdu 
depuis la chute des trente-sept, même parmi les mondes plus 
jeunes peuplés seulement après la rébellion. 
 
8. Le Fils de l’Homme sur Urantia 
 
Lucifer et Satan rodèrent librement dans le système de Satania 
jusqu’au parachèvement de la mission d’effusion de Micaël sur 
Urantia. La dernière fois où ils se trouvèrent ensemble sur votre 
monde fut le moment de leur assaut conjugué contre le Fils de 
l’Homme. 
Auparavant, lorsque les Princes Planétaires, les « Fils de Dieu » se 
rassemblaient périodiquement, « Satan venait aussi », prétendant 
qu’il représentait tous les mondes isolés des Princes Planétaires 
déchus. Mais cette liberté sur Jérusem lui a été refusée depuis 
l’effusion terminale de Micaël. À la suite de l’effort de Lucifer et de 
Satan pour corrompre Micaël pendant son incarnation d’effusion, 
toute sympathie à leur égard a péri dans Satania, c’est-à-dire hors 
des mondes pécheurs isolés. 
L’effusion de Micaël mit fin à la rébellion de Lucifer dans tout 
Satania, sauf sur les planètes des Princes Planétaires apostats. 
Telle fut la signification de l’expérience personnelle de Jésus juste 
avant sa mort charnelle lorsqu’il s’écria en présence de ses 
disciples : « Et je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. » Satan 
était venu avec Lucifer sur Urantia pour la dernière bataille 
décisive. 
Le Fils de l’Homme avait confiance dans sa réussite et savait que 
son triomphe sur votre monde règlerait pour toujours le statut de 
ses ennemis séculaires, non seulement dans Satania, mais aussi 
dans les deux autres systèmes où le péché avait pénétré. La survie 
des mortels et la sécurité des anges furent affermies quand votre 
Maître, répondant aux propositions lucifériennes, répliqua 
calmement avec une assurance divine : « Arrière de moi, Satan. » 
Ce fut, en principe, la véritable fin de la rébellion de Lucifer. Il est 
vrai que les tribunaux d’Uversa n’ont pas encore rendu la décision 
exécutive concernant l’appel de Gabriel sollicitant la destruction 
des rebelles, mais il n’y a aucun doute qu’ils vont statuer dans la 
plénitude des temps, car les premières mesures pour l’audience du 
cas ont déjà été prises. 
Quelque temps avant sa mort, le Fils de l’Homme reconnaissait 
encore Caligastia comme techniquement Prince Planétaire 
d’Urantia. Jésus dit : « Maintenant est le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce monde sera jeté bas. » Un peu plus tard 
encore, avant de parachever l’œuvre de sa vie, il annonça : « Le 
prince de ce monde est jugé. » Et c’est ce même Prince détrôné et 
discrédité qui fut jadis appelé « Dieu d’Urantia ». 
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Le dernier acte de Micaël avant de quitter Urantia fut d’offrir son 
pardon à Caligastia et Daligastia, mais ils dédaignèrent cette 
affectueuse proposition. Caligastia, votre Prince Planétaire apostat, 
est encore libre de poursuivre ses desseins néfastes sur Urantia, 
mais n’a absolument pas le pouvoir de pénétrer dans le mental des 
hommes ni d’aborder leur âme pour les tenter ou les corrompre, à 
moins que les hommes ne désirent réellement être maudits par sa 
présence perverse. 
Avant l’effusion de Micaël, ces chefs des ténèbres cherchaient à 
conserver leur autorité sur Urantia et résistaient opiniâtrement 
aux personnalités célestes mineures et subordonnées. Mais, depuis 
le jour de la Pentecôte, le traître Caligastia et son tout aussi 
méprisable associé Daligastia sont serviles devant la majesté divine 
des Ajusteurs de Pensée du Paradis et de l’Esprit de Vérité 
protecteur, l’esprit de Micaël qui a été répandu sur toute chair. 
Même ainsi, nul esprit déchu n’a jamais eu le pouvoir d’envahir le 
mental ni d’inquiéter l’âme des enfants de Dieu. Ni Satan ni 
Caligastia n’ont jamais pu toucher des fils de Dieu par la foi ou 
s’en approcher ; la foi est une armure efficace contre le péché et 
l’iniquité. Il est vrai que « quiconque est né de Dieu est son propre 
gardien, et le méchant ne le touche pas ». 
En général, lorsque des mortels faibles et débauchés sont 
présumés être sous l’influence du diable et des démons, ils sont 
simplement dominés par leurs propres tendances avilissantes et 
sont emportés par leurs propensions naturelles. On a attribué au 
diable beaucoup de maux qui ne lui sont pas imputables. 
Caligastia est resté relativement impuissant depuis la croix du 
Christ. 
 
9. Le Présent Statut de la Rébellion 
 
Dans les premiers temps de la rébellion de Lucifer, le salut fut 
offert par Micaël à tous les rebelles. À tous ceux qui feraient preuve 
d’un sincère repentir, il proposa de leur pardonner et de les 
réintégrer dans quelque poste de service universel dès qu’il aurait 
obtenu la souveraineté complète sur son univers. Aucun des chefs 
n’accepta cette offre miséricordieuse, mais des milliers d’anges et 
d’êtres célestes des ordres inférieurs, y compris des centaines de 
Fils et de Filles Matériels, acceptèrent la miséricorde proclamée par 
les Panoptiens et furent réhabilités au moment de la résurrection 
de Jésus il y a dix-neuf cents ans. Depuis lors, ces êtres ont été 
transférés sur les mondes jérusémiques du Père, où il est 
techniquement nécessaire qu’ils soient maintenus jusqu’à ce que 
les tribunaux d’Uversa rendent leur décision sur l’affaire de Gabriel 
contre Lucifer. Mais nul ne doute que ces personnalités 
repentantes et sauvées seront exclues du décret d’annihilation 
quand le verdict sera rendu. Ces âmes en probation travaillent 
maintenant avec les Panoptiens à prendre soin du monde du Père. 
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Le maître-fourbe n’est jamais retourné sur Urantia depuis l’époque 
où il essaya de détourner Micaël du dessein de parachever 
l’effusion qui devait l’établir de manière sûre et définitive comme 
maître absolu de Nébadon. Quand Micaël devint le chef confirmé 
de Nébadon, Lucifer fut mis en prison par les agents des Anciens 
des Jours d’Uversa, et, depuis lors, il est resté prisonnier sur le 
satellite numéro 1 du groupe des sphères transitionnelles du Père 
qui entourent Jérusem. Et c’est là que les chefs des autres mondes 
et systèmes peuvent contempler la fin du déloyal Souverain de 
Satania. Paul connaissait le statut des chefs rebelles consécutif à 
l’effusion de Micaël, car il décrivit les chefs de Caligastia comme 
« une armée spirituelle de perversité dans les lieux célestes ». 
Lorsque Micaël assuma la souveraineté suprême de Nébadon, il 
réclama aux Anciens des Jours le droit d’interner toutes les 
personnalités ayant pris part à la rébellion de Lucifer, ceci en 
attendant les ordonnances des tribunaux superuniversels dans le 
cas de Gabriel contre Lucifer, qui avait été soumis à la cour 
suprême d’Uversa depuis près de deux cent mille ans à la manière 
dont vous comptez le temps. En ce qui concerne le groupe de 
rebelles de la capitale du système, les Anciens des Jours firent 
droit à la demande de Micaël, mais avec une seule exception : 
Satan aurait la permission de faire des visites périodiques aux 
princes apostats des mondes déchus jusqu’à ce qu’un autre Fils de 
Dieu ait été accepté par ces mondes apostats ou jusqu’au moment 
où les tribunaux d’Uversa commenceraient à juger le cas de 
Gabriel contre Lucifer. 
Satan pouvait venir sur Urantia parce que vous n’aviez aucun Fils 
résident ayant le rang nécessaire pour lui tenir tête — ni Prince 
Planétaire ni Fils Matériel. Depuis lors, Machiventa Melchizédek a 
été proclamé Prince Planétaire vice-gérant d’Urantia, et l’ouverture 
du procès de Gabriel contre Lucifer a donné le signal pour 
inaugurer des régimes planétaires temporaires sur tous les mondes 
isolés. Il est vrai que Satan a rendu périodiquement visite à 
Caligastia et à d’autres princes déchus jusqu’au moment des 
présentes révélations, qui coïncide avec la première audience du 
procès de Gabriel pour l’annihilation des archi-rebelles. Satan est 
maintenant détenu inconditionnellement sur les mondes-prisons 
de Jérusem. 
Depuis l’effusion finale de Micaël, personne dans tout Satania n’a 
désiré se rendre sur les mondes-prisons pour porter secours aux 
rebelles internés. Et il n’y a plus eu d’êtres gagnés à la cause du 
trompeur. Pendant dix-neuf siècles, le statut de ces rebelles n’a 
pas changé. 
Nous ne nous attendons pas à ce que les présentes restrictions de 
Satania soient levées avant que les Anciens des Jours aient 
définitivement disposé des archi-rebelles. Les circuits systémiques 
ne seront pas rétablis tant que Lucifer vivra. En attendant, ce 
dernier est complètement inactif. 
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Sur Jérusem, la rébellion a pris fin. Elle se termine sur les mondes 
déchus aussi vite que les Fils divins y arrivent. Nous croyons que 
tous les rebelles en mesure d’accepter la miséricorde l’ont déjà fait. 
Nous attendons le message-éclair télédiffusé qui privera ces traîtres 
de l’existence de personnalité. Nous prévoyons que le verdict 
d’Uversa sera annoncé par l’ordre d’exécution télédiffusé qui 
annihilera ces rebelles internés. Alors, vous chercherez leur place, 
mais ne la trouverez pas. « Et ceux qui t’ont connu parmi les 
mondes seront étonnés de toi ; tu as été une terreur, mais tu 
n’existeras plus. » C’est ainsi que tous ces traîtres indignes 
« deviendront comme s’ils n’avaient jamais été ». Tout le monde 
attend le décret d’Uversa. 
Mais, pendant des âges, les sept mondes-prisons de ténèbres 
spirituelles dans Satania ont constitué un avertissement solennel 
pour tout Nébadon. Ils proclament éloquemment et efficacement la 
grande vérité « que la route du transgresseur est dure » ; « que 
chaque péché contient caché en lui le germe de sa propre 
destruction » ; que « le salaire du péché est la mort ». 
 
[Présenté par Manovandet Melchizédek, jadis attaché à 
l’administration provisoire d’Urantia] 
 
Problèmes de la Rébellion de Lucifer 
 
L’Homme évolutionnaire trouve difficile de comprendre pleinement 
la signification du mal, de l’erreur, du péché et de l’iniquité, et d’en 
saisir le sens. L’homme est lent à percevoir que le contraste entre 
la perfection et l’imperfection produit le mal potentiel ; que le 
conflit entre la vérité et la fausseté crée la confusion et l’erreur ; 
que le don divin du libre arbitre, qui s’exprime par le choix, mène 
aux royaumes divergents du péché et de la droiture, que la 
recherche persévérante de la divinité conduit au royaume de Dieu, 
tandis que son rejet persistant aboutit aux domaines de l’iniquité. 
Ce ne sont pas les Dieux qui créent le mal ou permettent le péché 
et la rébellion. Le mal potentiel existe dans le temps et dans un 
univers qui embrasse des niveaux différenciés de significations et 
de valeurs concernant la perfection. Le péché est potentiel dans 
tous les royaumes où des êtres imparfaits sont doués de la faculté 
de choisir entre le bien et le mal. La seule présence conflictuelle de 
la vérité et de la contre-vérité, des faits et de la fausseté, constitue 
le potentiel d’erreur. Le choix délibéré du mal constitue le péché ; 
le rejet volontaire de la vérité est l’erreur. La poursuite persistante 
du péché et de l’erreur constitue l’iniquité. 
 
1. Vraie et Fausse Liberté 
 
Parmi tous les problèmes troublants issus de la rébellion de Lucifer, 
aucun n’a occasionné plus de difficultés que l’inaptitude des 
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mortels évolutionnaires immatures à distinguer la vraie liberté de 
la fausse. 
La vraie liberté est la quête des âges et la récompense du progrès 
évolutionnaire. La fausse liberté est la subtile duperie de l’erreur 
du temps et du mal de l’espace. La liberté durable est fondée sur la 
réalité de la justice — de l’intelligence, de la maturité, de la 
fraternité et de l’équité. 
La liberté est une technique autodestructrice de l’existence 
cosmique quand ses mobiles sont dépourvus d’intelligence, 
inconditionnels et incontrôlés. La vraie liberté se relie 
progressivement à la réalité et reste toujours pleine d’égards pour 
l’équité sociale, l’équité cosmique, la fraternité universelle et les 
obligations divines. 
La liberté est un suicide quand elle est divorcée d’avec la justice 
matérielle, la droiture intellectuelle, la longanimité sociale, le devoir 
moral et les valeurs spirituelles. La liberté est inexistante en 
dehors de la réalité cosmique, et toute réalité de personnalité est 
proportionnelle à ses relations avec la divinité. 
La volonté autonome sans retenue et l’expression de soi sans 
contrôle équivalent à un égoïsme que rien ne vient adoucir, un 
summum d’impiété. La liberté non accompagnée d’une victoire 
toujours plus étendue sur soi-même est une fiction d’une 
imagination de mortel égoïste. La liberté motivée par le moi est une 
illusion conceptuelle, une cruelle duperie. La licence déguisée sous 
les vêtements de la liberté est l’avant-coureur d’une abjecte 
servitude. 
La vraie liberté est associée à un sincère respect de soi ; la fausse 
liberté est la compagne de l’admiration de soi. La vraie liberté est le 
fruit de la maîtrise de soi ; la fausse liberté est la prétention de 
s’affirmer soi-même. La maîtrise de soi conduit au service altruiste ; 
l’admiration de soi tend à exploiter autrui afin d’assurer des 
avantages personnels à l’individu dans l’erreur, disposé à sacrifier 
l’accomplissement dans la droiture à la possession d’un pouvoir 
injuste sur ses compagnons. 
La sagesse elle-même n’est divine et sûre que si elle procède d’une 
large vue cosmique et de mobiles spirituels. 
Nulle erreur n’est plus grande que la sorte de duperie de soi qui 
conduit des êtres intelligents à la soif d’exercer leur pouvoir sur 
d’autres êtres, afin de les priver de leurs libertés naturelles. La 
règle d’or de l’équité humaine s’élève contre toutes ces fraudes, 
injustices, égoïsmes et manques de droiture. Seule une liberté 
authentique et véritable est compatible avec le règne de l’amour et 
le ministère de la miséricorde. 
Comment la créature volontaire ose-t-elle empiéter sur les droits de 
ses compagnons au nom de la liberté personnelle, alors que les 
Chefs Suprêmes de l’univers s’effacent avec un respect bienveillant 
devant les prérogatives de la volonté et les potentiels de la 
personnalité ! Dans l’exercice de sa liberté personnelle présumée, 
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nul être n’a le droit de priver un autre être des privilèges de 
l’existence qui lui ont été conférés par les Créateurs et qui sont 
dûment respectés par tous leurs associés, leurs subordonnés et 
leurs sujets loyaux. 
Il se peut que l’homme évolutionnaire ait à lutter pour ses libertés 
matérielles contre des tyrans et des oppresseurs sur un monde de 
péché et d’iniquité ou durant les premiers temps d’une sphère 
primitive en évolution, mais il n’en est ainsi ni sur les mondes 
morontiels ni sur les sphères de l’esprit. La guerre est l’héritage de 
l’homme évolutionnaire primitif, mais, sur les mondes où la 
civilisation progresse normalement, il y a longtemps que le combat 
physique est discrédité en tant que technique pour résoudre des 
malentendus raciaux. 
 
2. Le Vol de la Liberté 
 
C’est avec le Fils et dans l’Esprit que Dieu projeta l’éternel Havona, 
et, depuis lors, l’archétype éternel de participation coordonnée à la 
création — le partage — a toujours prévalu. Cet archétype de 
partage est le modèle essentiel à suivre par chacun des Fils et des 
Filles de Dieu qui s’en vont dans l’espace pour tenter de copier 
dans le temps l’univers central de perfection éternelle. 
Toute créature de tous les univers en évolution qui aspire à faire la 
volonté du Père est destinée à devenir partenaire des Créateurs de 
l’espace-temps dans cette magnifique aventure pour atteindre la 
perfection expérientielle. Si ce n’était pas vrai, le Père n’aurait 
jamais doté ces créatures du libre arbitre créatif, il ne les habiterait 
pas non plus, il n’entrerait pas effectivement en association avec 
elles au moyen de son propre esprit. 
La folie de Lucifer fut de tenter l’infaisable, de court-circuiter le 
temps dans un univers expérientiel. Le crime de Lucifer fut sa 
tentative de priver de ses droits créatifs chaque personnalité de 
Satania, de réduire indûment la participation personnelle des 
créatures — leur libre participation volontaire — à la longue lutte 
évolutionnaire pour atteindre le statut de lumière et de vie à la fois 
individuellement et collectivement. En agissant ainsi, cet ancien 
Souverain de votre système opposa directement le dessein temporel 
de sa propre volonté au dessein éternel de la volonté de Dieu tel 
qu’il est révélé par le don du libre-arbitre à toutes les créatures 
personnelles. La rébellion de Lucifer menaçait ainsi de violer au 
maximum le libre-arbitre des ascendeurs et des serviteurs du 
système de Satania. C’était la menace de priver perpétuellement 
chacun de ces êtres d’une expérience passionnante, celle 
d’apporter quelque chose de personnel et d’unique au monument 
de sagesse expérientielle qui s’élève lentement et qui existera un 
jour sous l’aspect du système de Satania devenu parfait. C’est ainsi 
que le manifeste de Lucifer, déguisé sous l’aspect de la liberté, se 
dresse dans la claire lumière de la raison comme une menace 
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monumentale pour consommer le vol de la liberté personnelle, et 
cela sur une échelle dont on ne s’était encore approché que deux 
fois dans toute l’histoire de Nébadon. 
En résumé, Lucifer aurait voulu enlever aux hommes et aux anges 
ce que Dieu leur a donné, c’est-à-dire le divin privilège de participer 
à la création de leur propre destinée et à la destinée de ce système 
local de mondes habités. 
Nul être, dans tout l’univers, n’a légalement la liberté de priver un 
autre être de la vraie liberté, du droit d’aimer et d’être aimé, du 
privilège d’adorer Dieu et de servir son prochain. 
 
3. Le Délai Temporel de Justice 
 
Les créatures volitives morales des mondes évolutionnaires sont 
toujours tracassées par la question irréfléchie de savoir pourquoi 
les Créateurs infiniment sages permettent le mal et le péché. Elles 
ne comprennent pas que le mal et le péché sont inévitables si les 
créatures doivent être vraiment libres. Le libre-arbitre des hommes 
en évolution et des anges exquis n’est pas un simple concept 
philosophique, un idéal symbolique. L’aptitude des hommes à 
choisir le bien ou le mal est une réalité de l’univers. Cette liberté de 
choisir par soi-même est un don des chefs Suprêmes, et ceux-ci 
interdisent à tout être ou groupe d’êtres, dans le vaste univers, de 
priver la moindre personnalité de la liberté qui lui est divinement 
donnée — pas même pour satisfaire des êtres égarés et ignorants 
dans la jouissance de ce qu’ils appellent à tort la liberté 
personnelle. 
Bien que l’identification consciente et délibérée avec le mal (le 
péché) soit équivalente à la non existence (l’annihilation), il faut 
toujours qu’un délai intervienne entre le moment de l’identification 
personnelle avec le péché et l’exécution du châtiment — qui 
survient automatiquement quand on s’adonne volontairement au 
mal. Ce délai représente une période de temps suffisante pour 
juger le statut universel du pécheur d’une manière entièrement 
satisfaisante pour toutes les personnalités de l’univers en rapport 
avec le cas, et en même temps assez équitable et juste pour gagner 
l’approbation du pécheur lui-même. 
Mais, si ce rebelle de l’univers qui va à l’encontre de la réalité de la 
bonté et de la vérité refuse d’approuver le verdict, et si le coupable 
connaît dans son coeur la justice de sa condamnation, mais refuse 
de la confesser, alors il faut que l’exécution de la sentence soit 
différée selon les convenances des Anciens des Jours. Or les 
Anciens des Jours refusent d’anéantir un être avant que toutes les 
valeurs morales et les réalités spirituelles soient éteintes aussi bien 
chez l’auteur du mal que chez tous ses partisans et sympathisants 
possibles. 
 
4. Le Délai de Miséricorde 
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Un autre problème quelque peu difficile à expliquer dans la 
constellation de Norlatiadek concerne les raisons pour lesquelles il 
a été permis à Lucifer, à Satan et aux princes déchus de semer si 
longtemps la discorde avant d’être appréhendés, internés et jugés. 
Des parents ayant engendré et élevé des enfants seront mieux à 
même de comprendre pourquoi Micaël, un Créateur-père, peut être 
lent à condamner et à détruire ses propres Fils. L’histoire du fils 
prodigue racontée par Jésus illustre bien comment un père aimant 
peut attendre longtemps le repentir de son enfant égaré. 
Le fait même qu’une créature malfaisante puisse effectivement 
choisir de faire le mal — de commettre le péché — démontre la 
factualité du libre arbitre et justifie pleinement de longs délais 
dans l’exécution de la justice, pourvu que cette propagation de la 
miséricorde ait des chances de conduire au repentir et à la 
réhabilitation. 
La plupart des libertés que recherchait Lucifer, il les avait déjà, et il 
devait en recevoir d’autres dans l’avenir. Tous ces dons précieux 
furent perdus par impatience et en cédant au désir de posséder 
immédiatement ce qui est ardemment désiré, de s’en emparer au 
mépris du respect des droits et libertés de toutes les autres 
créatures composant l’univers des univers. Les obligations 
éthiques sont innées, divines et universelles. 
Nous connaissons beaucoup de raisons pour lesquelles les Chefs 
Suprêmes ne détruisirent ni n’internèrent pas immédiatement les 
dirigeants de la rébellion de Lucifer, et il en existe indubitablement 
d’autres, peut-être meilleures, qui nous sont inconnues. Le délai 
dans l’exécution de la justice comportait des traits de miséricorde 
qui furent offerts personnellement par Micaël de Nébadon. Sans 
l’affection de ce Créateur-père pour ses Fils égarés, la justice 
suprême du superunivers aurait agi. Si un épisode tel que la 
rébellion de Lucifer s’était produit dans Nébadon pendant 
l’incarnation de Micaël sur Urantia, les instigateurs de ce mal 
auraient pu être immédiatement et absolument annihilés. 
La justice suprême peut agir instantanément lorsqu’elle n’est pas 
tempérée par la miséricorde divine. Le ministère de miséricorde 
auprès des enfants du temps et de l’espace prévoit toujours ce 
délai, cet intervalle salutaire entre les semailles et la moisson. Si la 
graine semée est bonne, ce délai permet la mise à l’épreuve et 
l’affermissement du caractère ; si la graine semée est mauvaise, ce 
délai de miséricorde laisse le temps au repentir et à la rectification. 
Ce retard dans le jugement et l’exécution des malfaiteurs est 
inhérent au ministère de miséricorde des sept superunivers. Ce 
frein de la miséricorde sur la justice prouve que Dieu est amour, 
que ce Dieu d’amour domine les univers, et qu’il contrôle en 
miséricorde le destin et le jugement de toutes ses créatures. 
Les délais de miséricorde du temps sont accordés par ordre des 
Créateurs usant de leur libre-arbitre. L’univers peut tirer profit de 
la technique de patience employée envers les pécheurs rebelles. Il 
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n’est que trop vrai que le bien ne peut pas venir du mal pour celui 
qui projette et accomplit le mal, mais il est également vrai que 
toutes choses (y compris le mal, potentiel ou manifeste) travaillent 
ensemble pour le bien de tous les êtres qui connaissent Dieu, 
aiment faire sa volonté et s’élèvent vers le Paradis conformément à 
son plan éternel et à son dessein divin. 
Mais ces délais de miséricorde ne sont pas indéfinis. Malgré le long 
délai (d’après le compte du temps sur Urantia) pour juger la 
rébellion de Lucifer, nous pouvons noter qu’à l’époque de la 
présente révélation, la première audience du procès en cours de 
Gabriel contre Lucifer a été tenue sur Uversa, et que, peu après, 
une décision des Anciens des Jours a été publiée, ordonnant que 
Satan soit désormais enfermé avec Lucifer dans le monde-prison 
de ce dernier. Cela met fin à la faculté qu’avait Satan de faire de 
nouvelles visites aux mondes déchus de Satania. Dans un univers 
dominé par la miséricorde, la justice est peut-être lente, mais elle 
est certaine. 
 
5. La Sagesse du Délai 
 
Parmi les nombreuses raisons que je connais et pour lesquelles 
Lucifer et ses acolytes n’ont été ni internés ni jugés plus tôt, je suis 
autorisé à exposer les suivantes : 
1. La miséricorde exige que tout malfaiteur ait un temps suffisant 
pour élaborer une attitude délibérée et mûrement pesée au sujet de 
ses mauvaises pensées et de ses actes de péché. 
2. La justice suprême est dominée par un amour de Père, et c’est 
pourquoi la justice ne détruira jamais ce que la miséricorde peut 
sauver. Le temps nécessaire pour accepter le salut est accordé à 
tout malfaiteur. 
3. Nul père affectueux n’inflige jamais une punition précipitée à un 
membre de sa famille qui s’est trompé. La patience ne peut 
fonctionner indépendamment du temps. 
4. Bien que la malfaisance soit toujours délétère pour une famille, 
la sagesse et l’amour exhortent les enfants intègres à supporter un 
frère égaré pendant le délai que le père affectueux accorde pour 
que le pécheur se rende compte de l’erreur de sa conduite et 
embrasse la voie du salut. 
5. Indépendamment de l’attitude de Micaël envers Lucifer, et bien 
que Micaël fût le Créateur-père de Lucifer, il n’appartenait pas au 
Fils Créateur d’exercer une justice sommaire sur le Souverain 
Systémique apostat, parce que Micaël n’avait pas encore parachevé 
la carrière d’effusion qui devait le porter à la souveraineté 
indiscutée de Nébadon. 
6. Les Anciens des Jours auraient pu anéantir immédiatement les 
rebelles, mais ils exécutent rarement les malfaiteurs sans avoir 
pleinement entendu leur cas. En l’espèce, ils refusèrent de passer 
outre aux décisions de Micaël. 
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7. Il est évident qu’Emmanuel conseilla à Micaël de rester à l’écart 
des rebelles et de permettre à la rébellion de suivre son cours 
naturel d’autodestruction. Et la sagesse de l’Union des Jours est le 
reflet, dans le temps, de la sagesse unifiée de la Trinité du Paradis. 
8. Sur Édentia, le Fidèle des Jours recommanda aux Pères de la 
Constellation de laisser les mains libres aux rebelles afin de 
déraciner au plus vite toute sympathie pour ces malfaiteurs dans 
le cœur de tous les citoyens présents et futurs de Norlatiadek — de 
toute créature mortelle, morontielle ou spirituelle. 
9. Sur Jérusem, le représentant personnel de l’Exécutif Suprême 
d’Orvonton conseilla à Gabriel de fournir à toute créature vivante 
la pleine occasion de mûrir un choix délibéré dans les affaires 
touchées par la Déclaration de Liberté de Lucifer. Les questions de 
la rébellion ayant été soulevées, le conseiller du Paradis envoyé 
d’urgence auprès de Gabriel exposa que, si cette pleine et libre 
faculté n’était pas donnée à toutes les créatures de Norlatiadek, la 
quarantaine du Paradis serait étendue à toute la constellation, afin 
de se protéger de la présence possible de créatures tièdes ou 
frappées de doute. Pour laisser les portes de l’ascension au Paradis 
ouvertes aux êtres de Norlatiadek, il était nécessaire de prévoir le 
plein développement de la rébellion et de s’assurer de la complète 
détermination de l’attitude de tous les êtres qu’elle toucherait 
d’une manière quelconque. 
10. La Divine Ministre de Salvington émit une décision qui 
constituait sa troisième proclamation indépendante et ordonnait 
que rien ne fût fait pour guérir à moitié, supprimer lâchement ou 
masquer autrement le hideux visage des rebelles et de la rébellion. 
Les armées angéliques reçurent la consigne de veiller à ce que 
l’expression du péché fût pleinement révélée et reçût des occasions 
illimitées de se manifester, cette technique étant la plus rapide 
pour aboutir à la cure parfaite et définitive du fléau du mal et du 
péché. 
11. Un comité d’urgence d’ex-mortels, composé de Puissants 
Messagers, de mortels glorifiés ayant eu l’expérience personnelle de 
situations semblables, et de leurs collègues, fut organisé sur 
Jérusem. Il avisa Gabriel que, si l’on recourait à des méthodes de 
suppression arbitraires ou sommaires, au moins trois fois plus 
d’êtres seraient dévoyés. Tout le corps des conseillers d’Uversa fut 
d’accord pour recommander à Gabriel de permettre à la rébellion 
de prendre pleinement son cours naturel, même s’il fallait ensuite 
un million d’années pour en liquider les conséquences. 
12. Même dans un univers du temps, le temps est relatif. Si un 
mortel urantien à durée de vie moyenne commettait un crime 
transformant la planète en pandémonium, et s’il était appréhendé, 
jugé et exécuté dans les deux ou trois jours après son crime, ce 
délai vous paraîtrait-il long ? Et pourtant, par rapport à la durée de 
la vie de Lucifer, la comparaison resterait valable même si son 
jugement présentement commencé ne devait pas se terminer avant 
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cent mille ans du temps d’Urantia. Du point de vue d’Uversa, où le 
litige est en suspens, on peut estimer le délai en disant que la 
justice a été saisie du crime de Lucifer deux secondes et demie 
après qu’il fut commis. Du point de vue du Paradis, le jugement est 
concomitant avec l’acte. 
Vous pourriez encore comprendre partiellement tout autant de 
raisons valables pour ne pas arrêter arbitrairement la rébellion de 
Lucifer, mais je ne suis pas autorisé à vous les exposer. Je peux 
toutefois vous informer que, sur Uversa, nous enseignons 
quarante-huit raisons pour permettre au mal de suivre le plein 
cours de sa propre faillite morale et de son anéantissement 
spirituel. Je ne doute pas qu’il y ait encore tout autant de raisons 
qui me sont inconnues. 
 
6. Le Triomphe de l’Amour 
 
Quelles que soient les difficultés rencontrées par les mortels 
évolutionnaires dans leurs efforts pour comprendre la rébellion de 
Lucifer, il devrait être clair pour tous les penseurs réfléchis que la 
technique employée vis-à-vis des rebelles est une justification de 
l’amour divin. La miséricorde aimante accordée aux rebelles paraît 
avoir entraîné beaucoup d’êtres innocents dans des épreuves et des 
tribulations ; mais toutes ces personnes déchirées peuvent se fier 
en toute sécurité aux Juges infiniment sages pour se prononcer 
sur leur destinée avec autant de miséricorde que de justice. 
Dans toutes leurs tractations avec des êtres intelligents, le Fils 
Créateur et son Père Paradisiaque sont tous deux dominés par 
l’amour. Bien des phases du comportement des chefs de l’univers 
envers des rebelles et une rébellion — les pécheurs et le péché — 
sont incompréhensibles, à moins de se rappeler que Dieu en tant 
que Père a la préséance sur toutes les autres phases de la 
manifestation de la Déité dans tous les rapports entre la divinité et 
l’humanité. Il ne faut pas non plus oublier que les actes des Fils 
Créateurs Paradisiaques sont tous motivés par la miséricorde. 
Si le père aimant d’une grande famille choisit de se montrer 
miséricordieux envers l’un de ses enfants coupable d’un grave 
méfait, il peut arriver que l’octroi de la miséricorde à cet enfant qui 
se conduit mal impose temporairement des privations à tous les 
autres enfants qui se conduisent bien. Ces éventualités sont 
inévitables ; le risque est inséparable de la réalité consistant à 
avoir un père affectueux et à être membre d’un groupe familial. 
Chaque membre de la famille profite de la bonne conduite de tous 
les autres, et de même il faut que chaque membre souffre 
immédiatement des conséquences temporelles de l’inconduite de 
tous les autres. Les familles, les groupes, les nations, les races, les 
mondes, les systèmes, les constellations et les univers sont des 
associations de relations, possédant une individualité ; c’est 
pourquoi tout membre d’un groupe, grand ou petit, récolte les 
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bénéfices des bonnes actions et supporte les conséquences des 
méfaits de tous les autres membres du groupe concerné. 
Mais il est bon de clarifier une chose : si vous êtes amené à souffrir 
des conséquences fâcheuses du péché d’un membre de votre 
famille, d’un concitoyen, d’un compagnon mortel, ou même d’une 
rébellion dans le système ou ailleurs — quelles que soient vos 
souffrances dues à l’inconduite de vos associés, compagnons ou 
supérieurs — vous pouvez vous fier à la certitude éternelle que ces 
tribulations ne sont que des afflictions temporaires. Aucune de ces 
conséquences de la vie fraternelle, l’écart de conduite des membres 
de votre groupe, ne peut jamais compromettre vos perspectives 
éternelles ni vous priver le moins du monde de votre droit divin de 
monter au Paradis et d’atteindre Dieu. 
Et il existe des compensations pour ces épreuves, délais et 
déceptions qui accompagnent invariablement le péché de rébellion. 
Parmi les nombreuses répercussions profitables de la rébellion de 
Lucifer que l’on peut citer, j’attirerai seulement votre attention sur 
les carrières rehaussées des ascendeurs mortels, citoyens de 
Jérusem, qui, par leur résistance aux sophismes du péché, se sont 
placés en position de devenir de futurs Puissants Messagers, des 
compagnons de mon ordre. Tout être qui a supporté l’épreuve de ce 
fâcheux épisode a par là même avancé immédiatement son statut 
administratif et accru sa valeur spirituelle. 
Au début, le bouleversement luciférien apparut comme une pure 
catastrophe pour le système et pour l’univers. Graduellement, ses 
avantages commencèrent à s’accumuler. Après vingt-cinq mille ans 
du temps systémique (vingt mille ans d’Urantia), les Melchizédeks 
commencèrent à enseigner que le bien résultant de la folie de 
Lucifer en était arrivé à égaler le mal subi. La somme du mal était 
alors devenue à peu près stationnaire, ne continuant à croître que 
sur certains mondes isolés, tandis que les répercussions 
bienfaisantes continuaient à se multiplier et à s’étendre dans 
l’univers et le superunivers, et même jusqu’à Havona. 
Aujourd’hui, les Melchizédeks enseignent que le bien résultant de 
la rébellion de Satania équivaut à plus de mille fois la somme de 
tout son mal. 
Mais, pour tirer de la malfaisance une récolte bénéfique aussi 
extraordinaire, il fallait l’attitude sage, divine et miséricordieuse de 
tous les supérieurs de Lucifer, depuis les Pères de la Constellation 
sur Édentia jusqu’au Père Universel au Paradis. Le passage du 
temps a rehaussé les bonnes conséquences que l’on pouvait tirer 
de la folie de Lucifer ; et, puisque le mal à châtier avait atteint 
toute son ampleur en un temps relativement court, il est évident 
que les chefs infiniment sages et prévoyants de l’univers allaient 
certainement allonger le délai leur permettant de moissonner des 
résultats bénéficiaires croissants. 
Indépendamment des nombreuses raisons additionnelles pour 
appréhender et juger les rebelles de Satania, ce seul gain aurait 
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suffi à expliquer pourquoi ces pécheurs n’ont pas été internés plus 
tôt et pourquoi on ne les a pas encore jugés et détruits. 
Les mortels, dont le mental est à courte vue et lié par le temps, 
devraient y regarder à deux fois avant de critiquer les délais 
accordés par les prévoyants et infiniment sages administrateurs 
des affaires de l’univers. 
L’une des erreurs de la pensée humaine à ce sujet consiste à croire 
que tous les mortels évolutionnaires d’une planète en évolution 
auraient choisi d’entrer dans la carrière du Paradis si leur monde 
n’avait pas été maudit par le péché. L’aptitude à refuser la survie 
ne date pas de l’époque de la rébellion de Lucifer. Les hommes ont 
toujours possédé le don du libre-arbitre quant au choix de la 
carrière du Paradis. 
À mesure que vous vous élèverez dans l’expérience de la survie, 
vous élargirez votre conception de l’univers, vous étendrez votre 
horizon de significations et de valeurs, et vous serez ainsi mieux à 
même de comprendre pourquoi l’on permet à des êtres comme 
Lucifer et Satan de persister dans leur rébellion. 
Vous saisirez également mieux comment on peut tirer un bien 
ultime (sinon immédiat) d’un mal limité dans le temps. Après avoir 
atteint le Paradis, vous serez réellement éclairés et réconfortés en 
entendant les philosophes supéraphiques discuter et expliquer ces 
profonds problèmes d’ajustement universel. Mais même alors, je 
doute que vous soyez entièrement satisfaits dans votre propre 
mental. Du moins je ne le fus pas, même lorsque j’eus atteint ainsi 
l’apogée de la philosophie de l’univers. Je ne suis pas parvenu à 
comprendre pleinement ces complexités avant d’avoir été affecté à 
un poste administratif du superunivers. C’est là que, par une 
expérience effective, j’ai acquis une capacité de conception 
suffisante pour comprendre, en équité cosmique et en philosophie 
spirituelle, ces problèmes complexes. À mesure que vous vous 
élèverez vers le Paradis, vous apprendrez de plus en plus que l’on 
ne peut comprendre beaucoup d’aspects problématiques de 
l’administration de l’univers qu’après avoir acquis une capacité 
expérientielle accrue et une clairvoyance spirituelle supérieure. 
Pour comprendre les situations cosmiques, la sagesse cosmique est 
essentielle. 
 
[Présenté par un Puissant Messager ayant l’expérience d’avoir 
survécu à la première rébellion systémique des univers du temps, 
présentement attaché au gouvernement du superunivers 
d’Orvonton, et agissant en la matière sur la demande de Gabriel de 
Salvington] 
 
(Fascicules extraits du Livre d’Urantia) 
 

*** 
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Quelle peine pour l’Ange déchu ! 
 
(Oui, Gabriel. Quelle peine ! Mais souviens-toi : lorsque tu te 
regardes dans le miroir et que tu en viens à t’admirer, de sorte que 
ta lumière vient à éclipser toutes celles qui existent, n’est-ce pas là le 
commencement de la fin ?) 
 
Nous vivons encore aujourd’hui ce « commencement » de la fin. 
Qu’est-ce qui a fait que Lucifer soit passé du « côté obscur » ? 
 
(Une pensée a germé dans son mental. Tout est parti de là : une 
pensée complexe dans son mental. De cette pensée, il s’est glorifié. 
De cette gloire incertaine découle tout ce que vous connaissez de vos 
jours sombres.) 
 
Quelqu’un lui a-t-il mis martel en tête ? 
 
(Peut-être est-ce le Père, depuis la Source et dans son infinie sagesse, 
qui lui a transmis une information particulière… Lucifer devait être 
mis à l’épreuve. Il se devait de dépasser ce qui lui avait été transmis. 
Il aurait dû être dans la maîtrise de lui-même. Il aurait dû être 
troublé. De son trouble serait venu son règne. Mais il s’est attribué le 
produit de cette pensée complexe. Il a cru qu’elle venait vraiment de 
lui. Sur ce point, il a rejeté l’existence même du Père Universel. Il 
s’est enflammé, perdant du même coup l’once d’humilité qui résidait 
en lui. C’est l’humilité qui nous sauve, Gabriel. Le Père est simple, tu 
sais. Il est doux et humble de cœur. Il est implacable, surtout envers 
tous ceux qui ne le sont pas. Le Père traque chacun de nous, jusqu’à 
ce que nous soyons « simplifiés », ce qui veut dire « doux et humble 
de cœur dans Son principe unifiant ».) 
 
Lucifer était-il un pervers narcissique ? 
 
(Tu l’as dit. Et bien que tout soit parti du fait de son admiration pour 
lui-même, il a recouvert l’univers du linceul de sa perversion.) 
 
Quels dommages pour de si grands êtres ! Quel malheur pour tous 
ceux qui ont été rendus faibles à travers cette histoire ! 
 
(Réfléchis un instant ! Ressort-il de cette histoire quelque chose qui 
ne vaille pas la peine d’être compris ?) 
 
Les actes et les pensées des hommes relèvent-ils de la conséquence 
de ce qui fut jadis l’intervention de Lucifer et de Satan sur Urantia ? 
 
(L’humanité est luciférienne par ce qui a été placé en son ADN. Elle 
est le produit du génie génétique reptilien, eux-mêmes ayant 
collaboré à la rébellion dans le but de fabriquer des soldats à la 
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solde du tyran. Les consciences qui s’incarnent peuvent savoir le 
produit d’une telle révélation en observant la folie de leur monde.) 
 
Ce sont bien les Reptiliens qui, par des travaux de clonage 
successifs, ont contribué à mettre en place l’humanité telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. Lucifer était-il, à une époque 
prédéfinie, le chef d’une telle entreprise ? 
 
(À une époque prédéfinie, oui. Il voulait faire de l’humanité une race 
esclave afin qu’elle le serve. Il s’est senti à un moment donné le seul 
Dieu Unique, celui vers qui tout homme se devait aller. Il y a eu des 
conflits terribles entre les Reptiliens et Lucifer.) 
 
Et les Elohim, dans cette sombre histoire ? 
 
(À ce sujet, de nombreuses guerres ont été rapportées à travers votre 
mythologie. Les conflits entre Reptiliens et Elohim ont eux aussi été 
retranscris dans certains passages de la Bible.) 
 
Qui donc sont les Archontes ? 
 
(Les hommes de jadis d’un degré de conscience élevé, ayant entamé 
leur chute.) 
 
Lucifer est-il un Archonte ? 
 
(Tout comme nous le disons, les Archontes sont les hommes de jadis, 
d’un degré de conscience élevé, ayant chuté. Lucifer était un Homme, 
jusqu’à ce qu’il incarne la Bête en l’homme : l’Archonte.) 
 
Qu’est-ce que la chute ? 
 
(Se voir un jour briller dans l’éclat de l’orgueil. « Ton étoile s’est 
enflammée ! » a-t-il été dit à Lucifer.) 
 
L’orgueil provoque-t-il nécessairement la chute des Anges ? 
 
(Tu en connais la réponse. Mais c’est bien de poser la question. 
« Nécessairement » rime ici avec « irrémédiablement ». Tous ceux 
frappés du sceau de l’orgueil sont infatués à cause de leur image. 
Par conséquent, leur regard se tourne non plus vers les autres, mais 
en leur propre éclat. Tu dois savoir, Gabriel, que les Êtres du 
Plérôme portent en eux une puissance éblouissante. S’ils venaient à 
manquer de maîtrise, cette même puissance se retournerait contre 
eux. Qui donc peut-il contrecarrer l’éclat d’un si grand sentiment issu 
de l’infatuation, si ce n’est le Christ en l’Être même ?) 
 
Les Archontes ont-ils été associés aux Archanges avant leur chute ? 
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(OUI, beaucoup ayant été connectés directement à leur puissance.) 
 
Que ressentez-vous à leur égard ? 
 
(Notre cœur est déchiré.) 
 
Les Archontes sont-ils des individus couplés à leur déraison qui 
vivent sans répit cet état de rébellion ? 
 
(En effet. Liés à la fausseté de leur point de vue. Tout comme il est 
des gens sur terre. Mais il n’en est pas de même quant à ceux qui 
luttent pour sortir du mélange. Ton sort est scellé, Gabriel.) 
 
Ai-je le recul nécessaire qui me permette de saisir la portée d’une 
telle compréhension cosmique ? Je suis conscient dans une juste 
mesure de mes limitations. Puis-je sentir en moi le produit de cette 
rébellion. J’aime le Christ plus que ma vie, le produit de ma révolte 
fustigeant le vilain ! Je hais l’iniquité. Je lutterai contre elle jusqu’à 
ce que mort s’ensuive ! 
 
(Mais c’est la Vie qui te tend les bras ! Qu’il est merveilleux de voir 
combien cette lutte est menée pour rétablir en toi la vérité. Dans cette 
lutte que tu mènes, combien tes victoires sont-elles SIENNES !) 
 
Plus il y a de victoires, plus je recouvre la vue, je suppose… 
 
(Ne sois pas modeste. C’est vrai. Le Christ est cet Œil.) 
 
Me faudrait-il être au Royaume des Cieux pour avoir une vue 
d’ensemble correcte ? 
 
(Assurément. Néanmoins il est nécessaire de pouvoir communiquer 
ce que tu sais à tes semblables. Notre présence t’aide à rayonner de 
cette vérité.) 
 
Les gens doivent savoir combien votre vue embrasse le Royaume 
des Cieux ! 
 
(Bien sûr, Gabriel. Bien sûr. Tu seras notre porte-parole, jusqu’à ce 
que nous nous révélions à eux.) 
 
Vous vous révélez déjà à eux ! Que vous êtes facétieux ! 
 
(Parce que nous sommes face aux Cieux !) Rires. 
 
(Il y en votre histoire humaine de si grands drames. C’est cela le 
produit de vos souffrances actuelles. Ne savez-vous donc pas que 
l’humour décongestionne une conscience imbue d’elle-même ?) 
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Nous qui sommes si arrogants ! Et vous si patients ! Comment 
voyez-vous ces enfants que nous sommes, alors que nous n’avons 
de cesse de casser ce que nous avons entre les mains ? 
 
(Et nous, n’avons-nous pas de cesse de vous étudier, de rayonner 
vers vous chaque fois que vous vous mettez en danger ?) 
 
Nous avons hérité de l’arrogance de l’Archonte. 
 
(C’est un fait. Si vous ne vous preniez pas tant au sérieux tout en 
faisant les choses correctement… Or, vous vous prenez au sérieux 
en prenant tout du haut de votre orgueil. Ce que vous vous devez 
réellement d’accomplir vous l’oubliez parce que vous-mêmes vous 
êtes oubliés en cours de chemin. Toutefois ne vous sentez pas si 
perdus. « Quelqu’un » veille en vous.) 
 

*** 
 

Le Souffle est comme un facteur : il apporte les nouvelles et ses 
contrariétés. Mais une nouvelle n’est pas si le Père tout comme le 
Fils n’insufflent pas au-dedans ! Le Souffle étant le Logos. 
Les « nouvelles » du monde sont comme un avion qui déverse ses 
pesticides sur les cultures. Ce « mal » que nous croyons « bon » 
n’est évidemment pas « bon » pour la terre. Et ce qui forcément 
n’est pas bon pour la terre, ne l’est pas pour nous. 
 
(Cela semble étonnant que les hommes n’aient pas compris ce fait : 
ce qui n’est pas bon pour la terre ne peut être bon pour eux. Et nous 
les regardons faire : empoisonner la planète et les êtres par voie de 
conséquence est un métier qui s’apprend pour nombre d’entre vous.) 
 
Ils sont dans le comportement de gens « pieux » qui vont à l’église. 
Ce qu’il y a de pieu en eux, ils le plantent dans les cœurs ! 
 
(Souvent es-tu allé parler dans les églises. À qui t’adressais-tu ?) 
 
À vous. 
 
(Y avait-il du monde dans les églises, Gabriel ?) Rires. 
 
Non, personne. 
 
(Sommes-nous « personne », Gabriel ?) Nouveaux rires. 
 
Vous êtes bien plus que « personne » ! Vous êtes UN. Vous êtes 
TOUT en chacun dans la lumière puisque révélés en LUI. Et parce 
que vous-mêmes le rayonnez en vous, vous êtes LUI, LUI qui sans 
cesse vous révèle à nous, LUI qui sans cesse vous renouvelle. 
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(Qu’étais-tu en train de dire au sujet de ceux qui vont à l’église ?) 
 
Je parlais de ceux qui viennent prier « Jésus, Marie, Joseph » et 
qui le font dans un but de gratification. Inconscients de leur état, 
abêtis par la brutalité de leur vie soumise à des modes de 
conditionnement impropres, ils espèrent quelque chose d’une 
puissance qu’ils implorent. Ils veulent un chèque, espérant qu’une 
telle puissance vienne et les entende pour les servir illico presto ! 
 
Rires. (Nous entendons ce que tu veux dire par « ils veulent un 
chèque ». Mais veux-tu bien expliciter cette pensée pour les lecteurs 
qui ne sont pas censés te comprendre ?) 
 
La culpabilité, le chagrin, le regret, la peine et le remords, c’est 
ainsi qu’habillés ils vont à Lui. Ils cherchent son pardon. Mais 
lorsque tout va bien, que le chèque est endossé, ils en oublient de 
Lui exprimer toute leur gratitude. Qui peut bénir ce type de 
comportement, notamment quand les gens sont liés à leur folie ? 
Ils ne savent pas qui IL EST. Où EST-IL LUI, au moment où les 
gens sont supposés L’invoquer ? Ils n’entendent rien au silence du 
Royaume des Cieux ; ils n’entendent rien de leur existence en LUI. 
Comme si le Fils n’avait pas été crucifié ! Comme s’il n’avait pas 
souffert sur la croix ! Que disent les Écritures ? Comprennent-ils 
ce qu’ils lisent ? Cela les émeut-il ? Plus encore : sentent-ils la 
lueur de la prise de conscience jusque dans leurs cellules ? 
L’Écriture sainte peut-elle encore les secouer ? Cela leur sert-il 
d’électrochoc ? Qu’attendent-ils des Écritures ? Qu’entendent-ils 
de Sa Parole qui ne passe pas, eux qui demeurent confus, leurs 
vies inféodées ? Que veulent-ils des Écritures alors qu’elles ont été 
annoncées pour que chacun les rende vivantes en soi ? Savent-ils 
lire de leurs yeux aveugles ? Comment veulent-ils faire vivre leurs 
prières, leurs chants ?… Comment rendre vivant ce chant par le 
geste, la parole et le regard, eux qui sont à l’état de paria ? 
Tous ces gens chantent les Écritures les dimanches à l’église, 
tandis que le lundi suivant on en vient à ne plus trouver ni Joie ni 
réconfort en eux. Au matin ils chantaient ; voici que le soir venu ils 
dansent, faute de ne pouvoir être rassasiés ! 
« J’accepte l’hypocrisie ambiante de ce monde, disent-ils en eux-
mêmes, car je ne peux comprendre les raisons de l’existence ». Il 
existe ce quelqu’un qui veut, qui exige, qui réclame que tout état 
dans ce monde se doit d’être conditionné ! Dans un esprit duel 
existent le bien et le mal. Mais quelqu’un est-il assez grand pour 
savoir ce qu’est le bien, ce qu’est le mal ? Si je suis croyant, le mal 
est propre au démon, au Sheitan. Si je suis athée, le mal est 
punissable par le juge et sa loi. Si je fais partie d’une congrégation 
ou d’un parti politique, le mal c’est l’adversaire. Si je suis militaire, 
le mal c’est l’ennemi qui est en face. Si je suis alcoolique, le mal 
c’est la bouteille. Si je suis un violeur, le mal ce sont les femmes…, 
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le mal c’est le « Tentateur »… voilà l’imbécillité dans toute sa 
splendeur avec les catégories dans lesquelles nous rangeons ce si 
grand mal ! Sans jamais comprendre que le mal c’est le paria ! Le 
paria n’est autre que soi qui fait mal à soi, qui fait mal aux autres ! 
C’est dans l’ignorance au-dedans d’eux que les gens viennent prier 
à l’église : « Seigneur, je souffre tant ! Ôte-moi ce mal qui me 
ronge ! » ; « Vierge Marie, je prie vers toi ! Ma sœur est mourante, et 
je désire qu’elle aille mieux. Éloigne la mort d’elle ! Accorde-lui 
encore du temps à vivre ! » ; « Jésus ! Entends ma voix ! Je galère. 
J’ai perdu mon travail, ma femme et mon logement. Je ne vois plus 
mes enfants… cette garce me l’interdit ! Rends-moi justice ! » ; 
« Seigneur, je t’implore ! J’ai toujours fait des actes bons dans ma 
vie, et souvent je n’ai récolté que misère. Si tu es là-haut, vient à 
mon aide ! Je ne suis pas mauvais ! Je suis quelqu’un de bon ! J’ai 
toujours donné pour la Croix Rouge, les enfants du Mali et 
Médecins du monde ! Je ne comprends pas les motifs de ma 
souffrance ! Est-ce juste ce que je vis ? » ; « Petit Jésus… mon papa 
et ma maman se disputent tout le temps, et maman pleure souvent. 
Moi aussi je suis triste. Papa me gronde et mon petit frère est 
malade tout le temps. Dis, tu peux être gentil avec ma maman ? » ; 
« Seigneur, ce monde est pourri ! Je n’en peux plus, je veux en finir. 
Est-ce que le suicide me conduirait en enfer ? » ; « Je prie pour 
l’humanité, Seigneur. Moi-même suis atteint d’une maladie 
incurable. Mais je veux vivre ! Je veux guérir… Je sens en moi 
cette guerre et je veux en sortir. Je veux la paix… je veux vivre. » 
Et l’Ange de répondre : « Pourquoi faut-il accorder toujours plus de 
temps de vie ? N’as-tu pas su mettre à profit le temps qui t’était 
imparti ? Qu’as-tu fait en chemin ? N’as-tu pas glané les 
informations qui te permettent de fortifier ton être afin de le 
soumettre à la préparation et d’accueillir ce moment ultime, tel un 
sportif de haut niveau qui s’investit complètement dans les 
exercices qui lui sont donnés de faire en vue de pleinement 
participer à la compétition qui l’attend ? Penses-tu être quelqu’un 
de définitivement bon au point de ne plus rien devoir apprendre ? 
Si tu n’as plus rien à apprendre du monde et de la vie, à quoi 
servent les abeilles, les caresses et les regards qui se posent sur 
toi ? Tu veux vivre ! Tu veux guérir ! Sans jamais considérer le fait 
que tu es malade parce que ton corps se rebelle. Contre qui ton 
corps se rebelle-t-il, si ce n’est contre tes actes, tes paroles et tes 
façons de voir malveillants ? C’est Lucifer en toi le rebelle. Tu es en 
dysharmonie avec toi-même, donc avec le Père ! Ne le sais-tu pas ? 
N’as-tu pas réglé ce problème avant de venir vers moi ? Tu souffres, 
et tout en cultivant le mal en toi, tu demandes, tu implores, alors 
que tu n’as pas su saisir le moment où il fallait extirper de toi la 
folie d’une vie. De quelle façon demandes-tu ? Pourquoi demandes-
tu alors que jamais je ne t’ai quitté ! Que puis-je faire de plus que 
d’être en toi ? Tu souffres, je souffre. Tu demandes, je réponds, tu 
restes sourd. Tu implores… j’attends. La patience ne doit pas être 
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pour toi un créneau mais bien une prédisposition d’esprit à 
accueillir la souffrance, quelle qu’elle soit, puis la sublimer. Si 
souffrance il y a, la leçon est à tirer des conséquences en lesquelles 
tu t’es impliqué. Tu dis être volontaire. Mais lorsque les choses se 
compliquent, tu déclines toute responsabilité. Pourtant, quand la 
gloire est là, tu ne te fais pas prier pour la tirer vers toi ! Pourquoi 
accepter seulement ce qui fait plaisir et rejeter la peine que tu as 
aussi créée ? Je suis avec toi, en toi, et donc co-créateur, témoin 
lumineux de tout ce que tu entreprends. Si donc l’échec survient, 
n’y a-t-il rien à apprendre de cette entreprise ? Que ne t’est-il 
donné de recommencer jusqu’à réussir enfin ! » 
 

*** 
 
Ainsi, transcender l’expérience qui conduit perpétuellement de la 
naissance à la mort et de la mort à la renaissance… L’être, à 
travers les expériences d’une vie, se doit d’intégrer le sens lié à son 
individuation. Le point de vue de chacun est différent, certes. Mais 
tous les points de vue dans l’univers sont nécessaires dans un but 
de complétude. Un point de vue qui n’est pas unifié contredit 
toujours ce débat qui se débat dans la discorde… et la guerre. 
 

*** 
 

Les exhortations d’un Ange déchu… 
 
« Je me souviens de mondes flamboyants. La lumière était 
vivifiante. Elle enveloppait les êtres. Chacun avait la Gloire pour 
vêtement. Tous vivaient dans l’Unité, rayonnants de la conscience 
cosmique du Père en Sophia. Tous en chœur intensifiaient les 
mondes conçus depuis la réalité du Très-Haut et dont la substance 
fut puisée en la Source Originelle. Des êtres lumineux empreints 
d’une intention inflexible engendraient l’œuvre de la Création selon 
leurs actes purs. Dans la parfaite harmonie de leur intériorité, ils 
ordonnaient le vaste réseau complexe du mental du Père... 
« J’accomplissais mon devoir au milieu d’eux, et c’était la joie qui 
prévalait. L’amour que nous rayonnions était porteur de toute vie. 
Notre regard irradiait d’un feu suprême. La puissance entre nos 
mains ne pouvait être source de corruption. Nous étions des Logos 
en leur faisceau, le Verbe Créateur assurant SA souveraineté 
partout dans l’univers. Mais comment donc convertir cela dans la 
syntaxe d’une langue maternelle ? Des lieux grandioses, des êtres 
remarquables relèvent de l’Abstrait. Mais voici : nous ne pouvons 
plus saisir l’ampleur d’une telle réalité ! Nous ne sommes plus… 
« Aujourd’hui je suis parmi vous en ce monde. Mais que signifie cet 
« aujourd’hui » quand pour vous le temps relève d’un anathème, 
une dimension qui vous est propre, très loin de ceux d’ailleurs qui 
œuvrent dans le temps présent, l’ici et maintenant ! Cet ici et 
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maintenant que vous ne comprenez pas, puisque vous êtes frappés 
du sceau de l’hérésie. Et moi, pauvre âme que je suis devenu ! Il 
m’a fallu courir en de nombreux Éons pour voir ma chute avérée ! 
Je suis réduit à de simples mouvements physiques, étriqués dans 
la corporalité, le corps de lumière avachi !... Tant de larmes acides. 
« Mon rêve est de ce que votre monde somnole. Mes mains parmi 
les vôtres modèlent ce cauchemar qui est vôtre ! L’assoupissement 
de chacun n’est en rien un repos ! Je reste prisonnier dans les 
turbulences d’une existence insipide. Que me faut-il donner pour 
sortir de ce creuset infect ? Que la haine périsse dans l’ossuaire ! 
Que le dégoût de la vie serve de pâture aux rats et aux chacals ! Je 
désespère de gestes glorieux révélés par un Nouveau Testament ! » 
 

*** 
 

Je me souviens de cette histoire que quelqu’un m’a racontée. C’est 
une femme qui vient d’accoucher et son docteur se rend auprès 
d’elle, la mine déconfite. 
« J’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer », dit-il. 
« Il n’est rien arrivé à mon enfant, n’est-ce pas docteur ? » 
demande-t-elle alarmée par un pressentiment. 
« Si Madame, justement, confie-t-il d’une voix grave. Votre enfant 
n’est pourvu ni de bras ni de jambes ! » 
Après un instant d’hébétude, la femme répond : « Ça ne fait rien, 
c’est mon enfant, je l’aimerai quand même. » 
« Mais… il y a autre chose ! reprend-il. Votre enfant n’a pas de 
tête ! » 
Une nouvelle fois abattue, la femme se raisonne et dit : « Ça ne fait 
rien, c’est mon enfant, je l’aimerai quand même. » 
« Mais… – et la voix du docteur ne peut plus contenir son émotion. 
Madame, enfin ! Votre enfant… c’est une oreille ! » 
Toujours sous le coup de l’abattement, la femme continue à 
maintenir son propos : « Ça ne fait rien, ça ne fait rien ! C’est mon 
enfant, je l’aimerai quand même ! » 
« Mais… – l’émotion est à son comble – votre enfant, c’est une 
oreille… et elle est sourde ! » 
 
(Ce simple récit résume à lui seul toute la condition humaine.) 
 
Quelle triste condition humaine… 
 
(Triste, oui. Mais combien parfois peut-elle être risible ! Que celui qui 
a « une oreille pour entendre... ») 
 
Le lecteur saurait-il saisir le degré puissant de votre humour ?... 
Un humour bien compris dans la puissance de votre amour infini. 
 
(Devons-nous en répondre autrement pour votre oreille, Gabriel ?) 
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Merveilleux trait d’esprit. L’humour doit envelopper notre existence, 
nécessairement… 
 
(C’est « capital » ! Tu l’as compris, nous usons du terme « capital » 
à bon escient. Car nombreux ceux qui auront à répondre du péché 
qu’ils capitalisent. Les plus récalcitrants sauront entendre, eux qui 
aiment l’argent, tellement près de ce qu’ils possèdent, de cette 
matière faite d’or, d’os, de papier ou… d’ébène.) 
 
D’ébène ? Au diable l’instinct d’appropriation ! 
 
(Tu as divinement répondu ! C’est « bien » le diable qui se cache au 
creux de l’instinct d’appropriation.) 
 
Les pièges de la syntaxe maternelle : « C’est à moi ! » ; « Ça 
m’appartient ! » ; « Moi, je possède… » ; « Moi, j’ai ceci, j’ai cela… ». 
Trompés par ces propos, que ne savent-ils pas créer en soi, rongés 
par ce vil sentiment lié à l’instinct ! Cet instinct qui cristallise en 
soi les vices et les penchants. La soif de passions aiguillonnées par 
tout ce tas de déchets à l’intérieur de soi (l’instinct) les pousse à 
agir sans aucunement en redouter les conséquences… 
 
(Ces gens ont-ils quelque chose à redouter, Gabriel ?) 
 
Le fait que le Père pose en eux la rectitude, est-ce cela à redouter 
ou bien à vouloir ? 
 
(C’est un fait que de vouloir la rectitude du Père. Cela implique de 
s’ouvrir à LUI. Mais l’aveugle entend-il ? Car toute vue fausse se 
doit d’être rectifiée. Si tu te rends chez l’opticien et qu’il estime que 
ta vue a baissé et qu’il te faille porter une paire de lunettes, 
n’abonderas-tu pas dans son sens ? Vas-tu te rebeller en l’envoyant 
paître ? Non, bien sûr. Tu feras tout pour corriger ce trouble en toi.) 
 
La mort est une conseillère… elle corrige toute fausseté. 
 
(Quel hommage rendu au Nagual Juan Matus ! Oui, la mort est une 
conseillère. Et c’est elle qui parfait votre éducation dans le flux 
évolutionnaire ascensionnel.) 
 
Je vois tant d’hommes séniles, affairés dans le cours d’une 
existence méprisable ! Et de leur vieillesse, pas de sagesse véritable. 
Leur retraite n’est point une maison de repos, car elle est pour eux 
une insupportable mise en demeure… 
 
(Nous soulignons ce fait. Ton jugement est juste puisqu’il relève d’un 
constat insupportable à nos yeux. Ainsi, désormais à la retraite, ils 
jouent aux cartes jusqu’à ce que mort s’ensuive.) Rires. 
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Qu’auront-ils appris de la vie ces gens-là ? Viendra-t-il quelqu’un 
qui retiendra ce que ces gens-là n’ont pas su comprendre ? 
 
(« Quelqu’un », comme tu dis, retiendra qu’une quinte flush est 
composée de cinq cartes de la même couleur et qui se suivent.) 
 
Vous n’êtes pas sérieux ? 
 
(Si, Gabriel. Plus que jamais. La folie est un dérèglement. Mais pas 
pour eux. Leurs cartes sont plus importantes que la mort qui arrive 
inéluctablement au seuil de leur porte. Combien s’apprêtent-ils à 
passer une agréable soirée dans le péril de leur vie, jamais personne 
pour accueillir le moment ultime ? Si la mort ne venait pas à celui 
qu’elle touche, personne n’irait par lui-même à ce rendez-vous si 
nécessaire ! Les gens ne comprennent-ils pas que le moment de leur 
mort est inscrit sur un agenda dès l’instant où ils naissent en ce bas 
monde ? Tous les rendez-vous peuvent être différés ou annulés, pas 
celui dont la mort est le « tenant et l’aboutissant ».) 
 
Si nous vivions avec la certitude de notre condition périssable, 
serions-nous si arrogants ? 
 
(Peut-être pas si arrogants. Mais combien d’hommes ont-ils bravé la 
mort parce qu’ils étaient belliqueux, inconscients ? Il ne sert à rien 
de la braver. La mort vient, assurément. Et elle vient pour tous. Alors 
soyez patients, car c’est elle qui vous pose sur les rails de la Vie.) 
 
Ceux qui bravent la mort sont-ils impatients ? 
 
(Oh, oui ! Nombreux sont ceux qui veulent mourir en guerrier, l’arme 
à la main. Dans les honneurs, beaucoup cultivent leur apparence, 
non leur âme, dans le but de se savoir digne lorsque ce moment 
arrive. Mais la mort les traque sans répit jusqu’à ce que subitement, 
elle les arrache en leur endroit. Tu sais, Gabriel, la mort est douce 
avec l’humble. C’est lui qu’elle vient cueillir… tranquillement.) 
 
Aucune façade ni aucun masque ne résiste à son puissant 
mouvement directeur. C’est elle qui donne la touche finale, avec son 
assentiment, elle dont le visage est en vérité celui du Père en soi. 
Pour le bon comme pour le mauvais, la mort vient… finalement. 
 
(Si tu fais le bien pour le monter en façade afin d’y cacher le mal, 
abstiens-toi. Mais si tu fais le bien pour que derrière la façade de qui 
tu es prévaut le vide sidéral, alors le moindre mal est « réellement » 
mis en lumière et est montré pour ce qu’il est : le vide sidéral.) 
 
Qu’est-ce que le mal en vérité, si ce n’est notre prédisposition à 
nier Celui qui EST, la cause véritable de toute chose ! Il n’y a pas 
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un être dans l’Univers qui ne soit épargné lorsqu’il se tient bien 
loin de la Source. Le déni de Dieu en soi, c’est là le plus grand mal. 
 
(Lorsqu’Il demeure un enfant en soi alors qu’Il est voué à grandir en 
vous, c’est cela votre péché ! Il est fait pour croître en chacun mais 
si souvent, Il est « empêché ». C’est la cause véritable de votre mal.) 
 
Comment élever un enfant turbulent ?... 
 
(En le laissant grandir, tout simplement.) 
 
Reste-t-il turbulent dès lors qu’il grandit ? 
 
(S’il grandit, il saura trouver son « lit ». L’Eau Vive Le canalise.) 
 
Michael Harner, quand il parle de ses visions sous l’emprise de 
l’Ayahuasca, ne confond-il pas plusieurs formes d’existence quand 
il dit : « Je pouvais voir que les grains étaient en réalité de grandes 
créatures noires et luisantes aux larges ailes de ptérodactyles et au 
corps de baleine (…) » ? Il ne s’agissait pas que d’êtres reptiliens, 
n’est-ce pas ? 
 
(Si. Il s’agit ici d’Archontes Annuna, Pazuzu et Kingu rouges. À ce 
sujet, tu peux reproduire ici le texte concernant la mission du 
Rexégéna. Mentionne la source de manière explicite.) 
 
« La mission du Rexégéna était ce que nous avait présenté la 
Hiérarchie. Elle consistait à transporter autant de volontaires que 
possible sur un vaisseau spatial gigantesque vers la planète Mû, 
nom que nous donnions à la Terre en ce temps-là. Le plan avait 
pour but d’établir une base de façon à ce qu’une nouvelle race 
puisse s’y installer, une race empreinte de l’énergie d’amour, 
d’harmonie et de bonne volonté pour tous. Cette nouvelle énergie 
devrait influencer ce qui déjà se produisait sur Mû. Une extension 
dimensionnelle de moi-même était le commandant en chef de cette 
mission. C’était une grande responsabilité, mais j’aimais les défis. 
Dans une ambiance de joie et d’exaltation, le Rexégéna partit de la 
huitième étoile de la constellation des Pléiades avec, à son bord, 
50.000 personnes originaires de différents points de la galaxie. 
Nous étions tous impatients de faire connaissance avec chacun. 
« L’endroit de la Voie lactée vers lequel nous nous dirigions était 
occupé par des races différentes de la nôtre. Divers systèmes de 
croyances règnent toujours dans les mondes des étoiles, tout 
comme c’est le cas sur la Terre. La tâche de notre mission 
consistait à transformer ces schémas, non par la force, mais par 
l’influence de l’énergie d’amour, de telle sorte que ces êtres en 
arrivent à faire l’expérience de la lumière du cristal. Ainsi, ces 
races parviendraient à comprendre et à connaître la compassion et 
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le sentiment de l’échange avec les races qui, elles, provenaient de 
l’amour, de la lumière et de la joie. Mais allons vers une époque 
plus ancienne encore, il vous sera plus facile d’appréhender ce qui 
s’est produit : des milliards d’années plus tôt, la planète elle-même 
avait connu un développement qui en faisait un endroit approprié 
pour la hiérarchie dont nous émanions. En ce temps-là, la surface 
de la Terre était plane et sans vie. Nous envisagions d’en faire le 
Jardin d’Eden. Le mot Eden trouve son origine dans un son qui 
traverse la molécule et l’atome pour créer la forme. Le projet 
réclamait donc certaines modifications du relief de la croûte 
terrestre. Des comètes et des météores reçurent alors l’autorisation 
de heurter sa surface afin d’en remodeler l’aspect. Finalement, on 
assista à un échange gazeux et l’eau fut introduite sur la planète. 
Grâce à celle-ci et à l’aide de la Hiérarchie, des entités purent 
prendre place et s’y développer. De nombreuses semences furent 
alors introduites et nous envoyâmes des spores spécifiques afin 
qu’elles croissent et se répandent. Les changements qui survinrent 
incitèrent ces éléments et ces substances à créer des formes de vie 
variées.  
« Cela se passait des millions d’années avant le voyage du 
Rexégéna. Il y eut alors des marques d’intérêt de la part de 
différentes cultures dans tout le cosmos et en particulier des 
extraterrestres (Reptiliens) qui existaient déjà dans cette partie de 
la galaxie. Ils se mirent à aller et venir, faisant preuve d’une 
curiosité grandissante pour la Terre. Leur hiérarchie fonctionnait 
sur le pouvoir et l’intérêt individuels. Ces êtres, s’ils œuvraient bien 
avec les énergies de la lumière ne possédaient pas celle de l’amour 
et de la compassion. Il s’agissait des Reptoïdes et, ainsi que leur 
nom le suggère, ils étaient Reptiliens. Nous le répétons : ils avaient 
la connaissance de la lumière et l’intelligence correspondante mais 
ils ne comprenaient pas l’amour car celui-ci ne s’intégrait pas à 
leur structure. D’autres races furent élaborées de ce côté de la Voie 
lactée, incluant les Dinoïdes. En l’absence d’amour, des 
dissensions finirent par éclater, aboutissant à des compétitions et 
des guerres. En ces temps reculés, on assistait à de semblables 
évènements en de nombreux points de l’univers. Ces ethnies, il est 
important que vous le compreniez, avaient été créées par d’autres, 
lesquelles avaient également tourné le dos à la lumière de l’Un. Les 
êtres des royaumes angéliques qui travaillaient à la création du 
Jardin d’Eden émanaient quant à eux des Elohim. Certains d’entre 
eux se retrouvèrent piégés dans ce qui se déroulait sur Terre et 
s’inquiétèrent des visites répétées des races reptoïdes et dinoïdes 
qui s’acharnaient à revendiquer la planète pour eux-mêmes.  
« Si ces deux espèces étaient très différentes, une similarité dans 
leur nature leur permettait malgré tout de coexister tant bien que 
mal sur la Terre. Leurs aptitudes en génétique aboutirent à de 
nouvelles créations. Regardez de face n’importe quelle grenouille 
actuelle, vous verrez le visage original du Dinoïde. Les deux races 
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commencèrent donc à collaborer et à concevoir, tout cela dans une 
sorte de compétition qui leur plaisait beaucoup. Bien que le 
dinosaure porte un nom d’influence dinoïde, il est en vérité une 
création des deux races. Produits d’un défi, les dinosaures 
devinrent plus grands et plus féroces. Avec l’augmentation de leur 
taille, les dents apparurent, les rendant aussi plus dangereux.  
« Les animaux, faisant l’objet d’hybridations continuelles, se 
multiplièrent d’une façon spectaculaire. En de nombreux endroits 
de la Terre, la végétation, rapidement dévorée, laissa place à des 
paysages désertiques. Et parce que les restes et les squelettes de 
toutes ces créatures encombraient les espaces, il s’avéra nécessaire 
de trouver une solution afin que ces matériaux retournent à la 
Terre. Les Reptoïdes et les Dinoïdes fabriquèrent alors des virus, 
des bactéries et des formes de vies parasitaires pour faciliter le 
processus lié à la décomposition organique des corps inertes.  
« Des dizaines de millions d’années s’écoulèrent ainsi, pendant que 
d’autres visiteurs arrivèrent de diverses galaxies, effectuant des 
séjours limités en raison de l’hostilité d’un tel environnement. La 
Terre était envahie par les créations reptoïdes et dinoïdes, ce qui ne 
s’insérait pas dans le plan Elohim. Il était nécessaire d’envisager 
une solution pour venir à bout de ces inventions. Les Elohim 
décidèrent d’intervenir. Ils envoyèrent sur la planète des êtres qui 
changèrent de forme et entrèrent dans les eaux pour devenir ce 
que vous connaissez sous le nom de baleines. C’est sous cet aspect 
que les premiers mammifères arrivèrent sur Terre. Ils furent 
d’ailleurs les seuls du genre pendant très longtemps.  
« Les baleines, capables de maintenir la lumière et le plan divin 
dans leur conscience, aidèrent les Elohim à poursuivre leur tâche 
et leur influence, alors même que les Reptoïdes et les Dinoïdes 
s’activaient à mener à bien leurs propres desseins. La forme de la 
baleine se mouvant dans l’eau n’interférait en rien avec ce que 
faisaient ces derniers sur le sol et tout le monde vivait dans une 
raisonnable harmonie. Les Reptoïdes et les Dinoïdes n’étaient pas 
conscients que les Elohim travaillaient par l’intermédiaire des 
cétacés. Un accord tacite autorisait donc deux développements 
parallèles sur la Terre. Ceux qui venaient avec amour et lumière 
étaient les messagers d’un schéma plus vaste, ce schéma étant 
utilisé comme une « charte » destinée à influencer les entités 
évoluant dans l’obscurité de ce côté-ci de la galaxie. Ainsi, des 
évènements programmés dans le but d’apporter des changements 
majeurs finiraient par autoriser la mission du Rexégéna. » 
 
(Extrait de Contacts avec les Pléiadiens : La mission du Rexégéna 
de Valérie J. Barrow) 

 
*** 

 
Cette mission a-t-elle été menée à bien ? 
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(Non. Celle-ci a été maintes fois contrariée.) 
 
La colonie dont il est question à travers cette mission du Rexégéna 
sera-t-elle enfin établie sur Terre afin d’y intégrer définitivement la 
race dont les Elohim seraient les garants de sa paternité ? 
 
(Des colonies oui, mais non l’établissement de races. Chacune des 
races galactiques spirituellement évoluées conçoit des individus dont 
l’intelligence se situe par-delà votre plan et votre entendement 
humains. Les races galactiques, dont l’acuité est exceptionnelle, 
voient les choses d’une façon simple. Car vous, humains, restez si 
sophistiqués, vous égarant dans des détails vaniteux au point de 
rendre votre vue troublée. Vous ne voyez pas le petit grain de sable 
que des êtres mal intentionnés insèrent dans les rouages de la 
mécanique complexe de la vie. Ce que vous qualifiez d’insignifiant 
devient souvent dangereux, ce grain de sable mettant à mal votre 
volonté faible et timide. Vous ne savez pas ce que veut dire agir avec 
l’intention inflexible de mener à bien une entreprise. Un être divin a-
t-il besoin d’aller au bout des choses qu’il laisse simplement la 
Volonté du Père s’exprimer, elle qui fixe toute chose en soi. Personne 
ne peut enlever du chemin ce que le Père a fixé de par Sa Volonté ! 
 
Quitte à s’engager dans d’innombrables cycles ? 
 
(De très nombreux cycles d’existence sont en effet nécessaires. Le 
plan divin cosmique est en vérité très simple : renouveler l’énergie et 
récolter le fruit de la compréhension par le travail entrepris. L’énergie 
est elle-même Amour, Gabriel. Et il n’en est autrement pour personne. 
Les Êtres qui ne rayonnent pas de cet Amour seront d’une manière 
ou d’une autre « digérés » par la puissance de SON Amour.) 
 
Est-ce à dire que les êtres « au service de soi », comme c’est le cas 
pour tant de castes reptiliennes et autres races extraterrestres, 
seront inévitablement absorbés par la puissance de SON Amour ? 
 
(Les êtres qui ne savent pas rayonner de l’énergie christique 
passeront inexorablement par les cycles d’épuration sous le feu de 
la puissance renouvelée du Christ, jusqu’au moment où leur âme se 
tiendra prête pour être assimilée par les Puissances. Car il a dit : 
« Il faut séparer le bon grain de l’ivraie. Le bon grain sera récupéré 
et l’ivraie jetée au feu ». Mauvais grain deviendra bon par nécessité, 
lui qui est récupéré par les Puissances qui s’en nourrissent.) 
 
Qu’est-ce donc que l’ivraie qui est jetée au feu ? 
 
(Cristaux d’âme et de conscience.) 
 
Qu’est-ce que le bon grain ? 
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(L’âme, en laquelle est contenu le fruit de l’expérience.) 
 
Le bon grain comme l’ivraie rayonnent-ils de l’âme ? 
 
(Bonne la lumière est-elle, bon le grain est-il... porteur du fruit. Le 
fruit étant la juste information dont l’âme rayonne.) 
 
Ainsi l’âme porte en elle ce qui est bon et ce qui est mauvais… 
 
(L’âme est contenue en la conscience. La conscience porte en elle ce 
que l’âme rayonne de bon ou de mauvais. Tu devrais demander : 
qu’est-ce que l’âme ? Où la trouve-t-on dans le corps, dans la 
conscience ? Et nous te répondons : nous la trouvons au niveau du 
cortex cérébral, plus précisément dans le néo-cortex. L’âme est un 
cristal, une gemme s’imprégnant de tout ce que les ondes cérébrales 
impriment, y compris les influx de la conscience du fait qu’elle 
perçoit. Si le mental est structuré, l’âme le sera aussi, ainsi que les 
actes demeurent le reflet de cet ordre en soi-même. Si les connexions 
cérébrales sont défaillantes, la perception s’en trouvera altérée. Ce 
que l’âme incorpore, c’est de l’information. Ce qui veut dire que dans 
le cours d’une existence, il est nécessaire de savoir trier l’information 
afin de tirer parti des leçons de séquences expérientielles, cela en 
donnant à chaque instant le meilleur de soi-même. L’âme contient 
les expériences d’une vie. Longtemps après la toute fin de l’existence, 
c’est-à-dire dans le flux de l’après-vie, l’âme est extirpée du cristal 
de la conscience individuelle par les puissances archangéliques afin 
d’extraire de sa gemme les données d’une vie. Ces données sont 
impératives dans un but de subsistance, tant au niveau de la 
compréhension cosmique que dans le renouvellement des énergies. 
Si l’âme n’est pas assimilable pour les Puissances, elle sera dès lors 
jetée aux résidents des mondes infernaux, aux forces obscures liées 
et maintenues dans leurs propres ténèbres par l’ingestion d’âmes 
impies. Tout champ expérientiel est à la mesure de ce que le Père 
donne à chacun. Ainsi aucune vie ne vient à manquer parce que les 
Régisseurs de la grande roue de l’évolution veillent au-dedans.) 
 

*** 
 

Je suis le scribe. Je suis le canal. 
 
(Nous évoluons par-delà le temps propre aux hommes de la Terre. 
Nous connaissons la Lumière sainte de l’Ultima. Nous naviguons le 
long des Éons de la grande mer sombre dans la vision de mondes à 
forger. Notre force est puisée de cette force même qui œuvre sur la 
matière en fusion dans le cœur des étoiles. Nous sommes les Dieux 
de l’Olympe. Nous sommes UN dans le cœur du Père. Ainsi nous 
abreuvons-nous de l’Eau Vive de la Source Originelle. C’est là notre 
élixir de Vie. Nous sommes les dieux dont le pouvoir est l’extension 
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même du Dieu Très-Haut. Nous sommes les révélateurs de 
conscience. Nous sculptons des hommes leur noblesse, leur force et 
leur tempérament d’êtres guerriers. Sommes-nous faits HOMME 
dans le corps du Dieu Très-Haut, nos femmes elles-mêmes sont ainsi 
faites FEMME dans le corps du Dieu Très-Haut ! Nous sommes faits 
de la Triple Alliance qui est le Père – le Fils – le Saint-Esprit. L’Époux 
est en chacun de nous, car mariés à Lui. Il est Notre Lumière. Il est 
Notre Sang, le sang donné pour notre alliance au Divin Père. Il est 
cet anneau de Vie que nous portons. Jamais nous ne nous séparons 
de Lui. Il est le sceptre qui intensifie en nous toute puissance. Il est 
la couronne qui nous anoblit, qui affermit notre mental. Il est le trône 
sur lequel nous bâtissons notre demeure. Il est la Joie éternelle qui 
irrigue nos cœurs. Il est le souffle qui nous anime. Sa Présence 
motive le rayon de notre Volonté. Nous rayonnons de Gloire. Nous 
sommes dans Sa Gloire. Depuis Sa Gloire, nous vous parlons. Voici 
nos commandements : 

- Tu n’honoreras pas d’autre dieu que le Dieu Très-Haut, El 
Elyon conférant toute vie à ce monde. 

- Tu ne tueras pas. 
- Tu ne voleras pas. 
- Tu ne commettras pas l’adultère. 
- Tu ne t’inclineras pas devant des idoles ou toute chose inerte 
mais devant Celui qui se présente à toi et qui fait partie du 
Vivant. 

- Tu respecteras la vie de tout ce qui marche, rampe et vole. 
- L’unique sacrifice que tu rendras à ton Créateur passera par 
la désintégration définitive de tout penchant qui porte ton âme 
à faire le mal. 

- Tu accueilleras en toi toute pensée susceptible de te construire. 
Tu rejetteras celle encline à te déstructurer. 

- Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et toi-même feras 
serment d’aimer le Père qui est en toi. 

- Tu accueilleras par la prière la lumière de chaque jour qui se 
lève pour que lors du couchant ton âme soit au repos. 

- Tu traiteras ton corps comme un ami afin que pour chacun tu 
sois un modèle de vertu. 

- Tu veilleras à rester attentif à la voix de ton Père qui susurre 
en toi de façon à t’ordonner selon les conseils prodigués. 

- Tu verras dans le renoncement les qualités inhérentes à une 
vie saine et rangée. 

- Tu construiras ta vie avec diligence, dans la pénitence et le 
devoir accompli. Tu ne failliras pas à la règle qui t’est donnée 
par les Aïeux. 

- Tu fortifieras en toi l’intention inflexible de faire de ton mieux. 
- Tu auras des paroles sincères et tes actes seront le pendant 
de ce qui sortira de ta bouche. 

- Tu renonceras à tout acte vain et tu orienteras tes yeux vers 
les étoiles. 
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- Tu mettras en puissance rien que tu ne puisses maîtriser. Si tu 
suis la voie, si tu entends la voix et que tu suis la Règle, toute 
puissance tu connaîtras et tu sauras la mettre en œuvre. 

- Tu briseras tous les vases du mensonge. Ainsi tu sauras 
mettre l’Eau Vive dans chacun des récipients que tu auras 
entre tes mains. 

- Tu effaceras des yeux de tes frères la moindre fausseté de 
façon à dévoiler leur âme devant l’Étoile éternelle de Vérité. 

- Tu seras le protecteur des plus fragiles, de sorte que dans ton 
royaume point de faible il n’y aura. Tous dans la paume de ta 
main seront fortifiés. 

- Tu seras l’escabeau du Christ de façon à élever et à ne point 
rabaisser. 

- Par tes actes purs et maîtrisés, tu rayonneras de la Lumière 
de ton Créateur. Par la grandeur de ton âme et ta simplicité 
d’esprit, tu seras pour tous ceux qui t’aiment et t’honorent la 
porte qui conduit au Père. 

 
Faites de nos commandements l’incarnation même de vos vies. Nous 
sommes les Anciens des Jours. Nous sommes vos patriarches. Vous, 
nos enfants, nous vous aimons. Allez maintenant… et jamais plus ne 
soyez déçus.) 
 

*** 
 

Sommes-nous vraiment si arriérés ? Qui est capable d’imaginer la 
puissance de si grands Êtres ? Jamais un scénario Hollywoodien 
ne pourra égaler les récits des existences qui se jouent au-delà de 
notre espace quotidien. Qui peut retranscrire la moindre technicité 
développée par leurs civilisations ? 
 
(L’intelligence d’un individu se mesure-t-elle par le fait qu’un être 
puisse manier les mathématiques ou des équations intemporelles ?) 
 
Assurément. 
 
(L’intelligence d’un individu se mesure-t-elle par le fait qu’il puisse 
développer en lui les facultés qui le conduisent à maîtriser toute 
sorte de technologie ?) 
 
C’est évident. 
 
(L’intelligence d’un individu se mesure-t-elle encore par sa capacité à 
ingérer une quantité spécifique d’informations de façon à ce que, 
lorsque ces données sont proprement assimilées, elles peuvent être 
correctement assemblées et restituées dans leur intégralité ?) 
 
Oui. 
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(Mais que fait-on de ceux dont l’intelligence se mesure autrement ? 
Par exemple, la jeune femme qui suit de manière équilibrée son 
instinct de mère et qui allaite tranquillement son enfant tout en lui 
chantant d’une voix douce un air mille fois entendu, n’est-ce pas là 
l’émanation même d’un être intelligent ? Qu’en est-il de cet artisan 
boulanger qui se lève tous les jours à trois heures du matin, les yeux 
hagards mais le cœur heureux et plein de bonne volonté, notamment 
quand il sait que ses mains seront plongées dans le pétrin et que du 
pétrin en sortira le fruit ardent d’un travail mille fois béni, n’est-ce 
pas là le résultat accompli d’un être doué d’intelligence ? Le cœur 
de Dieu est-il manifeste dans son rayon organique ou mécanique ?) 
 
Les actes les plus simples, s’ils sont faits consciemment… 
 
(…sont des gestes accomplis dans le cœur révélateur du Christ.) 
 
Nul besoin de réciter le tableau périodique des éléments pour 
devoir être considéré comme un individu doué d’intelligence. 
 
(Exactement. Alors, qu’est-ce qui est demandé aux hommes de la 
Terre afin que chacun ait une vie heureuse ?) 
 
À s’aimer les uns les autres. Et ceci est un impératif dans le but 
d’établir l’harmonie entre le monde et ses nations. 
 
(Nous œuvrons à bien d’autres niveaux de compréhension que vous. 
Nous aussi avons notre lot de souffrances à travers vous. Nous 
apprenons de vos échecs et réagissons. Notre mental est ordonné 
car il saisit le faisceau d’une connaissance qui émane de l’Absolu. 
Devez-vous en arriver à notre niveau, là, tout de suite, à travers vos 
expériences en cours, pour que nous puissions vous considérer 
comme des êtres doués d’intelligence ?) 
 
Je dois reconnaître que non. 
 
(Bien. Ce discours doit être compris. De voir émaner de vous des 
actes simples suffit à nous réjouir. Mais voici que nous sommes 
indignés. Vous voulez trop en faire, vous qui êtes si sophistiqués ! À 
quoi cela vous sert-il d’être sophistiqués, si ce n’est à vous rendre 
malheureux ! Quand nous vous observons saper le travail qu’exerce 
en vous le Grand Être de lumière, notre Joie est-elle moindre pour 
autant ? C’est pourquoi nous tournons le regard vers le Père quand 
vos gestes sont imprégnés d’horreur. C’est alors que nous vous 
renvoyons Son Rayon. Nous sommes des êtres fortifiés de Sa Joie 
puisée dans la beauté des mondes. Nous aimerions puiser de vous 
amour et joie, car nous sommes capables de vous ressentir, et plus 
encore, de vous « vivre » dans les moindres replis de votre existence 
sans que vous en ayez la moindre conscience. Comprends-tu ?) 
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Je comprends… Les raccordements de champs de conscience. 
 
(C’est cela même. Nous captons de vous la moindre pensée, la 
moindre émotion, le moindre sentiment, la moindre intention. Alors 
soyez attentifs à vos actes, car lorsque vous agissez et que nous 
sommes raccordés à vous, vous nous faites l’extension de qui vous 
êtes. Si vous faites mal à quelqu’un en le frappant, vous faites de 
nous vos complices. Il est clair que cela nous affecte, et il nous faut 
être nombreux là où nous nous trouvons de façon à ce que votre 
geste ne nous infecte pas ! Désactiver l’insensé des circuits de Dieu 
est une nécessité dans la préservation de mondes merveilleux.) 
 
Vous-mêmes êtes merveilleux. Comment ne pas vous aimer ? 
 
(Aimez-vous les uns les autres ! Incarnez ce commandement premier 
et vous le rayonnerez dans le moindre de vos actes. Alors nous 
saurons que vous nous aimez vraiment.) 
 
Cessons alors d’agir invariablement dans un contexte d’involution. 
Soyons tous autant que nous sommes dans le flux de l’évolution. 
 

*** 
 

Une infinité de consciences au milieu d’une infinité d’étoiles, toutes, 
raccordées par d’immenses « câbles » de lumière. Au-delà de notre 
imagination, de l’entendement et de toute pensée humaine ; au-
delà de toute perception conditionnée ; tout au-delà de la Ténèbre 
extérieure, règnent en silence les Puissances rayonnantes du 
Plérôme. Un Éon que nul homme, prit dans l’étau de son esprit 
conditionné, ne saurait définir. Un Éon Éternel fluidifiant l’espace, 
le temps. Un Éon sans nul autre pareil. Un Éon d’où sont frappés 
les moules de toute forme existante, prenant leur envol en glissant 
le long des cordes de lumière. Un Éon d’où les vibrations 
orchestrent l’Univers et son chant afin de l’ordonner. Un Éon d’où 
les plans dimensionnels s’achèvent et fusionnent. Un Éon 
demeurant à jamais hors de toute temporalité. Un Éon rayonnant 
de la Source Originelle et dont le principe est unifiant, omnipotent, 
omniscient, la Maison de l’UN aspirant tout de l’expérience 
informationnelle et sensationnelle des enfants de Son Ordre. Un 
Éon dont le faisceau de sentiment est jaillissant. Un Éon d’où le 
TOUT a été extrait. Le Rayon du Père, dont le sceau vivifie les 
consciences. Un Éon d’où a jailli le faisceau des Logos, baigné de la 
Source Force. Un Éon dont les parois sont de feu et de cristal, avec 
à l’intérieur les Puissances de la Lumière sainte qui tirent de leur 
intelligence infinie tant d’harmoniques, de résonances parfaites, 
des fréquences vibratoires émanées de l’Absolu. 
Les principes fondamentaux des polarités sont différenciés du fait 
d’être dissociés. Depuis les sphères du Plérôme, en est-il de 
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l’application de ces principes. En ce que le Père se vêt du voile de la 
Ténèbre, Il devient la Sophia, la Mère qui enfante les mondes. 
Merveilleuses sont les femmes. Porteuses du sceau de la Divine 
Création, chacune d’elles produit en sa matrice une réplique de la 
conscience cosmique qui est le germe d’une connaissance à 
transmettre. Elles sont les prêtresses du temps et de l’espace. Elles 
sont les garantes de la pérennité de toutes les espèces existantes. 
Elles sont les Planificatrices des énergies mises en œuvre et veillent 
à leur équilibre dans le maintien de forces qui s’opposent ou se 
combinent. Elles sont les déesses de l’Amour charnel. Par leurs 
corps, elles enfantent d’Hommes faits tandis que les Hommes faits 
engendrent de Filles radieuses. Par leur Verbe en Dieu, elles 
ordonnent races et espèces, quel que soit le règne. Par leurs actes 
en Dieu, elles mettent en formule le génome enroulé en filaments. 
Ce sont d’expertes cuisinières élaborant les recettes qui permettent 
l’activation du processus de toute vie, elles qui sont les gardiennes 
du Temple, les papesses, faisant de chaque planète leur demeure, 
de chaque étoile leur chaudron, toujours dans un travail rigoureux 
de fusion duquel émerge le terreau de mondes nouveaux. 
Leurs œuvres sont scellées du sceau de l’Archange ; elles sont les 
dépositaires des mondes en devenir dans le flux de l’évolution de 
chacune des parcelles cosmiques. Elles sont les Muses des mondes 
qu’elles portent et qu’elles inspirent. De leur voix si belle et si forte 
grandit le fruit de leur amour dans tous les replis de l’espace. De 
leurs mains, elles enveloppent la plus petite des consciences d’une 
membrane de lumière. De leurs bras, elles étreignent l’être le plus 
fragile. De leur cœur, elles s’unissent aux chœurs vibrant de la 
musique des sphères faisant de leurs partitions un hymne à la Vie. 
De leur mélopée, elles règlent la course des planètes dans leur 
révolution. Ce sont des guerrières inflexibles dont le regard peut 
être doux ou impérieux, car d’un geste elles consentent ou exigent. 
Leur existence est faite de cuirasse et de soie. Elles sont de toute 
éternité la base de tout ce qui existe. Elles sont l’incarnation même 
de la Sophia, le Père fait « du » corps d’une Femme. En la qualité de 
l’être qui est raccordé à son champ spécifique de conscience, quel 
que soit ce champ, la Sophia confère à celui dont le champ est 
cultivé sa maîtrise et son intelligence propres. Si vous êtes 
directement raccordé au Dieu Très-Haut, tout concept en vous sera 
transcendé. Vous fusionnez alors avec la Sophia qui n’est autre 
que l’émanation du Père-Mère. 
Dépassez ici même le cadre de vos vies. Effacez de vous toute 
identité propre à l’ego. Soyez prompts à le désintégrer. Soyez le 
récipient vide accueillant la lumière parfaite. Veillez et demeurez 
attentif au moindre mouvement qui vous parcourt. Voyez l’Homme 
de Vitruve réalisé par Leonard de Vinci. Posez de même. Vous voici 
parfaitement inscrit dans son carré, lui-même circonscrit dans le 
cercle. Levez les bras et transcendez le cadre, vous voilà à toucher 
la circonférence pour rejoindre le cercle. Regardez droit devant, 
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vous tenant dans la posture de l’Homme de Vitruve dessiné par 
Leonard de Vinci. Sentez la sphère en laquelle vous êtes enveloppé. 
Vous-même êtes à l’image de Dieu. Ressentez dans les moindres 
replis de vous-même les courbes de la perfection : chaque organe, 
muscle et vaisseau, ainsi que chaque cellule de votre corps 
émanent du schéma des plans du génome de Dieu. Qu’est-ce qui 
fait la beauté d’un homme et d’une femme ? Qu’est-ce qui fait 
qu’une forme s’active et entre en résonance ? Qu’est-ce qui fait 
qu’une forme se désagrège dans les relents de la peur ? – La 
conscience est issue de la pensée de Dieu. Quant à la peur, elle 
émane de l’Archonte. 
L’Être, dont la graine y est semée, est parfait. La graine elle-même 
est bonne alors qu’elle a été ensemencée en l’HOMME fait à l’image 
de Dieu. La graine, c’est la pensée de l’Être Suprême au sein de la 
conscience individuelle, DIEU TRÈS-HAUT fait HOMME. La pensée 
est information. L’information est contenue dans le réceptacle 
cristallin de la conscience, en chaque fibre dont la configuration 
est à l’image d’un tube translucide. Au-dedans se déverse la 
lumière liquide et vivifiante de la Source. 
D’où vient alors toute problématique ? – D’une vue trouble ; d’une 
pensée erratique obstruant le mouvement, altérant l’information. 
Ainsi avez-vous à sortir du cadre pour toucher la sphère du doigt. 
Le cadre dans lequel vous êtes inscrit est le rayon de votre ego lui-
même circonscrit au sein de la société. Votre cadre identitaire vous 
place par extension dans le cadre du collectif. Ces cadres, 
identitaire et collectif, sont assimilés au karma individuel inclus 
dans un karma social selon les formatages sociétaux d’ordre 
physique, psychologique et moral. Au-delà du cadre de votre 
existence ainsi que de votre cadre sociétal existe un cadre 
beaucoup plus vaste : celui de l’ordre planétaire sous la délégation 
de collectifs de lumière issus de mondes systémiques s’inscrivant 
dans de nombreux cadres d’existence… ayant pour rayon la sphère. 
En suivant ce fil d’Ariane, qui est le fil des émanations de Dieu –  
en remontant les Éons et leurs flux, l’on s’extrait de la Ténèbre 
extérieure, achevant sa route au pied de l’Eau Vive jaillissante, au 
cœur même du Plérôme, la source de tout ce qui existe. 
 

*** 
 
« Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept 
têtes, sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes un nom 
blasphématoire. La bête que je vis ressemblait au léopard, ses 
pattes étaient celles de l’ours, et sa gueule comme la gueule du lion. 
Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir 
immense. L’une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa 
plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Et 
l’on adora le dragon parce qu’il avait donné le pouvoir à la bête, et 
l’on adora la bête en disant : qui est comparable à la bête et qui peut 
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la combattre ? Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogances 
et blasphèmes, et il lui fut donné pouvoir d’agir pendant quarante-
deux mois. Elle ouvrit sa bouche en blasphèmes contre Dieu, pour 
blasphémer son nom, son tabernacle et ceux dont la demeure est 
dans le Ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux Saints et de les 
vaincre, et lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et 
nation. Ils l’adoreront, tous ceux qui habitent la terre, tous ceux dont 
le nom n’est pas écrit, depuis la fondation du monde, dans le livre 
de vie de l’agneau immolé. Que celui qui a des oreilles entende : qui 
est destiné à la captivité ira en captivité. Qui est destiné à périr par 
le glaive périra par le glaive. C’est l’heure de la persévérance et de la 
foi des Saints. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle 
avait deux cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un 
dragon. Tout le pouvoir de la première bête, elle l’exerce sous son 
regard. Elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête 
dont la plaie mortelle a été guérie. Elle accomplit de grands prodiges, 
jusqu’à faire descendre du ciel, aux yeux de tous, un feu sur la terre. 
Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui est 
donné d’accomplir sous le regard de la bête. Elle les incite à dresser 
une image en l’honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et 
qui a repris vie. Il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin 
qu’elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque 
n’adorerait pas l’image de la bête. À tous, petits et grands, riches et 
pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la 
main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre, s’il 
ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. 
« C’est le moment d’avoir du discernement. Que celui qui a de 
l’intelligence interprète le chiffre de la bête : car c’est un nombre 
d’homme : et son chiffre est six cent soixante-six. » 
 
– Jean, Apocalypse 13. 
 
666 est le nombre de légions, la Bête en l’homme… La Bête en 
l’homme est ce qu’on y a mis en son matériel génétique… 
 
(Votre matériel génétique résulte de cet ADN reptilien incorporé chez 
vos ancêtres hominidés. Ceux-ci n’ont été porteurs du gène reptilien 
que beaucoup plus tard, quand les Reptiliens Annunaki sont venus 
trouver refuge sur votre planète, à cause de guerres ravageuses.) 
 
Que veut dire « tous ceux dont le nom n’est pas écrit » ? 
 
(Personne ne reste dissimulé à la vue du Dieu Très-Haut. Les cités 
angéliques des êtres ascensionnés et les Saints Anges du Plérôme 
effacent des Cieux le NOM de ceux qui ont chuté. Il a dit : « Je ne 
vous connais pas ». Car comment le Père pourrait-Il connaître son 
fils et le nommer ainsi, si le fils ne veut pas du Père ? La conscience 
tenue loin du Plérôme se doit d’être renouvelée en Son Nom seul.) 
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Le nombre de la Bête, assimilé aux gènes reptiliens du dieu An et 
de sa progéniture archontique. An a contribué à cloner l’espèce 
humaine, tout du moins en intervenant dans son évolution. Les 
hommes d’aujourd’hui, toutes générations confondues, sont encore 
porteurs de cet ADN reptilien. Ce diable, nous le portons en nous 
et se doit d’être confondu afin que nous puissions être réhabilités. 
 
(N’est-ce pas justement là le fruit de la persévérance, cette force qui 
pousse chacun d’entre vous à vous dépasser dans le but de 
retrouver l’information qui vous a tant manqué ?) 
 
Le nombre de la Bête : sceau d’une information altérée ! Mais 
Lucifer, quelle nombre porte-t-il en lui ? 
 
(Cette information a déjà été donnée. Rappelle-nous pourquoi Lucifer 
porte-t-il en lui la Bête ?) 
 
Parce qu’il s’est rebellé contre les Anciens des Jours et l’Ordre du 
Christ. De par sa rébellion, nombreux ont été les Anges qui se sont 
voués à sa cause, notamment Satan, lui-même enrôlant les Êtres 
des mondes systémiques de Satania. Lucifer est un nom générique, 
qui signifie « Porteur de lumière ». Car qui d’autre ne porte-t-il pas 
la lumière, sachant que toute conscience est baignée de lumière ? 
Nous pourrions voir en « Lucifer », en son nom, le propre de 
l’orgueil ! Cet orgueil qui a déchiré la Terre, créant la Géhenne et 
ses abysses. La souffrance est le sceau du mépris inspiré du 
sophisme luciférien au travers de paroles blasphématoires. Lucifer 
ayant perdu les qualités de l’HOMME, porte à jamais la désignation 
de « Bête ». Remis à son Juge par décrets divins et dans l’attente de 
son annihilation selon les commandements des Anciens des Jours, 
Lucifer ainsi se verra-t-il fondre en la Surâme. 
 
(Toute conscience extraite de la Surâme rejoint le collectif des Anges. 
Voici donc démiurges, diables et démons démystifiés.) 
 
Se désigner comme le « Porteur de lumière » ! Les consciences ne 
portent-elles pas en soi la lumière ? 
 
(Si. Avec d’infinies nuances.) 
 
Mais enfin… pourquoi « Lucifer » ? Pourquoi ce nom ? 
 
(Il a estimé être le seul à pouvoir porter la lumière et à la dispenser. 
C’est du moins le plus grand mal que l’orgueil puisse faire à un Être 
de son envergure : une vision trouble qui conduit à la chute, au 
jugement et à son absorption en le Père Universel.) 
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LE TEMPS DES RÉVÉLATIONS 
(D’après les Évangiles et le Livre de l’Apocalypse de St-Jean) 

 
Quel argument peut-on opposer au fait que le Terre tourne autour 
du Soleil ? Que peut-on dire contre le fait que le Soleil brille ? Ces 
questions prêtent à sourire, n’est-ce pas ? Mais je veux démontrer 
que nous ne pouvons pas contredire ce qui a été édifié par le Père. 
En quoi le cosmos peut-il déplaire alors que « cela » est bon ! Qui 
voudrait se rebeller contre Lui qui a fait naître la Création ? 
Pourquoi vouloir haïr le « merveilleux » ? Car il n’y a pas plus 
mauvais que de penser que tout ce qui existe et qui a été mis en 
œuvre à travers la Création a été conçu dans le but de n’être ni 
bon ni entier. 
Il est nécessaire de confondre (mettre en lumière) celui qui reste 
caché dans l’ombre et qui se veut bon alors qu’il est mauvais. Mis 
en lumière, la Bête est démystifiée, son émanation soumise à sa 
rectification et à son renouvellement propres. À jamais la 
conscience individuelle demeure l’enfant de son Père. C’est le Père 
qui rayonne en Lui du Mystère. Le Mystère en soi reste entier. 
 
(La perfection en l’Homme est fonction de l’information contenue 
dans son ADN.) 
 
La lumière parfaite du Christ rétribue ce qui a été accompli dans le 
cours de l’évolution. À un certain moment, perdu dans l’ombre, 
l’individu est réintégré dans le flux évolutionnaire ascensionnel 
pour parvenir le long des cycles d’existences à la Sainte Lumière 
du Plérôme. 
 
(Le genre humain n’a pas compris que son existence est précieuse à 
partir du moment où elle est imprégnée de Connaissance. Or les 
hommes, dans leur grande majorité, s’ennuient, s’amusent et 
pestent parce qu’ils sont remplis de choses si personnelles. Leur 
regard doit se tourner vers l’Abstrait.) 
 
Il me paraît évident qu’ici-bas nous sommes amenés à apprendre 
de gré ou de force… et c’est souvent la force qui prime. 
 
(Les êtres qui sont dans le flux évolutionnaire ascensionnel sont tous 
des volontaires quant à connaître l’immensité cosmique. Sur terre, 
vos comportements sont très curieux et erratiques. Pour beaucoup, 
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vous niez les événements d’un ordre cosmique, parce que votre vie si 
personnelle vous aveugle et vous atrophie, vous liant par les chaînes 
à votre monde conditionné. Il faut en effet vous forcer à apprendre. 
Pourtant, ce désir est inné en chacun. Pourquoi ne le développez-
vous pas, ce désir d’apprendre ? Ne vous y trompez pas : vous tous 
êtes passés et passerez par de nombreux cycles d’apprentissage. Si 
par vos actes, vous ne faites pas en sorte que cet apprentissage soit 
doux et intensif, il sera nécessairement douloureux. Sachez qu’il n’y 
a rien de plus captivant que le fait d’apprendre et de connaître. Alors 
qu’attendez-vous ?) 
 
Sur ce point, je reprends ici un passage tiré du livre de Robert 
Monroe, « Fantastiques expériences de voyage astral » (dont le titre 
original est « Far journey ») : 
 
« Question : Qu’est-ce qui est considéré comme négatif ? 
 
Réponse : Lorsque l’énergie (la conscience individuelle) n’a pas 
enrichi sa connaissance actuelle. Lorsqu’elle n’a rien appris de plus 
que ce qu’elle savait déjà. Ce n’est pas une question de bon ou de 
mauvais, de bien ou de mal. Par exemple, tuer en soi, ne signifierait 
pas détruire l’énergie, si l’on tue un animal ou un être humain. L’acte 
grandit réellement la connaissance acquise ou la compréhension, 
non seulement en l’augmentant, mais en développant la personnalité. 
S’il s’agit d’un meurtre gratuit, si rien n’a été acquis, il peut alors 
détruire la personnalité. Mais il semble qu’il y ait aussi une 
hiérarchie dans la compréhension. Au fur et à mesure que l’énergie 
se renforce, elle s’élève dans la hiérarchie de la connaissance. 
 
Question : À quoi cette hiérarchie de la connaissance peut-elle bien 
mener ? 
 
Réponse : Il est primordial de tendre vers un tout unifié comme il y 
en a un au sommet… Le degré de compréhension augmente à 
mesure que l’on gravit la pente de la connaissance. Verbalement, 
cela n’a pas de sens, mais visuellement, cela en a beaucoup. » 
 
(Verbalement cela requiert tout son sens si tant est que les mots 
dessinent les images !) 
 
Visuellement, cela a un sens pour celui qui voit l’énergie s’écouler 
dans l’univers. Voir est une question de maîtrise. 
 
(La maîtrise dans le rayon du Nagual Juan Matus…) 
 
… dans le rayon de Robert Monroe et de Carlos Castaneda… 
 
(… dans le rayon de l’Enseigneur Christ Jésus…) 
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… dans le rayon de Bouddha aussi… 
 
(… et de Vishnu…) 
 
… et vous-mêmes Pléiadiens… 
 
(… et les Amasutum…) 
 
… et tous les Saints… 
 
(… et c’est le Royaume des Cieux qui t’exprime son entière gratitude 
pour cette liste commémorative !) Rires. 
 
Liste non exhaustive, je précise ! 
 
Rires. (L’Apocalypse de Jean, qu’évoque-t-il ?) 
 
Un fait « marquant ». L’emprise des Reptiliens sur l’espèce humaine. 
 
(Nous retenons le terme « marquant » ! En effet. Et quel effet ! Les 
hommes sont marqués du nombre de la Bête. L’Apocalyspe de Jean 
est le Livre des révélations. Ce livre, qu’annonce-t-il ?) 
 
Révèle-t-il ce qui s’est passé ? Quant au futur, est-il fortement 
contenu dans ce qui s’est passé. 
 
(Votre futur, c’est maintenant. Que se passe-t-il en ces jours de 
ténèbres, Gabriel ? Car il s’agit bien de votre époque actuelle et de 
sa remise en cause.) 
 
Tant de souffrances non comprises. Il faut y mettre un terme. Nous 
n’avons pas changé. Nous sommes toujours sous l’emprise de la 
Bête. 
 
(Le Christ Rédempteur sera-t-Il sans pitié pour ses brebis ?) 
 
Alors que le Christ Jésus rayonne la Miséricorde du Fils Originel ? 
Qu’il en tire la substance ? Mais ce sont les castes de Reptiliens 
mâles, d’entités extraterrestres et d’hommes de pouvoir qui restent 
sans pitié. Et bien qu’ils soient sans pitié, ils sont emplis de pleurs, 
de terreurs, de grincements de dents et d’apitoiement de soi. S’il 
suffisait de rayonner d’amour en leur endroit pour qu’ils changent ! 
 
(Qui donc sont les brebis ?) 
 
Tous ceux dans l’attente d’être des Hommes mariés à l’Époux. 
 
(Qui donc sont les loups ?) 
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Tous ceux qui sont en passe de devenir des brebis. Y compris les 
êtres venus d’ailleurs, pleins de leur technologie mais sans amour. 
 
(Pas un ne sera laissé derrière.) 
 
Il y aura tout de même des retardataires. Qu’adviendra-t-il d’eux, 
alors que d’autres seront dans la lumière du Christ ? 
 
(Ils viendront frappés à la porte et ils diront : « Ouvre-nous, Ange du 
Christ. C’est MOI ! ». Et l’Ange du Christ de répondre : « Qui est ce 
MOI ? Nous ne connaissons pas de MOI. Il n’y a pas de MOI ici. » Et 
les retardataires, si nombreux, pleureront et grinceront des dents. Ils 
diront encore : « Ne nous laisse pas dehors ! Nous avons si froids 
et sommes privés de lumière. » Et l’Ange de reprendre : « Pour la 
lumière, servez-vous de votre huile. » Mais hélas pour eux, ils en 
seront dépourvus, l’ayant totalement épuisée. Alors, ils crieront et 
imploreront du fait de vouloir entrer, nombreux qu’ils seront. Et 
l’Ange de demander : « Combien êtes-vous ? » – « Nous sommes 
légion. ») 
 

*** 
 

La vanité est vue tel un crâne décharné. De ce crâne, les gens y 
prêtent les traits de la mort. Moi, j’appelle ça de la bêtise. Cette 
bêtise faite du crâne décharné et qui provoque « de la bagarre » 
(Clin d’œil à l’humoriste Dieudonné M’bala M’bala). 
La vanité conduit le genre humain à s’exercer dans toute sorte de 
bizarrerie. C’est à travers la vanité que l’homme cherche à résoudre 
les problèmes liés à son existence si personnelle. 
Dans son livre « Fantastiques expériences de voyage astral », 
Robert Monroe évoque un professeur de français (fixé aux États-
Unis) qui, pour capter l’attention de ses étudiants, énonçait cette 
phrase curieuse tirée d’un vieux proverbe français : « Pas de lieu 
Rhône que nous ». Certains peinaient des heures entières à essayer 
de résoudre l’énigme. Robert Monroe précise encore que pour 
trouver la solution, il faut dire la phrase mentalement ou bien la 
prononcer à haute voix avec l’accent français (puisqu’il était 
américain). Il ajoute : « Écoutez ce que vous êtes en train de dire. » 
« Pas de lieu Rhône que nous ». Faut-il en chercher le sens ? Faut-
il en trouver le sens ? Y a-t-il un sens à cette phrase ? Ces 
questions sont-elles pour vous nécessaires afin de résoudre 
l’énigme qui vous est proposée ici ? 

IL N’EXISTE RIEN D’AUTRE QUE SOI. SOI ÉTANT DIEU. 

Un homme dit : « J’ai mis une oie dans la bouteille alors que l’oie 
était au stade embryonnaire. Mais l’oie a grandi et elle doit 
maintenant sortir de la bouteille si elle veut vivre. Par le goulot ce 
n’est désormais plus possible, le col étant trop étroit et l’oie trop 
grosse. Comment la sortir sans la blesser ni la tuer ? Casser la 
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bouteille, cela pourrait être fatal pour l’oie. Alors que faire ? » On 
demande à l’assistance de trouver la réponse. Et quelqu’un de 
répondre : « Il n’y a pas d’oie dans la bouteille. » 
Tout comme il n’y a « pas de lieu Rhône que nous ». Si vous lancez 
à brûle-pourpoint cette phrase à quelqu’un et que vous lui 
demandez de l’écrire, il va vous faire répéter ce que vous avez dit. 
Comment l’écrire ? Il n’en comprend pas le sens. Cette phrase a-t-
elle plus de sens pour vous que pour lui ? – Oui. Elle a le sens 
qu’on lui prête… car elle oriente vos pensées. 
Cherchez encore, car cette phrase à quoi sert-elle si elle n’a pas de 
sens ? Pourquoi la dire ? 

- Pour que vous vous cassiez la tête dessus ! 
… Le fait de réfléchir sur un problème donné n’est pas dénué de 
sens si l’on en comprend le sens, le but à atteindre. Mais cela a-t-il 
un sens pour « quelqu’un » que vous vous cassiez la tête sur un 
problème dont le sens relève du non sens ? « Quelqu’un » vous 
observe et vous étudie. Et cela a un sens. 
  
On voit un arbre. Au lieu d’être contemplatif, empli de gratitude 
pour ce que la vie nous offre, on commence à spéculer, à savoir 
combien on peut tirer de la substance du végétal pour se pourvoir 
en énergie. De la même manière, on éduque les enfants à « pan ! 
t’es mort ! » Rien n’a de sens si on étudie la biologie (terme au 
demeurant qui signifie « étude du vivant ») à partir de ce qui est 
mort. C’est l’attitude de très nombreux chercheurs : disséquer les 
grenouilles pour comprendre comment elles fonctionnent. Il est 
vrai que si les batraciens restent dans l’étang, nous ne pouvons 
pas y comprendre grand-chose, n’est-ce pas ? En définitive, 
comment saurions-nous observer quoi que ce soit, nous qui 
sommes aveugles ! 
On étudie et on soumet à l’analyse ce qui est mort, pendant qu’on 
tue ce qui est vivant. Cependant, sans la conscience et l’âme qui 
animent les corps, qu’est-ce qui est vivant ? Cherchons-nous 
vraiment à étudier la vie à travers des corps sans âme ? Des 
cadavres, des zombies que nous sommes, sans foi ni loi pour tout 
ce qui marche, rampe et vole ! 
C’était lors d’une retransmission télévisée. Une astronome dont j’ai 
oublié le nom, travaillait quelque part dans un lieu dont j’ai oublié 
le nom pour le compte de quelqu’un dont j’ai oublié le nom. Alors 
que la chercheuse était interviewée non loin du site d’observation 
astronomique en question, le speaker lui demande si de nouvelles 
exoplanètes ont été découvertes récemment. Elle répond que oui et 
que ces découvertes sont fondamentales car dans les temps futurs, 
puisque la terre se meurt, les hommes s’en iront coloniser d’autres 
planètes pour s’y établir. 
Voici la vision des choses du scientifique. Je résume : tout est bon 
pour l’étude, quitte à mettre en péril la vie de chacun. Au nom du 
sacro-saint Progrès (une petite génuflexion s’impose !), tous doivent 
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prêter leur concours. Tout est « objet » d’étude. La Terre entière est 
un immense laboratoire. Après tout, ce n’est pas si grave si des 
pans entiers de montagne s’écroulent ; dommages collatéraux ou 
prix à payer pour voir sa propre espèce évoluer ! Que fait-on de la 
souffrance d’un enfant de huit ans qui a sauté sur une mine anti-
personnel ? Allez lui dire, alors qu’il est allongé sur un lit d’hôpital 
quelque part sous les tropiques (vacances pour les uns, enfer pour 
les autres), que c’est la faute à pas d’chance, ou que c’est le 
progrès (parce qu’il a bien fallu quelqu’un pour réfléchir comment 
créer le mécanisme de la bombe !), ou que c’est son karma, tandis 
qu’il pleure doucement, parce que son crâne lui fait mal et que son 
bras droit est arraché ! Comment lui est-il donné de comprendre, 
lui, enfant dont l’esprit fut empli de la candeur du rêve ? Comment 
lui est-il donné de comprendre la sauvagerie adulte, l’égoïsme 
exacerbé des uns et la bêtise édifiante des autres ? Comment peut-
il comprendre la manipulation dont font preuve les hommes, leur 
curiosité grandissante soumise à leur mental de quatre ans, liée au 
fait de vouloir assimiler des choses carrément indigestes, ce qui 
pour un être rayonnant d’amour et d’intelligence de l’ordre du 
cosmos demeure proprement indigne et exécrable ? 
Faut-il ressentir la peur à cause des propos tenus par cette femme 
dont les pensées et l’âme sont enracinées au corpus scientifique, et 
qui soutient que la Terre est en train d’être fracassée mais ce n’est 
pas si grave car il y a d’autres planètes à coloniser ? Quitterions-
nous ce globe, tous nimbés de la même arrogance qui nous pousse 
à croire que nous sommes les rois de la création ? Pourrions-nous 
sans rougir établir un contact avec des êtres revêtus de puissance 
et de gloire alors que nos mains se cramponnent au vice d’une 
existence étroite et si personnelle, pendant que certains tiennent la 
dragée haute à ceux qui ne se rangent pas de leur avis, eux qui 
sont pétris d’orgueil et du désir de dominer ? 
Bouddha lui-même fut revêtu d’un habit de puissance. Et de par 
son amour infini, il était doux et humble de cœur. Tout comme 
l’est Christ Jésus. Ainsi, de son humble habit, l’on va au Père. 
 
(Sa plus grande victoire est que, s’étant vaincu lui-même, tu n’as 
plus rien à craindre de lui. Ainsi Bouddha a-t-il parlé.) 
 
Comment accorder du crédit à des chercheurs qui valident leurs 
observations par des hypothèses abracadabrantes ? Eux qui, sans 
vergogne, nous servent de la soupe froide ! Vous faut-il un exemple 
Messieurs les chercheurs et les Docteurs ès lettres ? Les galaxies 
sont tirées de la fragmentation des quasars. Lorsque vous observez 
l’univers à travers votre œil ou quels que soient les instruments 
dont il se sert, vous remontez effectivement le temps. Un corps 
céleste situé à cent millions d’années-lumière est éloigné de nous 
de 1021 kilomètres, d’après le calcul que met la lumière pour 
parcourir l’espace, c’est-à-dire environ 300.000 kilomètres/seconde. 
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Quand vous regardez dans la direction du corps céleste situé à 
cent millions d’années-lumière, au-delà du champ de la Voie lactée, 
il ne peut y avoir pour domaine observable que des galaxies. 
L’image que nous renvoie la galaxie située loin de nous à cette 
distance, étant « vieille » de cent millions d’années. Alors que nous 
captons l’image maintenant, cent millions d’années auront passé 
pour la galaxie en question et elle aura, de par sa révolution à 
travers l’espace, bien évidemment changée sa position dans le 
vaste plan cosmique, de sorte que nous ne faisons qu’observer une 
image résiduelle. La galaxie quant à elle, aura, en cent millions 
d’années, changé en forme et en énergie. De par ses distances 
formidables, l’univers nous fait parvenir de lui des images fossiles. 
Et parce que nous ne sommes pas capables de voir directement 
l’énergie en nous servant de l’instrument de notre conscience, nous 
faisons confiance aux instruments que nous fabriquons. Piégés 
dans les limitations de la pensée qui nous fait croire que la 
machine construite par l’homme est bien meilleure que la gloire du 
Père qui est en chacun, nous ne voyons pas les événements 
cosmiques qui ont lieu maintenant. Et de fait, puisque nous ne 
savons pas comment mettre en œuvre l’énergie pour pouvoir 
observer le « vivant », nous nous rabattons sur ce qui est passé… 
donc mort. 
 
(Un aveugle peut-il rendre témoignage du Vivant ?) 
 
Sommes-nous vivants, quand bien même nous serions transis de 
peur face aux Reptiliens, Gris, Mantides, mais aussi Pléiadiens et 
tant d’Êtres qui œuvrent sur d’autres plans de la lumière ? 
 
(Vaincs-toi toi-même et tu n’auras plus jamais peur de personne.) 
 
Que faut-il vaincre en soi ? 
 
(L’ignorance… ou du moins, faut-il mettre tout en œuvre pour la faire 
disparaître. C’est savoir mettre l’ombre en lumière. Ainsi, dans la 
lumière que reste-t-il de l’ombre ?) 
 
Le Père en soi se doit de tout connaître de l’ombre. Tant qu’Il reste 
dans l’expectative, Il doute, privé de Lui-même, de Sa Lumière, elle 
qui EST Sa gloire, Lui au-dedans loin de Son Fils Bien-aimé. 
 
(Toute conscience se doit d’être ointe. Le fait d’oindre est de rendre 
légitimité à la conscience qui a été fragmentée. Elle retrouve sa 
pureté par sa filiation d’avec le Christ. Sa lumière est renouvelée par 
le Christ et non plus enténébrée par des êtres issus de l’Ombre. La 
conscience individuelle est sur le chemin du retour.) 
 

*** 
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Après avoir aimé sa mère, il s’est mis a aimé les prostituées. 
Quittant ce monde, il s’en vient frapper à la porte. Il dit : « Ouvre 
Ange du Christ, c’est MOI ! », et l’Ange de répondre : « Qui est ce 
MOI ? », et l’homme de se rendre compte de son erreur après un 
court instant de réflexion, sachant que le MOI se doit d’être laissé 
au-dehors, laisse échapper un juron à cause de sa méprise : « Ah 
merde ! », et l’Ange d’ajouter : « Nous n’acceptons pas d’elle en ce 
lieu. » 
 
On fait mal de mettre à mal. Et lorsqu’on est mis en lumière par 
quelqu’un qui est juste et qui souligne notre fausseté, alors nous le 
détestons. Un homme ivre aimera toujours le camarade qui partage 
un verre avec lui. Mais que ce camarade fasse la remarque que son 
partenaire boit trop et qu’il est alcoolique, l’homme, à défaut de 
reconnaître ce fait, se retournera contre son camarade et le tuera. 
Un homme ivre est-il capable d’aimer, son alcool étant objet de sa 
perversion ? Cet homme aux prises avec ses démons, perverti par 
ce qu’il désire, prévaut-il sur la raison d’être de ses semblables ? À 
l’instar du chien qui aime son maître et que par lui, il reçoit son os. 
Que le maître s’avise de retirer l’os du chien ! L’animal ne connaît 
non plus la caresse de son maître, mais l’os seul entre ses dents. 
Nous ne reconnaissons de l’existence que celle dotée de corporalité, 
non la lumière intrinsèque de l’esprit. Si l’on éclipse en soi la 
présence de l’esprit, nous rejetons l’existence même de notre 
corporalité. Mais voyez ! Le corps matériel est pour nous notre os, 
au point de le chérir par-dessus tout. L’on s’en enorgueillit, l’on 
s’en glorifie, l’on expose cet os en vitrine. Au point de le détruire 
aussi. Sous le feu de la compétition mais aussi des mauvais 
traitements comme l’exploitation, l’esclavage et le meurtre. Ce sont 
de tout aussi mauvais traitements que nous infligeons au corps 
lorsque nous effaçons de lui, à son insu, par l’entremise de notre 
ignorance, le rayonnement intrinsèque de la conscience. Il est 
évident qu’en vérité, nous n’effaçons rien de rien. Si la conscience 
quitte le corps, le corps meurt, tandis que la conscience continue 
son voyage expérientiel. Et c’est tout. 
 

*** 
 

(Manierais-tu l’uranium comme si c’était un vulgaire morceau de 
sucre ?) 
 
Non. Je mettrais tout en œuvre pour sécuriser le périmètre et je 
prendrais les précautions qu’exige un tel maniement. 
 
(Il en est de même pour les pulsions. Il faut voir en elle la puissance 
de l’uranium et les effets d’une telle puissance. Sans maîtrise de soi, 
les pulsions font l’effet d’une bombe atomique au-dedans de la 
conscience de l’individu.) 
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Malgré leurs codes de sécurité, les hommes n’ont su éviter les 
pollutions d’ordre nucléaire. 
 
(Ils ne réalisent pas la puissance qui peut être engendrée lors d’une 
réaction en chaîne.) 
 
S’en soucient-ils vraiment ? 
 
(Ils sont ivres de puissance. C’est pourquoi ils veulent l’expérimenter. 
Mais ils prennent conscience de leur égarement quand il est souvent 
trop tard, à l’issue d’une gigantesque explosion par exemple, ou d’un 
effondrement d’ordre monétaire ou social. Il leur faut des morts au 
compteur pour réaliser l’ampleur de leur ignorance et de leur 
arrogance. Qui peut saisir la portée de la puissance nucléaire ? Pour 
beaucoup, tant qu’il n’y a aucune catastrophe à déplorer, les 
radiations nucléaires sont strictement emblématiques.) 
 
Mais il y a eu de nombreux essais nucléaires ! En ce sens n’ont-ils 
pas su saisir la portée d’une telle puissance ? Encore que l’usage 
du terme « essai » soit hypocrite. La Terre a maintes fois souffert 
des déflagrations causées par l’utilisation de bombes nucléaires, 
notamment dans les atolls. Lors d’expérimentations, on a déplacé 
les populations, mais non les plantes ni les insectes. 
 
(Ni même le moindre caillou ! Ni même les animaux qui existaient en 
ces lieux !) 
 
Ni même la mer ni même le ciel ! Et la terre qui, docilement, prêtait 
le flanc à ces monstres ! 
 
(Ni même les poissons dans les eaux et les oiseaux dans le ciel. Des 
monstres dis-tu, les protagonistes liés à ces histoires ? Ils sont tous 
engeance de vipères.) 
 
S’ils venaient à maîtriser leurs pulsions, auraient-ils besoin de 
faire exploser des bombes ? 
 
(Auraient-ils simplement besoin d’avoir l’œil rivé à leur télescope, 
eux qui ne saisissent pas la portée de leurs découvertes ? Tous 
travaillent pour des médailles ! C’est la médaille qu’ils rapportent à 
la maison qui fait leur gloire ! Pendant qu’ils rient et savourent leur 
victoire, le Père en leur sein pleure doucement, comme une dernière 
injure, comme un dernier tourment.) 
 
Nous n’aurions pas dû avoir cette technologie entre les mains. 
Nous n’étions pas prêts. Nous aurions dû être portés à maturation 
pour quelques millions d’années de plus. Nous aurions dû attendre 
de grandir encore. Nous aurions dû laisser le mystère là où il est. 
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(Au point d’avoir peur des éclairs. Et cela est bon. Car qui comprend 
la beauté du vent, de l’orage et des éclairs. Qui comprend la 
puissance qui est mise en avant lors de tels moments ?) 
 
Les météorologues se targuent de tout démystifier. Ils étudient le 
ciel sous toutes les coutures si bien qu’ils pensent tout comprendre 
du climat. Dans leur aveuglement ils ont dégagé les anges du Ciel 
et le Père dans les Cieux. Que reste-t-il du Ciel pour tous ces 
Infidèles, si ce ne sont que de simples nuages ? Mais que voit-on 
des nuages, si ce n’est pour eux qu’un élément du ciel expliqué par 
le zèle des scientifiques ! 
 
(Le Père est en toute chose. La science est comprise en Lui. Si vous 
étudiez les phénomènes sans y inclure l’Intention, alors vous mettez 
tout sur le compte du hasard et de l’adversité. Or, il n’en est rien. 
Penser comme le font les hommes de la terre est un crime de l’esprit. 
Ce n’est pas seulement dommageable, c’est incontestablement une 
attitude grave parce que blasphématoire. Vous ne pouvez demander 
dans vos prières une aide venant du Ciel tandis que vous validez le 
moindre esprit scientifique qui balaye d’un revers de main tout ce qui 
a trait au divin. Votre comportement est antinomique. D’un côté, vous 
croyez, sans pour autant étayer l’objet de vos croyances, et d’un 
autre, vous vous enfermez dans un scepticisme scientifique, ce 
même scepticisme dénigrant l’objet de vos croyances.) 
 

*** 
 

(Appel de Jean à la conversion). Comme il voyait beaucoup de 
Pharisiens et de Sadducéens venir à son baptême, il leur dit : 
« Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d’échapper à la 
colère qui vient ? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre 
conversion ; et ne vous avisez pas de dire vous-mêmes : Nous 
avons pour père Abraham. Car je vous le dis, des pierres que voici, 
Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à 
attaquer la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de 
bon fruit va être coupé et jeté au feu. » 

- Matthieu, 3. 
 
Nul autre Père que El Elyon, le Dieu Très-Haut. Nul autre Arbre 
que celui émané de soi, cet Arbre révélé qui est par nature 
intrinsèque à soi, émanation du Divin Père en soi. L’Arbre de Vie se 
révèle peu à peu à travers l’ingestion du fruit de l’Arbre de la 
connaissance du Bien et du Mal, le long des cycles naissance – 
mort – renaissance… face aux rives de l’Éternité. 
Alors que dans la lumière des villes se cachent corruption et 
désarroi, les âmes pleurent et font s’élever leurs plaintes. Et s’il en 
est ainsi c’est à cause du Tentateur, celui-là même qui s’est 
accaparé de la magnificence des mondes, conquérant du royaume 
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Humain. Celui-là même qui a étalé ses victoires et sa propre gloire 
face à l’Enseigneur. Celui-là même qui voulait d’un pacte avec le 
Christ ! Afin que Lui se prosterne et adore le Diable. Ce à quoi 
l’Enseigneur a répondu : « Arrière Satan ! Car il est écrit : le 
Seigneur ton Dieu adoreras car c’est à Lui seul que tu rendras le 
culte. » 
Tient-on à posséder quoi que ce soit dans un monde gangrené par 
la souillure et l’envie ? À plus forte raison lorsque la paix règne 
dans le monde et que les êtres sont heureux parce qu’ils ont la vie 
et son nécessaire, a-t-on besoin de posséder pour prospérer ? Celui 
qui vient à posséder pour lui-même ne retire-t-il pas à l’autre de 
son nécessaire ? Qu’est-ce que rendre le culte à Dieu si ce n’est 
suivre les Préceptes du Christ ? Faut-il que le Père se prosterne 
devant le fils ? Faut-il que le Maître se prosterne devant celui-là 
même qui ravage l’âme et, coupable de fait, vient à asservir le 
monde et ses individus ? 
 
(L’église catholique dans la pensée conditionnée en l’homme fait des 
Saintes Écritures une écriture du dimanche. Qu’il est bon de chanter 
les Écritures, lors de la messe ! Mais qu’il n’est pas de bon ton de 
vivre les Écritures par l’incarnation même de la Parole du Christ ! 
Quelle société capable de monnayer les êtres, notamment les plus 
fragiles, veut-elle entendre cette insondable vérité : « Vous ne ferez 
pas de la Maison de mon Père une maison de commerce » ?) 
 
En cherchant à ôter de tous, le rayonnement propre à la claire 
conscience, nous avons fait du corps une simple livre de chair. 
 
(Son vêtement de lumière peut-il être ôté ? Le vêtement cosmique du 
Père est son immense canevas, son étoffe au sein de laquelle se 
positionnent tous les Êtres, qu’ils soient Hommes, étoiles ou galaxies. 
Tous sans exception sont vêts de lumière et ce, quelles que soient 
leurs nuances. Le vêtement radieux est la Gloire en le Père Universel.) 
 

*** 
 

(Discussions avec les Pharisiens sur les traditions). Les Pharisiens et 
quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de 
Jésus. Ils voient que certains de ses disciples prennent leurs repas 
avec des mains impures, c’est-à-dire sans les avoir lavées. En effet, 
les Pharisiens, comme tous les Juifs, ne mangent pas sans s’être 
lavé soigneusement les mains, par attachement à la tradition des 
anciens : en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait 
des ablutions ; et il y a beaucoup d’autres pratiques traditionnelles 
auxquelles ils sont attachés : lavages rituels des coupes, des 
cruches et des plats. Les Pharisiens et les scribes demandent donc à 
Jésus : « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas 
conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur 
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repas avec des mains impures ? » Il leur dit : « Esaïe a bien 
prophétisé à votre sujet, hypocrites, car il est écrit : Ce peuple 
m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi ; c’est en vain 
qu’ils me rendent un culte car les doctrines qu’ils enseignent ne sont 
que préceptes d’hommes. Vous laissez de côté le commandement de 
Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. » Il leur 
disait : « Vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour 
garder votre tradition. Car Moïse a dit : « Honore ton père et ta mère, 
et encore : Celui qui insulte père ou mère, qu’il soit puni de mort. » 
Mais vous, vous dites : « Si quelqu’un dit à son père ou à sa mère : 
le secours que tu devais recevoir de moi est gorbân, c’est-à-dire 
offrande sacrée… » vous lui permettez de ne plus rien faire pour son 
père ou pour sa mère : vous annulez ainsi la parole de Dieu par la 
tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses 
du même genre. » 
Puis, appelant de nouveau la foule, Il leur disait : « Écoutez-moi 
tous et comprenez. Il n’y a rien d’extérieur à l’homme qui puisse le 
rendre impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de l’homme, voilà 
ce qui rend l’homme impur. » 
Lorsqu’il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples 
l’interrogeaient sur cette parole énigmatique. Il leur dit : « Vous 
aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne savez-vous pas que 
rien de ce qui pénètre de l’extérieur dans l’homme ne peut le rendre 
impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son 
ventre, puis s’en va dans la fosse ? » Il déclarait ainsi que tous les 
aliments sont purs. Il disait : « Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui 
le rend impur. En effet, c’est de l’intérieur, c’est du cœur des 
hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduite, vols, 
meurtres, adultères, cupidité, perversités, ruse, débauche, envie, 
injures, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l’intérieur et rend 
l’homme impur. » 

- Marc, 7. 
 
Ce n’est pas un chèque endossé lors d’un bal de charité qui fait 
qu’un homme soit bon. La bonté des hommes a créé le mal qui 
ravage le monde. Comprenez. Bill Gates, par exemple, a lancé sur 
le marché le système d’exploitation Windows opérant dans tous les 
ordinateurs du globe. Moi-même j’écris ces lignes à travers un tel 
système d’exploitation. Pour Bill Gates, son génie réside dans le fait 
d’avoir mis en place un réseau de communication capable d’être à 
la portée de tous et exploité par tous types d’usagers. Bill Gates a 
ainsi engrangé une fortune qui le dépasse en faisant de ses 
collaborateurs et de ses consommateurs une toile immense dont il 
peut tirer les ficelles. Toutes ces petites mains, par espoir de gains 
et de survie, prêtent à fabriquer des processeurs et des écrans 
d’ordinateur, sont autant de bras et d’énergie qui alimentent la 
fortune de Gates. Ce dernier peut prendre du bon temps, partir en 
vacances et dilapider son argent, sa journée sera toujours rentable 
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car des millions de gens, prisonniers de sa toile, demeurent à son 
service (collaborateurs et consommateurs). Bill Gates est-il un 
homme bon ? Il est évident que c’est un homme très influent, et du 
fait de sa richesse et de ses contacts, cette société lui a conféré un 
pouvoir dont vous n’avez pas idée. Si vous étiez capables de voir en 
cet homme, vous y verriez autant de pulsions qu’il est possible de 
voir en tout autre. Ce que vous y verriez, vous ferez comprendre 
qu’un tel homme s’il est bon, c’est parce que cela sert ses intérêts 
propres. Et ses intérêts propres n’iraient pas forcément dans l’idée 
que vous vous faites de la morale. Qu’est-ce qu’un homme tel que 
lui est-il prêt à faire pour maintenir ses actions au premier rang 
mondial ? Votre vie compte-t-elle plus que ses actions cotées en 
Bourse ? Si vous étiez un obstacle en travers de son chemin, votre 
vie ne vaudrait pas plus qu’un escargot qu’on écrase. Et vous savez 
comme il est si facile d’écraser un escargot, n’est-ce pas ? 
Méfiez-vous de tels hommes. Être leur ami c’est aussi les servir. Et 
mal les servir, les conduit aussi à être sans pitié. Or l’Enseigneur 
Jésus n’a-t-il pas dit : « On ne peut servir Dieu et Mammon » ? 
Servez donc Dieu, car son joug est doux et il a pitié de ses brebis ! 
Celui qui est doux et humble de cœur crée en lui une côte de 
maille si serrée qu’aucun mal ne peut y entrer. La pureté de cœur 
d’un homme sort de sa bouche, rayonne dans ses actes. Soyez 
attentifs à la présence d’un tel homme, car par son amour il peut 
vous rendre ce que nul argent n’achète : l’intégrité en votre âme. 
 

*** 
 

(La promesse de l’esprit). « Si vous m’aimez, vous vous appliquerez 
à observer mes commandements : moi, je prierai le Père : il vous 
donnera un autre Paraclet* qui restera avec vous pour toujours. » 
- *Paraclet est la transcription d’un terme grec du vocabulaire 
juridique désignant celui qui est appelé auprès d’un accusé pour le 
défendre. 
« C’est Lui l’Esprit de vérité, Celui que le monde est incapable 
d’accueillir parce qu’il ne Le voit pas et qu’il ne Le connaît pas. Vous, 
vous Le connaissez, car Il demeure auprès de vous et Il est en vous. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu, et 
le monde ne me verra plus ; vous, vous me verrez vivant et vous 
vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon 
Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes 
commandements et qui les observe, celui-là m’aime : or celui qui 
m’aime sera aimé de mon Père et, à mon tour, moi je l’aimerai et je 
me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l’Iscariote, lui dit : 
« Seigneur, comment se fait-il que tu aies à te manifester à nous et 
non pas au monde ? » Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il 
observera ma Parole, et mon Père l’aimera : Nous viendrons à lui et 
nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m’aime pas 
n’observe pas mes paroles : or, cette parole que vous entendez, elle 
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n’est pas de moi mais du Père qui m’a envoyé. Je vous ai dit ces 
choses tandis que je demeure auprès de vous ; le Paraclet, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 
choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du 
monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et 
de craindre. Vous l’avez entendu, je vous ai dit : Je m’en vais et je 
viens à vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais 
au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès 
maintenant, avant l’événement, afin que, lorsqu’il arrivera, vous 
croyiez. Désormais je ne m’entretiendrai plus guère avec vous, car le 
prince de ce monde vient. Certes, il n’a en moi aucune prise ; mais 
de la sorte le monde saura que j’aime mon Père et que j’agis 
conformément à ce que le Père m’a prescrit. Levez-vous, partons 
d’ici ! » 

- Jean, 14. 
 
Un Ange demande à l’homme : « Jusqu’où es-tu prêt à aller pour 
suivre le chemin qui mène au Paradis ? » Et l’homme, qui est avisé, 
de répondre : « Jusqu’à la vie ! » L’Ange lui lance un regard 
scrutateur puis il ajoute : « Oui, après tout, jusqu’à la vie nous y 
allons tous. Même ceux qui sont morts. » 
 
Qui donc fait-il partie du Vivant ? Qui donc demeure-t-il mort ? 
Que veut dire cette Parole du Christ : « Vous, vous me verrez vivant 
et vous vivrez vous aussi » ? Est-ce à dire que lorsque Jésus a 
prononcé ces mots, il était mort ? Le Père est-Il mort en Jésus, 
alors que Jésus est l’incarnation même du Christ ? 
Qu’est-ce qu’être vivant si ce n’est être recouvert de la Gloire et de 
la puissance du Père ? Sommes-nous nous-mêmes glorieux dans le 
moindre de nos actes ? Après tout, certains ne sont-ils pas brebis, 
d’autres, loups, les uns les autres en passe de devenir de gré ou de 
force HOMME ? 
Tant que les gens seront remplis du MOI, ils refuseront d’accueillir 
le Fils pour oindre le Père qui est en eux. Alors, ils continueront à 
ne pas observer la Parole du Christ et de fait ne seront pas oints de 
l’Esprit saint. Ils demeureront la proie des prédateurs qui, sous 
l’influence des Archontes, ne cesseront de les tourmenter. 
Que signifie « être oint » ? C’est recevoir la toute-puissance du Fils, 
le Christ, en soi, en l’effusion du Père Universel. Depuis le Très-
Haut, El Elyon imprègne de Gloire les hommes qui observent Sa 
Parole. Le Père s’effuse en son Fils qui s’effuse en chacune des 
Déités qui LE reçoit, ces Déités mêmes qui ont été créées et qui 
éclairent en substance les hommes qu’elles ont créés. 
Si nous restons nous-mêmes corrompus, c’est qu’en soi nous ne 
savons ordonner l’énergie ; elle est en crue. Nos actes sont le reflet 
de ce qui se passe au-dedans de soi. Et voici que nous débordons 
sur les êtres et sur les choses car nous voulons être les premiers ! 
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(Ce qui semble faire la force de certains relève du fait qu’ils soient 
forcément mauvais.) 
 
Trop de sophistication en ce monde ! Hommes, femmes, vieillards 
se perdent dans les affres d’une vie. Tous devront être simplifiés. 
 
(À force de rester sans foi ni loi, ils seront sans feu ni lieu.) 
 
Ce qui semble injuste est en vérité le produit d’une mystification. 
Les hommes ont été mystifiés parce que, aveuglés, ils ont accordés 
leur obédience à la Bête. Tout ce qui sort d’elle peut-il être bon ? 
 
(Comment peut-on jouer d’un instrument dont les cordes sont 
distendues ? Quels sons peut-on tirer d’un tel instrument ? 
Souvenez-vous la parole de Bouddha : « la corde, si elle est trop 
tendue, elle casse. Si elle ne l’est pas assez, elle ne sonne pas ».) 
 
Vérité universelle qui peut être transposée à tout ce qui existe. Les 
vibrations s’élèvent quand la musique est parfaite. 
 
(La musique des sphères est parfaite. C’est vers elles que nous 
tendons. C’est leur musique en nous qui résonne et qui nous fait 
vibrer. Les sphères nous appellent. Nous nous en retournons à elles. 
Car ce sont elles, les sphères en Dieu, qui nous contiennent tous.) 
 
Une certaine idée du Plérôme ? 
 
(Plus que certaine, Gabriel. T’est-il possible de retranscrire à ce sujet 
l’expérience hors du corps qu’a vécue Robert Monroe et sa rencontre 
avec les INSPECS ?) 
 
Robert Monroe : Ils avaient raison. Que ferais-je de tant de 
« loosh/amour » si j’en possédais un plein entrepôt ? Le distribuer ? 
Il ne ferait que revenir par intérêt et je devrais construire un autre 
entrepôt afin d’y stocker des quantités toujours plus grandes. J’eus 
une intuition lumineuse. C’était évident… Quelqu’un, Quelque part. 
Si je pouvais… 
 
Présence INSPECS (L’acronyme « INSPECS » employé ici par Robert 
Monroe lui-même signifie « espèces intelligentes ») : À ce point, vous 
n’êtes pas encore prêt. 
 
Robert Monroe : Prêt à aller Quelque part ? Pour y rencontrer 
Quelqu’un ? Et dans tout cela, comment vous situez-vous, cher ami ? 
Si j’avais le courage de demander… 
 
Présence INSPECS : Nous ne sommes pas ce Quelqu’un, ni ne 
venons de ce Quelque part que vous avez mentionné. Nous ne 
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sommes pas non plus les gardiens du jardin de la Terre ni les 
jardiniers. Nous ne collectons ni ne déplaçons le « loosh/énergie » 
développé par l’humain dans le temps ou dans l’espace. Nous ne 
nous situons nulle part dans le processus humain d’apprentissage 
intensif. Cependant, nous avons observé sa production et son 
développement depuis le commencement. Nous y participons, si 
besoin est, sans interrompre la session d’étude. Notre participation 
se révèle nécessaire lorsque le flux est bloqué. En dernière analyse, 
cette participation satisfait un besoin vital pour nous. 
 
Robert Monroe : Il fallait que je pose la question. Est-ce… 
 
Présence INSPECS : Quelque part n’est pas le Ciel de votre histoire, 
mais a été créé comme l’ont été tous les autres systèmes. 
 
Robert Monroe : Alors Quelqu’un… 
 
Présence INSPECS : …est le créateur qui a été créé. Vous êtes un 
créateur qui a été créé. Chacun d’entre vous porte en lui une petite 
boule de pensée (information/pensée/émotion/vision) de Quelqu’un 
qui lui-même vous a créé. Par le biais de cette boule de pensée de 
Quelqu’un, votre créateur, vous portez en vous une image 
(ADN/information/imprégnation de la conscience) du créateur qui a 
créé Quelqu’un. 
 
Robert Monroe : Je me retournai en moi-même. Même sous cet angle, 
il était difficile de ne pas tenir compte de la logique sérielle. L’image 
facile représentait la multitude de déformations, de conceptions 
fausses et d’indications erronées. Une petite connaissance peut être 
dangereuse et l’imagination humaine créatrice s’est inspirée là-bas. 
S’il n’y avait pas eu Quelqu’un… 
 
Présence INSPECS : … les humains n’existeraient pas. 
 
Robert Monroe : Je méditai cette idée de « loosh/amour ». Ce 
Quelque part doit être l’endroit où l’on traite tout ce « loosh ». Il 
cadrerait avec plusieurs concepts du Ciel. Je devins mélancolique. 
Peut-être pourrions-nous aller jusqu’au bord de ce Quelque part. 
Ainsi, je pourrais me faire une idée du lieu, de l’état dans lequel il y 
a tant d’amour. Tout près, mais pas dedans… juste pour regarder de 
loin. Cela pourrait me fournir tant de réponses… 
 
Présence INSPECS : Vous n’en demandez pas trop, Monsieur 
Monroe. Nous pouvons arranger cela. Fermez-vous bien (c’est-à-dire 
devenir hermétique au niveau de la perception). 
(…) 
Robert Monroe : Même complètement fermé, le rayonnement était si 
puissant qu’il était presque intolérable. (…) Entre le rayonnement et 
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moi, il y avait une forme. Elle me protégeait. Je pouvais percevoir un 
effet auréolé autour d’elle, au-delà du rayonnement, qui m’évoquait 
des fresques religieuses que j’avais admirées. Mais c’était vivant et, 
d’une certaine manière, très différent des couleurs pigmentées… 
 
Présence INSPECS : Votre tolérance a atteint ses limites. Nous 
écartons la plupart des types d’énergie, qui ne sont eux-mêmes que 
le résidu hasardeux, la fuite, comme vous diriez, du fondamental. 
Concentrez-vous sur nous et non sur l’auréole extérieure. Cela vous 
aidera. 
 
Robert Monroe : Je me fis violence et fixai le centre de la forme… (…) 
C’était comme regarder à travers une plaque de verre fumé et je 
devais faire un effort continuel pour maintenir l’émotion en dessous 
du seuil de tolérance… La joie merveilleuse et éclatante, l’horreur et 
la vénération ne faisaient plus qu’un, cependant que jaillissaient 
d’elles des éclairs fugaces qui me transperçaient. J’étais incapable 
d’éviter le rayonnement et ne le maîtrisais qu’à grand-peine. Ce 
serait très certainement le paradis absolu, le dernier chez moi… 
 
Présence INSPECS : Concentrez-vous davantage. Vous en êtes 
capable. 
 
Robert Monroe : Je regardai à travers cette protection de verre fumé 
qu’était mon ami INSPEC… et j’étais reconnaissant, car je savais 
que si j’étais tellement sensible au simple reflet, à la fuite, la pleine 
force du rayonnement m’aurait épuisé. Je n’étais pas prêt… 
Si c’était l’image du bord, là-bas, dans le lointain, il y avait une 
forme vivante, rayonnante, d’une taille incroyable, ma première 
image d’un grand humanoïde debout, les bras tendus devant lui, les 
paumes tournées vers le haut. Mais aussi vite qu’elle est apparue, la 
forme disparut. À la place, il y avait une sphère brillante aux bords 
indistincts, suivie d’une autre, identique en apparence. Il en venait 
encore d’autres, qui formaient une cascade continue remontant à 
l’infini, transcendant l’image que je pouvais en avoir… 
d’innombrables faisceaux émanaient de chaque sphère dont le 
diamètre était parfois considérable, parfois aussi infime qu’une tête 
d’épingle. Les faisceaux étaient uniformes dans le sens de la 
longueur, quant à leur destination, elle échappait à l’image que j’en 
avais. Certains faisceaux me rasaient de si près que j’avais la 
sensation de pouvoir tendre le bras et les toucher. 
 
Présence INSPECS : Voudriez-vous les toucher ? Nous vous 
aiderons, le cas échéant. 
 
Robert Monroe : J’hésitai, mais rassuré par la protection 
chaleureuse de l’INSPEC, j’avançai avec précaution une partie de 
moi-même et touchai le plus petit des rayons qui se trouvaient à 
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proximité de moi. En un éclair, le choc se propagea dans tout mon 
être… et je « sus »… et je « savais » que j’allais oublier, parce que je 
n’étais pas, pour l’instant, en mesure de saisir la réalité. Cependant, 
je ne serais plus jamais le même, bien qu’ayant tout oublié, sauf le 
fait que cela m’est arrivé. (…) Les échos se répercuteraient en moi 
pour l’éternité, quelle que soit mon éternité. Doucement je sentis que 
je me détachai du rayon et je m’évanouis derrière la forme 
protectrice de mon ami INSPEC. Ami ? INSPEC ? Je compris alors à 
quel point mes images étaient limitées… les sphères rayonnantes… 
les rayons émis… (…) Ma curiosité humaine ne laisserait pas la 
question fondamentale sans réponse. 
 
Présence INSPECS : Cela a été créé. C’était toujours là-bas. Nous 
n’avons aucune image d’un commencement… 
 
(Extrait tiré du livre « Fantastiques expériences de voyage astral », 
de Robert A. Monroe) 
 

*** 
 
(N’as-tu pas toi aussi, Gabriel, été mis en présence de l’Archange ?) 
 
Vraiment ? De qui s’agissait-il ? 
 
(Et qui donc sommes-nous ?) Rires… 
 

*** 
 

La complainte de l’homme aux Dieux de l’Olympe. 
 
« Je suis au bord des falaises de l’Hadès ! Tout au fond la Géhenne, 
les abysses dans lesquelles se mélangent tant d’âmes frappées du 
sceau démoniaque de l’Ange déchu. Je rends témoignage au sujet 
de celles qui se sont vouées à errer sur les chemins de perdition. Je 
suis venu briser les liens de celles dont la Ténèbre est épaisse. Je 
me tiens debout, devant vos faces emplies de Gloire, vous les Dieux 
de l’Olympe ! Elohim ! Entendez ma voix ! Que la parole de Dieu, 
telle une onde magnétique, imprègne les fréquences de tous les 
plans vibratoires ! Que Sa parole bouleverse ce cœur d’airain ! 
« Zeus ! Seigneur Dieu dont la puissance sans limite fait jaillir le 
cœur en l’insensé ! Regarde ton fils, lui qui porte une camisole en 
guise d’ADN ! Vois en lui toutes ces limites qu’on lui impose ! Ton 
regard stigmatise-t-il ce monde qui met au supplice et crucifie ? 
Puisses-tu rendre à cet homme l’intelligence nécessaire à ses yeux ! 
Puisses-tu lui rendre le discernement en ta radieuse présence ! 
Puisse-t-il voir enfin le rayonnement propre à ton amour ! 
« Yahvé ! Seigneur dont la malédiction a exposé les fils d’Adam au 
carnage ! Je suis le gardien de mon frère, à l’inverse de Caïn qui a 
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tué le sien ! Ne peux-tu point, Seigneur des hommes déchus, 
reconnaître enfin ton fils qui te tend les bras depuis la fosse de ce 
monde ? Le priveras-tu de cette échelle qui le conduira jusqu’au 
Dieu Très-Haut ? 
« Seigneur Christ Jésus, qui donc sont les créateurs de ceux qui 
souffrent ? A-t-on fait du Ciel les relents de l’enfer ? Les Dieux se 
sont-ils éclipsés du monde moderne ? Internet entend-il leur voix ? 
Ont-ils emporté Jérusalem, Rome, Athènes, à jamais ? Où est la 
Gloire d’antan ? Où sont les mythes ? Où sont les êtres fabuleux 
peuplant l’Atlantide ? Faut-il que nos pauvres yeux d’humains se 
dissolvent dans les larmes ?... » 
Et Dieu de répondre : « Le monde ne sera plus qu’un jouet cassé 
entre nos mains. Parce que vous, enfants, ne respectez pas nos 
commandements, et avez considéré ce monde comme un vulgaire 
jouet. Mais vois, mon enfant, ce monde n’est pas un jouet. Car il 
est entre nos mains et il est en l’HOMME ! » 
 

*** 
 

Les exhortations d’une Déesse. 
 
« Homme, je te vois. Toi qui es le conquérant de bien des mondes 
sous la coupe de tes désirs, tu as combattu aux côtés de ceux qui 
ont usurpé la puissance des Dieux. Toi-même demeure en l’ombre 
de l’ange déchu. Mais ose regarder tes maîtres dans les yeux ! Ces 
vilains que leurs caprices ont rendu aigres ! Toi-même es-tu 
semblable à tes mauvais maîtres ! Eux qui ont enfanté de leurs 
illusions au-dedans de toi ! Par leurs prodiges, ils ont imposé leur 
loi et asservi les peuples ! Tes commandements sont les leurs, toi-
même te cachant des vrais commandements de Dieu ! Tu as érigé 
ton trône dans des palais blanchis par la sueur des esclaves. C’est 
sur leurs ossuaires que tu as répandu ta gloire. Tu t’es emparé de 
la mémoire et de la sagesse des anciens pour écrire sur leurs stèles 
tes propres mémoires. Tu as effacé le nom des Héros afin 
d’endosser tout le mérite de ceux que tu as bannis. Tu as détourné 
le regard des âmes faibles du Dieu véritable, en ce qu’elles ont été 
fascinées par la puissance dans la manœuvre du démon. Tu les as 
corrompues par ton éloquence. De ce qu’elles t’ont suivi, elles-
mêmes se sont-elles éblouies sous l’éclat de ta technologie remise 
entre leurs mains d’enfant ! Mais toi, tu es le joujou de démiurges 
empreints d’avidités, trouvant à se régénérer d’esprits raccourcis ! 
« Quel regard aimant une âme tourmentée telle que la tienne peut-
elle rayonner ? Qu’es-tu censé observer sous ton attitude hautaine ? 
Que vois-tu de ceux que tu indignes et fragilises depuis le haut des 
tours de tes palais ? Que sais-tu de ceux que tu enfermes dans tes 
geôles ? Que sais-tu de la femme, du vieillard et de l’enfant ? 
« Je suis Aphrodite, Déesse de l’Amour. Ne sens-tu pas que je suis 
colère ? Je viens vers toi non vêtue de soie mais de cuirasse. Mon 
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amour pour les hommes, notamment ceux qui te servent, se veut 
guerrier ! Je suis prête à décocher la flèche qui atteindra leur cœur 
mauvais. Je veux voir ruisseler d’eux la lumière d’intentions pures. 
Jamais femme n’a aimé homme autant qu’une femme amoureuse. 
Je suis colère car auprès de toi, mauvais homme, tu m’enlèves ce 
désir d’être qui JE SUIS… une femme amoureuse. M’empêcheras-
tu d’aimer l’HOMME ? Défieras-tu ma nature propre ? M’ôteras-tu 
le désir d’être FEMME ? Me laisseras-tu dans les tourments de la 
frustration, le corps brûlant de passions brutes ? Viendras-tu une 
fois encore peindre mes sentiments de la folie de ta vie ? Ne 
cesseras-tu de voir de moi un objet luisant de la souillure de tes 
penchants obscènes ? Ne sens-tu en moi l’odeur du pain qui 
croustille ? Pourquoi veux-tu me voir reptile alors que je suis 
radieuse Fille d’HOMME ? 
« Je suis Athéna, Déesse de la Sagesse et de la Guerre. Et je 
t’exhorte de changer. Sinon jamais plus tu ne trouveras à tes côtés 
la moindre présence féminine propre à te réconforter quand tu es 
épuisé ; jamais plus tu ne trouveras femme propre à te consoler 
quand ton cœur est blessé ; jamais plus tu ne trouveras femme 
propre à te montrer les secrets du jeu de l’amour quand tes désirs 
sont d’argile ; jamais plus tu ne trouveras la présence rayonnante 
d’une femme dans tes yeux… car tu seras seul désormais, avec en 
toi toute la lourdeur des larmes et le cœur sec. » 
 

*** 
 

L’homme, déçu du cours de son existence, se tourne vers l’Ange et 
dit : « Tout est bon à jeter. » Et l’ange de répondre : « Non. Si c’est 
bon, on le garde. » 
 
(Jésus, chemin vers le Père). « Que votre cœur ne se trouble pas : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon 
Père, il y a beaucoup de demeures : sinon vous aurais-je dit que 
j’allais vous préparer le lieu où vous serez ? Lorsque je serai allé 
vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien 
que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, 
vous en savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne 
savons même pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le 
chemin ? » Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité, la vie. 
Personne ne va au Père si ce n’est par moi. Si vous me connaissiez, 
vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent vous le connaissez et 
vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et 
cela nous suffit. » Jésus lui dit : « Je suis avec vous depuis si 
longtemps, et cependant Philippe, tu ne m’as pas reconnu ! Celui qui 
m’a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne 
crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ! Au contraire, 
c’est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. 
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Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; et si vous ne 
croyez pas à ma parole, croyez du moins à cause de ces œuvres. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les 
œuvres que je fais : il en fera de même de plus grandes, parce que 
je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 
de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez 
quelque chose en mon nom, je le ferai. » 

- Jean, 14. 
 
L’attention que nous avons du monde, le fait de nous focaliser sur 
l’image et non sur la réalité ultime de ce qu’elle est, nous empêche 
de voir le rayonnement intrinsèque de toute chose. Le rayonnement 
intrinsèque de toute chose est la Présence du Père en chacun. 
 
(Où donc est-il ce chemin de Vérité et de Vie, Gabriel ?) 
 
En soi. Du fait de rayonner l’Arbre. Les fibres de lumière enfermées 
dans leur réceptacle en forme d’œuf rayonnent des émanations de 
la conscience individuelle. Le feu intense de la Kundalini – le prana 
– constitue la structure fondamentale, le tronc de la conscience 
individuelle. Les fibres de lumière irradient toutes du tronc. Elles 
forment les branches, les ramures et la frondaison en l’Arbre. Elles 
sont le fragment du Père, et renouvellent en soi l’âme le long des 
cycles expérientiels à travers les dimensions de l’espace et du 
temps. La lumière en soi est puisée de la Sophia, la Sagesse. Elle-
même émane de la Source Originelle. 
 
(Le Père est baigné de toute éternité dans la Source de sagesse.) 
 
Il est clair que le lieu qui est préparé pour chacun rayonne quelque 
part ailleurs que cet espace et ce temps dans lequel nous nous 
trouvons. Quant au chemin à suivre pour se rendre en ce lieu, il 
n’est autre qu’en soi. Par ce chemin, nous apprenons de notre 
illumination propre de la nature intrinsèque de Dieu. Par notre 
illumination, nous nous sublimons. Par notre sublimation, nous 
connaissons la transcendance. Le voyage se fait en soi. 
 
(Vous partez de soi, et vous vous dépassez. Alors quittez-vous ce 
monde, car c’est le Fils en soi qui mène au Père.) 
 
L’Esprit saint oint la conscience individuelle. Du fait d’être ointe, 
elle rayonne de la puissance du Fils, le Christ. Le Fils/Christ 
conduit au Père qui est en soi en accouchant de Dieu fait HOMME. 
 
(Où donc se trouve-t-elle la demeure du Père, Gabriel ?) 
 
La demeure du Père est en soi et aussi à l’extérieur de soi. Aller au 
Père qui est à l’extérieur de soi, c’est pouvoir remonter à l’Origine. 
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L’intérieur de soi se doit d’être le récepteur d’ondes à très hautes 
fréquences. La demeure du Père est le Saint des saints rayonnant 
de fréquences qui transcendent l’entendement humain. 
 

*** 
 
(Jésus, la vraie vigne). « Je suis la vraie vigne et mon Père est le 
vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l’enlève, 
et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il en porte 
davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous 
ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous ! De même que 
le sarment, s’il ne demeure sur la vigne, ne peut lui-même porter de 
fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la 
vigne, vous êtes les sarments ; celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là portera du fruit en abondance car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, 
il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les 
ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi 
et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que 
vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c’est 
que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi 
des disciples. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés : 
demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, comme, en observant les 
commandements de mon Père, je demeure dans son amour. 
« Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit 
parfaite. Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se 
dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime. Vous êtes mes amis si vous 
faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur reste dans l’ignorance de ce que fait son maître ; je 
vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai entendu auprès de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis et institués pour que vous alliez, que 
vous portiez du fruit et que votre fruit demeure : si bien que tout ce 
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce 
que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. » 

- Jean, 15. 
 
La vraie vigne, dont l’image en appelle à l’Arbre de Vie. 
 
(Oui. Les paraboles servent à cela : décrire l’Abstrait. La haine du 
monde devrait-elle empêcher les hommes de s’aimer les uns les 
autres ?) 
 
Ceux qui observent la Parole du Christ transcendent l’image qu’ils 
ont d’eux et du monde. Un homme qui s’est suffisamment épuré 
perd sa propre importance. Que lui importe que le monde le haïsse 
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si ses actes sont justes et qu’il se sait aimé du Christ ? « Un 
guerrier ne vit pas les hauts et les bas du monde ». Ce sont les mots 
rapportés du merveilleux Nagual Juan Matus. 
 

*** 
 

(La haine du monde). « Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï le 
premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui 
appartiendrait, mais vous n’êtes pas du monde : c’est moi qui vous 
ai mis à part du monde et voilà pourquoi le monde vous hait. 
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est 
pas plus grand que son maître : s’ils m’ont persécuté, ils vous 
persécuteront vous aussi ; s’ils ont observé ma parole, ils 
observeront aussi la vôtre. Tout cela, ils vous le feront à cause de 
mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé. Si je 
n’étais pas venu, si je ne leur avais pas adressé la parole, ils 
n’auraient pas de péché : mais à présent leur péché est sans excuse. 
Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n’avais pas fait au 
milieu d’eux ces œuvres que nul autre n’a faites, ils n’auraient pas 
de péché : mais à présent qu’ils les ont vues, ils continuent à nous 
haïr, et moi et mon Père : mais c’est pour que s’accomplisse la 
parole qui est écrite dans leur Loi : « Ils m’ont haï sans raison ». 
« Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d’auprès du Père, 
l’Esprit de vérité qui procède du Père. Il rendra lui-même témoignage 
de moi ; et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que 
vous êtes avec moi depuis le commencement. » 
« Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas à 
l’épreuve. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l’heure vient 
où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. Ils 
agiront ainsi pour n’avoir connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit 
cela afin que, leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous 
l’avais dit. » 
(L’œuvre de l’esprit). « Je ne vous l’ai pas dit dès le début car j’étais 
avec vous. Mais maintenant je vais à celui qui m’a envoyé, et aucun 
d’entre vous ne me pose la question : Où vas-tu ? Mais parce que je 
vous ai dit cela, l’affliction a rempli votre cœur. Cependant je vous ai 
dit la vérité : c’est votre avantage que je m’en aille ; en effet, si je ne 
pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous ; si au contraire je pars, 
je vous l’enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en 
matière de péché, de justice et de jugement ; en matière de péché : 
ils ne croient pas en moi ; en matière de justice : je vais au Père et 
vous ne me verrez plus ; en matière de jugement : le prince de ce 
monde a été jugé. J’ai encore bien des choses à vous dire mais vous 
ne pouvez les porter maintenant ; lorsque viendra l’Esprit de vérité, 
il vous fera accéder à la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de 
son propre chef, mais il dira ce qu’il entendra et il vous 
communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera car il recevra de 
ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède 
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mon Père est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il vous communiquera 
ce qu’il reçoit de moi. » 

- Jean, 15-16. 
 
Celui qui ne reconnaît la présence du Christ en soi reste ignorant 
de ses actes. Aveugle et sourd est l’insensé, ivre de richesses de ce 
monde. Ivre, il titube et tombe. Tout en son habit est péché, car ne 
reconnaissant en lui la lumière fondamentale du Père qui attend 
d’être renouvelée par la puissance du Christ. L’insensé ne peut être 
dans la maîtrise de ses actes ni même saisir la portée de ses actes. 
 
(Ceux qui ont construit la centrale de Tchernobyl n’étaient-ils pas 
maîtres de leurs actes ?) 
 
Jusqu’à ce qu’elle explose ! 
 
Rires. (Le moustique aime le sang, jusqu’au moment où on l’écrase.) 
 
Pourquoi vouloir haïr le plus beau ? Le Christ n’est-il pas une 
merveille en soi ? Pourquoi les hommes veulent-ils arracher d’eux 
ce si beau vêtement ? 
 
(Parce que votre élite dirigeante se prend pour Dieu ! Mais vois ! 
Combien sont-ils à agir véritablement dans la joie du Christ pour peu 
qu’une once de ce pouvoir de dominer leur soit conférée ?) 
 
Ils sont mauvais en vérité. Ils ont la mentalité du collecteur d’impôt 
ou de l’huissier… voire même de l’employé de poste ! (Rires) 
 
(Combien de magistrats sont-ils capables d’enlever la poutre de leur 
œil avant de pouvoir retirer la paille de l’œil de ceux soumis à leur 
sentence et condamnation ?) 
 
Enlever la poutre de son œil nous amène à recouvrer la vue. C’est 
cela aussi le sens de la parabole : corriger son point de vue en 
désintégrant tout esprit de fausseté ; ôter le trouble de la vue. 
 
(« Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï le premier ». 
Qu’entend là notre Sauveur ?) 
 
La substance du Christ est en Dieu. Elle est Dieu. Dieu étant en 
chacun. C’est pourquoi il a été haï depuis la nuit des temps par 
ceux qui se sont rebellés, jaloux qu’ils sont. Observer la Parole du 
Christ rend manifeste la Présence du Père en soi. Mais malheur à 
celui qui cherche le pouvoir pour lui seul dans le but de dominer 
l’autre ! Le tyran n’a aucun intérêt à voir l’autre s’éveiller. Car celui 
qui s’éveille devient DIEU fait HOMME. Les Hommes-Dieux sont 
égaux par nature. Comment dominer si l’on est l’égal de l’autre ? 
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(Qui donc est le Paraclet ?) 
 
L’Archange, dont le rôle est aussi celui de censeur. 
 
(Qui donc sont les Archanges, Gabriel ?) 
 
Les Fils du Paradis et du Dieu Très-Haut. Vous-mêmes êtes 
revêtus de leur émanation. Vous êtes intègres et tissés de la Joie 
renouvelée du Christ. Votre vêtement est fait de pure lumière, sans 
mélange, d’un blanc teinté d’ambre, la Sainte Lumière de Dieu. 
Vous rayonnez du Renouveau dans les Éons de la Sainte Création. 
 

*** 
 

(De l’affliction à la joie). « Encore un peu et vous ne m’aurez plus 
sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. » Certains 
de ses disciples se dirent alors entre eux : « Qu’a-t-il voulu nous 
dire : Encore un peu et vous ne m’aurez plus sous les yeux, et puis 
encore un peu et vous me verrez ; ou encore : Je vais au Père ? 
Que signifie donc ce « un peu », disaient-ils, nous ne comprenons 
pas ce qu’il veut dire ! » Sachant qu’ils désiraient l’interroger, Jésus 
leur dit : « Vous cherchez entre vous le sens de ma parole : Encore 
un peu et vous ne m’aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu 
et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous allez 
gémir et vous lamenter tandis que le monde se réjouira ; vous serez 
affligés mais votre affliction tournera en joie. Lorsque la femme 
enfante, elle est dans l’affliction puisque son heure est venue ; mais 
lorsqu’elle a donné jour à l’enfant, elle ne se souvient plus de son 
accablement, elle est toute à la joie d’avoir mis un homme au monde. 
C’est ainsi que vous êtes maintenant dans l’affliction ; mais je vous 
verrai à nouveau, votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne 
vous la ravira. Ainsi, en ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur 
rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque 
chose à mon Père en mon nom, il vous donnera. Jusqu’ici vous 
n’avez rien demandé en mon nom : demandez et vous recevrez, 
pour que votre joie soit parfaite. » 
(La victoire sur le monde). « Je vous ai dit tout cela de façon 
énigmatique, mais l’heure vient où je ne vous parlerai plus de cette 
manière, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le 
Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom et cependant je ne 
vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même 
vous aime parce que vous m’aimez et que vous avez cru que je suis 
sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde et 
je vais au Père. » Ses disciples lui dirent : « Voici que maintenant tu 
parles ouvertement et que tu abandonnes tout langage énigmatique ; 
maintenant nous savons que toi, tu sais toutes choses et que tu n’as 
nul besoin que quelqu’un t’interroge. C’est bien pourquoi nous 
croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Croyez-
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vous à présent ? Voici que l’heure vient, et maintenant elle est là où 
vous serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me 
laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous 
ai dit cela pour qu’en moi vous ayez la paix. En ce monde vous êtes 
dans la détresse, mais prenez courage, j’ai vaincu le monde ! » 

- Jean, 16. 
 
Voici l’image de l’homme moderne : il se lève le matin, l’air vaseux, 
surtout après avoir essuyé les turbulences de ses rêves. Il boit son 
café, lit son journal, s’informe des fluctuations de son monde. Puis 
il se rend dans la salle de bains, prend une douche… froide… – 
Non, ça va, elle est tiède. Comme la journée qui s’annonce. Tiède, 
sans intensité. Et cela, ni dans son cœur ni dans sa parole, ni 
dans son geste. Il va au travail, conduit sa voiture ; feux rouges, 
embouteillages. Il allume la radio avec au menu des morts, 
toujours des morts, tandis que dehors le brouillard dévore les 
cages à buildings. Son monde, celui de l’homme moderne : une 
prison cosy. Enfin arrive-t-il sur son lieu de travail. Une journée 
entière aux dépens d’une entreprise qu’il n’a guère envie de servir. 
Sur le parking, quelqu’un a pris sa place. Il peste : « Maudit soit ce 
con ! » Il se gare où il peut. Son cœur maugrée encore. Point de 
sourire à l’horizon. Les visages sont clos. Tout comme le bureau 
dans lequel il s’enferme. Les murs sont peints de gris. Pas de 
tapisserie car c’est lui qui la pose : des photos, des Post-it ça et là, 
quelques mots d’enfants et des coloriages épinglés en façade. Tout 
ça pour lui rappeler la maison qu’il vient de quitter. Mais chez lui, 
c’est tout aussi triste. Sa femme est partie, les mômes avec. Alors… 
Et c’est comme ça des années durant, le long de journées délavées, 
de ciels bas et de cœurs lourds. L’existence s’étire comme un 
dimanche après-midi où l’air est chaud et suffocant. Beaucoup de 
tracasseries et somme toute, si peu de joie véritable. Pas de paroles 
affables, pas de corps alanguis après l’amour, seule une cigarette 
vient empester l’atmosphère. Des gestes faits et refaits puis défaits 
puis refaits… Quelle est donc cette énergie essentielle qui viendrait 
renouveler le goût des choses ? 
Le monde de l’homme moderne, qui est celui de la « grande gifle » 
apparentée à la grande distribution : la mondialisation et la 
malbouffe pour beaucoup, mais pour quelques autres des sacs de 
riz et de l’eau des cabinets comme seule source à boire ! 
Le monde de l’homme moderne, celui des films d’action, du sang et 
de la batmanisation ! Eux, cocacolaïsés et popcornisés, heureux de 
voir sur grand écran giclures et humeurs en tous genres, images 
conditionnées dans leur cerveau juvénile en manque de maturité ! 
Voici l’idée qu’eux se font du monde : explosion – meurtre – 
bagarre – rixe – insulte – blasphème – assassinat – vengeance – 
pornographie – terrorisme – plainte… tant de voix rauques qui 
s’élèvent depuis la fosse et tous ces corps meurtris qu’on y jette ! 
Le monde de l’homme moderne, qui fait de la femme l’esclave d’une 
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image qu’on désire : on la reluque, on la convoite, on la farde, on 
l’habille, on la déshabille, on la souille… elle vieillit, on la jette. 
Le monde de l’homme moderne, qui voit en l’enfant l’esclave de sa 
vie, de ses passions : on le formate, on le convoite, on l’exploite… il 
grandit quant à lui, dans ce terreau haineux : le monde lui veut du 
bien ! Il croit le savoir, mais en son cœur il se terre et comme la 
tarentule que l’on tente de sortir de son terrier, il se recroqueville. 
Et dans la vieillesse, un tel homme rampera, épuisé d’une vie qu’il 
pensait tangible. Dans la vieillesse, il sera le « vieux », appelé ainsi 
par ses enfants, eux-mêmes déchirés dans les affres de ce monde, 
lui qui fait des hommes des enfants frêles et mauvais de corps, de 
santé précaire et de maux d’esprit en tous genres, et qui seront eux 
aussi appelés « vieux »… ces « vieux » appelés à mourir ! 
Mais le monde de l’homme moderne reflète-t-il la vérité du Père ? 
Sommes-nous dans le vrai quand nous prêtons à la Terre les traits 
du monde de l’homme moderne ? Que lui imposons-nous à sa face ? 
Nous grimons la face d’Urantia comme d’une femme usée par l’âge 
et fatiguée, et qui farde son visage pour cacher son anxiété. Car si 
elle peut effacer son teint livide à force de maquillage, elle ne peut 
ôter de son visage le poids des années. Il faut bien plus qu’un vieil 
habit pour faire un vêtement neuf. 
Qui donc peut nous accorder la joie et dissoudre le doute alors que 
nous sommes nés en ce monde fade et crasseux ? Ce monde-ci ? 
Comment est-ce possible ? Regardez autour de vous ! Le bonheur 
est-il à l’extérieur ? – Non. Regardez alors au-dedans de vous ! Le 
bonheur est-il à l’intérieur ? – Nous ne savons comment tourner le 
regard vers l’intérieur, dites-vous. Voyez donc ce qui s’élève en 
vous, tout ce qui émane de vous : pensée, émotion, sentiment… 
tout ce qui constitue votre caractère, les aspects de votre 
personnalité, votre tempérament. Votre rayonnement propre, au-
delà de votre identité, de l’image physique que vous percevez de 
vous. Ne vous tournez pas vers ce miroir narcissique qui vous 
montre une image de ce qu’en vérité vous n’êtes pas, car vous êtes 
bien plus encore que la beauté ou la laideur que dessine 
l’expérience liée à votre corporalité : vous êtes un enfant de lumière. 
Sentez vos fibres, votre lumière intérieure ! Frottez vigoureusement 
vos mains l’une contre l’autre puis apposez-les à une distance 
relative de votre corps, sans le toucher physiquement ; essayez 
d’en activer la chaleur, l’énergie qui émane de vous. Vous sentez ? 
Voilà. Vous touchez de la paume de vos mains les fibres de votre 
œuf lumineux. 
 

*** 
 

(Le Christ, qu’a-t-Il vaincu, Gabriel ?) 
 
Le monde. En l’intériorité de chacun. Son entière victoire a été son 
intronisation en tant que Roi de Nébadon. 
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(De quel monde s’agit-il ?) 
 
L’Enseigneur a révélé le Père au-dedans des Éons de Lucifer. 
 
(S’il vainc le monde à l’intérieur de nous, peut-il vaincre également le 
monde à l’extérieur de nous ? Que veut dire vaincre le monde, si ce 
n’est pacifier chacun « des êtres en soi ».) 
 
Le monde extérieur est le reflet de ce qui se passe à l’intérieur. Le 
monde surgit de la conscience. La conscience « rayonne le monde ». 
Le monde irradie de la conscience du Père. Si le Père n’est dompté 
à l’intérieur de soi, il demeure un fauve en cage. Comment un 
fauve en cage peut-il s’apaiser si ce n’est par la douceur et par 
l’amour que confère l’Esprit saint ? Un père qui n’est pas aimé de 
ses enfants peut-il espérer d’être heureux ? Peut-il espérer de bien 
vieillir lorsque ses enfants demeurent loin de lui parce qu’ils le 
détestent ? 
 
(Le fauve peut-il espérer se libérer de sa cage ?) 
 
À la condition sine qua non de devenir HOMME, d’être fondu en lui. 
 
(N’a-t-il pas dit : « Bienheureux est ce lion que l’homme mangera en 
sorte que le lion devient homme. Mais maudit est l’homme que ce lion 
mangera en sorte que le lion devient homme » ?) 
 
HOMME, il ordonnera le monde ; HOMME, il rayonnera l’Amour 
partout dans les replis de l’espace ; HOMME, il demeurera la 
source intarissable de la connaissance infinie ; HOMME, il s’unira 
à SOPHIA ; Elle et Lui envelopperont le cosmos de leur étreinte. 
 

*** 
 

Nous voyons à travers le progrès une œuvre accomplie. Nimbés 
d’une très haute opinion de nous-mêmes, nous nous targuons du 
fait qu’aucune civilisation dans l’histoire humaine n’a atteint 
l’acmé, si ce n’est nous. Tablettes tactiles et écrans plats nous 
confortent de ce que nous sommes les meilleurs et les vainqueurs 
de la planète ! Nous avons tout fait, tout résolu, tout déduit, tout 
acquis, tout policé. Lacerta ironise avec raison : nous sommes 
vraiment les rois de la création !... Les rois des cons aussi ! 
Depuis la prison cosy de notre monde moderne, nous contrôlons 
tout ce qui est amené à tomber entre nos mains : les corps, les 
cœurs, les esprits, selon les commandements ordonnancés par les 
lobbies pharmaceutiques et la grande distribution, mais jamais, ô 
grand jamais, selon les commandements du Christ ! 
 
(Qu’est-ce qui est « moderne » en ce monde ?) 
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Surpopulations, vices, aveuglements… 
 
(C’est un constat bien négatif !) 
 
C’est vrai. Dois-je être plus positif par conséquent ? 
 
(Fais un effort. Tu es ouvert d’esprit.) Rires. 
 
Le « bon » Pasteur n’est apparu que trop tard en vérité. C’est lui qui 
a apporté les vaccins et le progrès. Avant lui, les microbes avaient 
la belle vie : puisqu’ils n’étaient vu de personne ni d’aucun 
microscope, ils pouvaient aller et venir dans le monde sans aucun 
passeport ! La vérité est que Pasteur a ouvert la voie aux microbes ! 
Comme il les a découverts, ne les a-t-il pas inventés également ? 
 
(Louis Pasteur a tout de même ouvert la voie au Progrès ! Il a sorti le 
monde de l’époque féodale.) Rires. 
 
C’est certain (pointe d’ironie). 
 
(Tous ces chemins empruntés par l’homme « moderne » conduiront 
sa descendance à vivre ce que lui vit aujourd’hui même. Que vit-il cet 
homme « moderne » qui fait que son savoir n’est pas sans péché ? 
En ayant contribué à la découverte des vaccins, il a aussi enrôlé de 
nouveaux virus. Le progrès a certes ouvert le robinet d’eau chaude 
mais a conduit également l’homme « moderne » à se laisser tiédir 
par l’ivresse de nouvelles technologies.) 
 
Il y a tant d’hommes « modernes » qui, au moment de mourir et de 
quitter leur corps, se retrouvent « à la rue » parce qu’ils n’ont vu en 
eux la présence JE SUIS du Divin Père du fait de n’avoir su 
observer la Parole du Fils/Christ. 
 
(L’homme « moderne » ne sait plus qu’il est sorti du sein de Dieu.) 
 
C’est l’homme « moderne » qui descend du singe… 
 
(… à l’image de Dieu ?) Rires. 
 
Dieu a fait le singe à son image… 
 
(Où plutôt l’homme à l’image du singe !) Rires. 
 
Des hommes singes qui veulent être les conquérants du Système 
solaire ? Si seulement ils pouvaient avoir leur cœur conquis… 
peut-être en viendraient-ils à choquer le singe (shock the monkey) ! 
 
(Les conquérants du Système solaire ? Singes ou Reptiliens ?) 
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Le Système solaire, que représente-t-il pour les Reptiliens ? 
 
(Leur sous-sol… peut-être. Ou bien leur grenier…) 
 
C’est une vérité relative à leur condition. 
 
(Une vérité somme toute relative à leur dépendance.) 
 
Lacerta aurait-elle de l’humour ? Saurait-elle voir cette vérité d’un 
œil bienveillant alors qu’elle-même est reptilien femelle Amasutum ? 
 
(Nous pensons qu’elle a suffisamment d’humour pour comprendre.) 
 
L’humour est nécessaire… par les temps qui courent. 
 
(Si seulement votre temps était dans le bon tempo !) 
 
Peut-être notre temps devrait-il courir plus vite ! 
 
(C’est aussi une vérité… ce que tu viens d’énoncer.) 
 
Qu’est-ce que la Vérité ? 
 
(De laquelle veux-tu t’entretenir ?) 
 
Celle que vit l’humanité… par exemple ?… 
 
(Celle que vous vivez… qu’est-ce à dire ? La vérité du mensonge ?) 
 
C’est très certainement celle que nous vivons… 
 
(La Vérité est au-delà de ce que l’on superpose à votre regard.) 
 
La Vérité est le rayonnement intrinsèque de toute chose. 
 
(C’est bien dit. Les gens doivent savoir combien nous sommes 
rayonnants de l’Amour infini du Père Universel, combien nous 
sommes les germes de La Vérité du Père. Tous ici sommes en quête 
de l’Absolu, de ce que le Père fait émerger de la Source. Nombreux 
sommes-nous à travailler de concert : Aryens, Siriens, Pléiadiens, 
Sek Félins, Cassiopéens, ainsi que Reptiliens Abgal et Nungal main 
dans la main, avec le concours lumineux des prêtresses Amasutum.) 
 
Les Aryens ? 
 
(Oui. La Race des Maîtres, des Dieux Blancs.) 
 
Les Pléiadiens ne sont-ils pas eux aussi de la Race des Maîtres ? 
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(Nous sommes les Dieux Blancs en effet et sommes le rayon actif de 
votre propre évolution. Le fruit de votre évolution est nôtre. Nous 
vous avons créés.) 
 
Aryens et Pléiadiens, nos créateurs ? Êtes-vous intimement liés à 
nous ? Êtes-vous responsables de nous ? 
 
(Nous sommes vos créateurs et par définition liés à votre évolution. 
Votre éveil nous l’infusons. Nous nous effusons au-dedans de ceux 
qui expriment le désir de vivre la Volonté de Dieu. Ainsi nous 
appartient-il de vous conduire aux plans dimensionnels de la 5e 
densité. Votre évolution est nôtre, en sorte que nous faisons de vous 
un produit supérieur à l’évolution même de votre monde, pourtant 
agressif, complaisant dans sa sphère d’involution, soumettant les 
uns les autres à l’esclavage et à la régression de leur âme.) 
 
Qu’est-ce que cela vous apporte de supporter nos maux ? 
 
(La possibilité immense de pouvoir explorer la conscience humaine, 
de la mettre en œuvre dans l’écrin de sa résilience, puis de pouvoir 
développer en elle l’intention d’harmonie, de fraternité et d’amour, 
afin de la voir émerger de son propre enfer vers l’île du Paradis avec 
en l’âme ce trophée magnifique : le fruit de la compréhension que lui 
procure la maîtrise de sa nature expérientielle.) 
 
Les êtres simiesques sont-ils le produit d’une évolution naturelle 
ou bien le produit d’une dégénérescence génétique ? 
 
(Ils ont été le produit d’une dégénérescence génétique. Ce furent des 
êtres mutants, ceux qui, jadis, ont colonisé cette planète.) 
 
Les Elohim. 
 
(Oui.) 
 

*** 
 

(La générosité envers le prochain). « Soyez généreux comme votre 
Père est généreux. Ne vous posez pas en juges et vous ne serez pas 
jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, acquittez 
et vous serez acquittés. Donnez et on vous donnera ; c’est une 
bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu’on vous versera dans 
le pan de votre vêtement, car c’est la mesure dont vous vous servez 
qui servira aussi de mesure pour vous. » 
Il leur dit aussi une parabole : « Un aveugle peut-il guider un 
aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou ? Le 
disciple n’est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien 
formé sera comme son maître. 
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« Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère ? Et la 
poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment 
peux-tu dire à ton frère : « Frère, attends. Que j’ôte la paille qui est 
dans ton œil », toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? 
Homme au jugement perverti, ôte d’abord la poutre de ton œil ! et 
alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l’œil de ton frère. 
(Le vrai disciple). « Il n’y a pas de bon arbre qui produise un fruit 
malade, et pas davantage d’arbre malade qui produise un bon fruit. 
Chaque arbre en effet se reconnaît au fruit qui lui est propre : ce 
n’est pas sur un buisson d’épines que l’on cueille des figues, ni sur 
des ronces que l’on récolte du raisin. L’homme bon, du bon trésor de 
son cœur, tire le bien, et le mauvais, de son mauvais trésor, tire le 
mal ; car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. 
« Et pourquoi m’appelez-vous « Seigneur, Seigneur », et ne faites-
vous pas ce que je dis ? 
« Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met 
en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. 
« Il est comparable à un homme qui bâtit une maison : il a creusé, il 
est allé profond et a posé les fondations sur le roc. Une crue 
survenant, le torrent s’est jeté contre cette maison mais n’a pu 
l’ébranler, parce qu’elle a été bien bâtie. 
« Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est comparable à 
un homme qui a bâti une maison sur le sol, sans fondations : le 
torrent s’est jeté contre elle, et aussitôt elle s’est effondrée, et la 
destruction de cette maison a été totale. » 

- Luc, 6. 
 
Qui donc est « son prochain » ? 
 
(Celui qui répond des commandements de Dieu.) 
 
«  Son prochain », est-il forcément amour ? 
 
(« Forcément », voici un mot de votre syntaxe maternelle que l’on 
peut aisément scinder en deux : forcé – ment. Celui qui observe les 
commandements du Christ n’est forcé en rien ni ne ment, car la 
Vérité sort de sa bouche et rayonne en son cœur. « Son prochain » 
sera toujours celui qui fait un geste… nécessaire.) 
 
Commettre un acte répréhensible au lieu d’agir convenablement 
fait du mécréant le « prochain » sur la liste. 
 
(Assurément, tel est le « prochain » sur la liste, si liste il y a.) 
 
S’il n’y a de liste, peut-être y a-t-il un nombre ?… 
 
Rires. (Le nombre de la Bête qui vous est certes rétribué à cause de 
vos actes répréhensibles.) 
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La Bête au-dedans de soi a-t-elle l’intelligence de savoir que ses 
actes sont à tout le moins répréhensibles ? Est-ce véritablement ce 
qu’elle veut, se positionner dans la souffrance et mettre en 
souffrance ? La Bête en soi, ne sont-ce pas les Reptiliens connectés 
à la conscience par le biais du cerveau reptilien ? Ainsi sommes-
nous malheureux. Quant à eux, ne le sont-ils pas d’autant plus ? 
 
(La Bête sait cela à travers vos nombreuses prises de conscience. Si 
elle en vient à éprouver la compassion, elle saura faire en sorte que 
ses actes soient justifiés. Car c’est Lui qui donne en soi la mesure.) 
 
Quelle est donc cette mesure dont parle le Christ ? 
 
(Peux-tu y répondre par toi-même, Gabriel ?) 
 
La quantité nécessaire d’énergie pour son renouvellement en soi, 
cette énergie renouvelée étant le rayonnement intrinsèque de Dieu ? 
 
(C’est cela même.) 
 
Les Reptiliens se nourrissent de nos émotions de peur et de colère, 
cette énergie émanant de la conscience humaine même. Le fait que 
les hommes se rendent accessibles à toute sorte de perversité, cela 
amène-t-il les Reptiliens mâles à se jeter sur l’humain et son 
énergie négative avec la voracité d’un rapace ? 
 
(Oui. Et ce, jusqu’à ce que le vêtement de lumière de l’insensé soit 
usé. C’est alors que l’insensé en vient lui-même à être le reflet du 
prédateur dans ses actes et ses sentiments.) 
 
Qu’advient-il d’un tel homme ? Ne peut-il pas être secouru ? 
 
(Très justement, c’est pourquoi Il est venu. C’est pourquoi les Saintes 
Écritures existent. Pour le sortir de sa déraison.) 
 
Nombreux sont-ils qui n’entendent rien aux Saintes Écritures. Ne 
peut-on pas tout de même les aider ? 
 
(N’a-t-il pas dit : « Aide-toi et le Ciel t’aidera » ? S’ils ne veulent pas 
s’aider eux-mêmes, qui donc les aidera ?) 
 
Comment ne peuvent-ils reconnaître l’existence du Père Universel ? 
Leurs maux ne proviennent-ils pas de cette ignorance-ci ? 
 
(Ce fait est manifeste. Il appartient à chacun de suivre la voie qui a 
été tracée. C’est ainsi que nous venons à vous pour vous aider à 
changer vos fréquences vibratoires. Mais nous voulons voir de vous 
un geste ! Nous ne voulons en aucune manière forcer les êtres à 
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venir vers nous. Sinon cela serait agir comme le font vos tyrans. 
Nous sommes Amour, non des tyrans ! Nous sommes UN, non 
légion ! Combien nombreux sont-ils légion en ce monde !) 
 
L’homme qui est amené à suivre la voie est appelé disciple ou initié. 
Alors qu’il suit la voie qui le conduit vers la Sainte Lumière de Dieu, 
est-il toujours sous le coup de la prédation des Reptiliens mâles ? 
 
(Oui. Jusqu’à ce que sa fréquence vibratoire soit changée depuis un 
plan supérieur de conscience et que sa lumière soit sublimée au 
point où il n’est plus possible aux prédateurs de pouvoir s’en nourrir. 
Un être dont l’esprit est irradié de la lumière du Christ perd son 
visage proprement humain. Il devient un « humain plus », un être 
dont le reflet intérieur rayonne de l’esprit de vacuité.) 
 
Si donc la conscience individuelle n’est plus comestible pour les 
prédateurs, quelles sont les répercussions d’un tel événement dans 
le cours de l’existence du disciple ou de l’initié ? 
 
(Il vit une illumination continuelle. Il s’éveille. Son acuité visuelle se 
développe de façon exponentielle. Ses ondes cérébrales changent et 
viennent à se régler sur la synchronisation de ses deux lobes 
temporaux. Cela a pour conséquence de le sortir de la folie de sa vie, 
de l’ordonner dans ses gestes et sa parole, de lui ouvrir les canaux 
de son cœur et de le raisonner, de sublimer toute haine, toute colère, 
tout orgueil et toute tendance pernicieuse en lui.) 
 
Le temple, la demeure : le corps physique. Le torrent qui s’est jeté 
sur la demeure… 
 
(… les passions humaines…) 
 
… avec la quantité de déchets qu’elles drainent. Quant au fruit… 
 
(… la lumière du Christ en l’être…) 
 
… des actes pérennes, porteurs de la Sainte Lumière de Dieu. 
 

*** 
 

(Vision du Fils de l’Homme). (…) Je me retournai pour regarder la 
voix qui me parlait ; et, m’étant retourné, je vis sept chandeliers 
d’or ; et au milieu des chandeliers, quelqu’un qui semblait un fils 
d’homme. Il était vêtu d’une longue robe, une ceinture d’or lui serrait 
la poitrine : sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine 
blanche, comme neige, et ses yeux étaient comme une flamme 
ardente ; ses pieds semblaient d’un bronze précieux, purifié au 
creuset, et sa voix était comme la voix des océans : dans sa main 
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droite, il tenait sept étoiles, et de sa bouche sortait un glaive acéré, à 
deux tranchants. Son visage resplendissait, tel le soleil dans tout 
son éclat. À sa vue, je tombai comme mort à ses pieds, mais il posa 
sur moi sa droite et dit : « Ne crains pas, je suis le Premier et le 
Dernier, et le Vivant : Je fus mort, et voici, je suis vivant pour les 
siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et de l’Hadès. Écris 
donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant 
au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite et aux 
sept chandeliers d’or, voici : les sept étoiles sont les anges des sept 
Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. » 
(…) « Ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept 
étoiles : Je sais tes œuvres : tu as renom de vivre, mais tu es mort ! 
Sois vigilant ! Affermis le reste qui est près de mourir, car je n’ai pas 
trouvé tes œuvres parfaites aux yeux de mon Dieu. Souviens-toi 
donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi ! Si tu 
ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à 
quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant à Sardes, tu as 
quelques personnes qui n’ont pas souillé leurs vêtements. Elles 
m’accompagneront, vêtues de blanc, car elles en sont dignes. Ainsi 
le vainqueur portera-t-il des vêtements blancs : je n’effacerai pas 
son nom du livre de vie, et j’en répondrai devant mon Père, et devant 
ses anges. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit 
aux Églises. » 
(…) « Ainsi parle le Saint, le Véritable, qui tient la clé de David, qui 
ouvre et nul ne fermera ; qui ferme et nul ne peut ouvrir : Je sais tes 
œuvres. Voici, j’ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut 
fermer. Tu n’as que peu de force, et pourtant tu as gardé ma parole 
et tu n’as pas renié mon nom. Voici, je te donne des gens de la 
synagogue de Satan : de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont 
pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, 
et ils reconnaîtront que je t’ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole 
avec persévérance, moi aussi je te garderai de l’heure de l’épreuve 
qui va venir sur l’humanité entière, et mettre à l’épreuve les 
habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, pour 
que nul ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j’en ferai une colonne 
dans le temple de mon Dieu, il n’en sortira jamais plus, et j’inscrirai 
sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la Cité de mon Dieu, la 
Jérusalem nouvelle qui descend du Ciel d’auprès de mon Dieu, et de 
mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises. » 
(…) « Ainsi parle l’Amen, le Témoin fidèle et véritable, le Principe de 
la création de Dieu : Je sais tes œuvres : tu n’es ni froid ni bouillant. 
Que n’es-tu froid ou bouillant ! Mais parce que tu es tiède, et non 
froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis : 
je suis riche, je me suis enrichi, je n’ai besoin de rien, et que tu ne 
sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te 
conseille d’acheter chez moi de l’or purifié au feu pour t’enrichir, et 
des vêtements blancs pour te couvrir et que ne paraisse pas la honte 
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de ta nudité, et un collyre pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. 
Moi, tous ceux que j’aime, je les reprends et les corrige. Sois donc 
fervent et repens-toi ! Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je 
prendrai la cène avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui 
donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi j’ai 
remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. 
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises. » 

- Jean, Apocalypse 1-3. 
 
L’homme dont la voix s’épuise dans le désert. 
 
« Je me tourne vers Toi, ô Dieu Très-Haut ! De cette parole, elles 
n’ont rien entendu ! Toutes ces nations du monde qui se vautrent 
dans la fange ! Elles honorent les pourceaux qu’elles mettent bas, 
mais elles se détournent de Ta Face ! Elles s’échangent entre elles 
des nouvelles qu’elles tiennent pour vrai, pendant que le mensonge 
se repaît de leurs cervelles ! Elles élèvent leur engeance dans un 
terreau plein de rapines, de meurtres et de putréfactions ! Les 
progénitures, orphelines de Ta Présence, demeurent tout aussi 
mauvaises que leurs géniteurs ! Elles qui ont pour repaire leur 
orgueil ; cet ego les rendant aveugles et sourdes ! Que d’arrogance 
en leur cœur, elles qui se sentent pleines de certitudes face à Ta 
douceur ! Comment désirent-elles se vêtir, elles qui n’ont pour 
suaire que la honte ? Cette marque du Diable qui ne cesse de les 
envelopper, faisant d’elles le fard d’un monde en perdition ! 
« Seigneur, ma voix s’épuise dans le désert ! Mon regard scrute 
l’horizon brûlant ; l’oasis se tient si loin de mes bras ! J’ai soif de 
ton Eau Vive ! Que n’ai-je donc fait pour ne plus pouvoir m’y 
baigner ? J’ai leur sang sur mes mains… Les plaisirs coupables ont 
terni mon image… Le miroir de ma vie est fêlé. Je suis un 
kaléidoscope pour les autres et pour moi-même. Les fils en moi 
sont entremêlés. Même un marin se perdrait dans tant de nœuds ! 
Je suis comme un bateau ivre ! Je bois la tasse afin d’oublier ce 
nœud coulant autour du cou ! Quand il suffit d’un seul instant 
d’inattention pour me voir sombrer dans les crevasses abyssales ! 
Le Léviathan me montre le chemin obscur des mondes souterrains. 
Je n’ai, comme nourriture, que ma rancœur. La lumière est 
parcellaire en ce lieu. Je reste à l’état primaire d’un trilobite… 
ayant perdu l’honneur d’être un Homme. Que me reste-t-il à 
présent, si ce n’est l’envie de mourir ? Car comment tenir pour vrai 
celui qui est mort et qui le sait ? Sans Toi mon Père, la vie peut-elle 
avoir un sens, alors que le Vivant, c’est Toi ? Mais Toi en moi, ces 
nations infectes me L’ont enlevé ! J’ai été faible ; je me suis laissé 
surprendre ; les Infidèles sont entrés en moi comme un voleur pour 
se repaître de mes trésors cachés ; dans leur folie, ils ont tout 
bousculé en moi et ont brisé ce joyau que j’avais de plus précieux… 
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C’est Toi qu’ils ont cassé en moi, sans jamais se douter que c’était 
Toi qu’ils devaient dérober ! » 
 

*** 
 

Et l’homme de demander à l’Ange : « Peut-on empêcher un homme 
de voir un beau paysage ? » Et l’Ange de répondre : « Ce n’est pas 
depuis son œil qu’un homme est aveuglé, mais depuis son cœur. 
Et c’est depuis son cœur qu’il est empêché. » 
 

*** 
 

Les sphères de lumière sont la matrice dont nous sommes le 
produit. En dehors des sphères, nous sommes toujours et à jamais 
au cœur de la matrice dans laquelle chacun revêt la forme/esprit 
qui lui est attribué(e) par son code génétique propre, une formule 
mathématique contenue spécifiquement en lui. Depuis l’aube des 
temps qui a gravé en lui ce passé karmique lointain, l’Être est tissé 
en ce qu’il intègre en lui le flux des mémoires akashiques. L’Être 
connaît en son entièreté ovoïde, en ce réceptacle de conscience 
dans lequel il est inscrit, son tracé karmique. En son entièreté 
ovoïde, l’Être apprend de l’infinitude de Dieu à travers ses cycles 
expérientiels existentiels. Tous les cycles expérientiels de 
l’existence sont une onde qui génère l’expansion de la conscience 
dans tous les plans dimensionnels du cosmos. En son entièreté 
ovoïde, l’Être est frappé du sceau de l’INTENTION. L’INTENTION est 
le germe porteur de la vision dans le cœur révélateur du Christ ; 
LUI qui construit l’HOMME tourné vers son intériorité. En son 
entièreté ovoïde, l’HOMME est en gestation. C’est sous le faisceau 
de l’Archange que l’HOMME sort de sa gestation, accouché depuis 
cet homme femelle qui s’est uni à l’Époux. 
Au début, tout au début, cet HOMME PRIMORDIAL a été, et est le 
TRIPLE MÂLE VIRGINAL, avec au-dedans de lui les notions 
« masculin » et « féminin » non différenciées ; ces deux principes 
étant indistincts en Lui, Lui qui procède de la fusion en l’Origine. 
Cet HOMME PRIMORDIAL, qui sert de modèle à tous les Êtres 
humanoïdes vivants, est ARCHANGE. 
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9 

LE FILS RENDANT TÉMOIGNAGE 
DES ŒUVRES DU PÈRE 

(D’après l’Évangile apocryphe de Judas) 

 
« Cher enfant, toi dont les yeux sont noyés de larmes, entends ma 
voix ! Mes paroles ont été rapportées par mon ministère et selon 
mes commandements, ceux par qui, d’une existence liée à la chair, 
l’âme a été extraite du mélange. » 
 
« Je viens d’un point où nulle imagination humaine n’existe. Ne 
cherche pas à regarder vers ce lieu. Car il n’est accessible qu’à 
ceux qui ont autorisation d’y pénétrer. À l’intérieur de la Lumière 
des Jours, les Anges sont rayonnement pur. C’est la demeure de 
l’Inengendré ; Celui qui gît dans la Source de Vie, l’Origine des 
origines ; Celui qui n’est ni commencement ni fin et par qui tout a 
commencé ; Celui en qui se fluidifie la Source de l’Éternité ; Depuis 
la Source, l’Origine des origines, l’Inengendré a tourné son regard 
vers l’extérieur, vers les Ténèbres… » 
 
« Alors que dehors la nuit règne, d’elle, viennent les Immortels. 
D’eux, la transgression. » 
 
« Et je suis descendu ; je me suis immiscé dans la nuit des temps, 
en Sophia. Je suis venu vers vous. Je vous ai reconnus, mes très 
chers disciples. Et à nouveau, je vous ai choisis. » 
 
« Je vous ai vus rompre le pain, offrant une prière d’action de grâce 
à un dieu dont vous ne connaissiez pas la face ! Voyant cela, j’ai 
souri, car vous avez prétendu connaître votre Dieu, alors que, me 
tenant debout devant vous, vous ne m’avez pas reconnu. Vous 
vous êtes mis en colère après moi, après mon Père, sans voir que 
Lui et moi nous tenions debout face à vous. » 
 
« Votre Dieu est en vous, tout comme le Fils est en vous, tandis que 
le Fils de l’Homme se tient aussi devant vous. C’est l’Esprit saint de 
la puissance du Père qui glorifie le Fils ! Que celui qui d’entre vous 
est assez fort parmi les hommes présente l’humain parfait et se 
tienne devant ma face ! Car l’esprit Malin s’empare du cœur de 
l’homme, si l’homme ne sait reconnaître en Lui son Dieu, le Père, 
comme étant l’émanation même de tout ce qui a été créé. » 
 



 - 270 - 

« Je viens du Très-Haut, du Plérôme, et je suis ici parmi vous pour 
rendre témoignage des œuvres du Père. Je suis l’incarnation même 
du Dieu Véritable, le Père qui, en moi, a conféré toute puissance. 
De ma bouche coule l’eau de la Vie. Mes paroles sont de feu. Et 
elles sont prononcées dans cet Éon afin que celui-ci s’imprègne de 
Sa force et de Sa miséricorde. Mon Père regarde le monde avec mes 
yeux, et il souffre de voir votre manque de foi. Comment n’avez-
vous remis votre foi en Lui, en votre cœur qui est le Sien, Lui qui 
est le moindre battement de cœur ? C’est Lui, Esprit, le souffle en 
vous ! Et c’est Lui qui vous anime ! L’Esprit saint glorifiant toute 
chose ! Voici, j’en appelle à l’Esprit saint, la Gloire des Anges 
venant à vous. Les Anges se concentrent sur vous ; en vous 
l’intensité qui est la leur. Ils purifient les scories de votre 
conscience ; Ils rendent Gloire au Père qui est en vous. » 
 
« Je sais tout de la vision du monde que vous avez eue. Et un 
grand trouble a été jeté en vous. Le prince de ce monde a élu 
domicile parmi les hommes : il infecte leur cœur ! Et les rend 
mauvais dans leurs actes. Il y aura de grands mouvements dans 
l’atmosphère, les hommes courant de-ci de-là, la peste dans leurs 
corps. Les églises se seront fourvoyées. Elles auront posé le voile de 
l’opprobre sur le monde. Et les prières qui s’élèveront seront pour 
le Grand Satan, les hommes pieux croyant honorer le Dieu Vivant ! 
Un homme se tiendra là parmi les fornicateurs et un autre se 
tiendra parmi les massacreurs d’enfants, et un autre parmi ceux 
qui couchent avec les hommes, et ceux qui font abstinence, et le 
reste de ceux qui sont pollués, sans loi et dans l’erreur, et ceux qui 
disent : « Nous sommes comme des anges » ; ils sont les étoiles qui 
amènent toute chose à son avènement. Car pour les générations 
humaines, il a été dit : « Regarde ! Dieu a reçu ton sacrifice des 
mains d’un prêtre ! » - c’est-à-dire d’un ministre de l’erreur. Mais 
c’est le Seigneur, le Seigneur de l’Univers qui commande. Au 
dernier jour, Il leur fera honte ! » 
 
« Ces hommes de l’ombre, au milieu de vous, ne sont pas de ce 
monde. Mais ils revendiquent le monde pour eux, et ils ne rendent 
rien au Père, ni même la part qui revient aux Anges ! Ces ombres 
vous traquent sans répit. Elles bousculent tout de vous, jusqu’à ce 
que vous tombiez et vous sombriez. C’est alors qu’elles vous 
attaquent avec la voracité d’un rapace ! Que vous parliez, que vous 
marchiez, que vous dormiez, que vous caressiez femme ou enfant, 
que vous fassiez la paix ou la guerre, ces ombres tenaillent votre 
esprit. Apprenez donc à les confondre. Ainsi, vous sauriez qui se 
cache dans les prières que vous adressez au Père ! » 
 
« Cessez de déposer vos sacrifices sur l’autel de votre orgueil ! 
Cessez de sacrifier bêtes et hommes sur l’autel, dont le but est 
pour vous de glorifier Dieu ! Car en vérité, je vous le dis, le Père et 
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ses Anges sont au-dessus de vos étoiles et de vos anges, et 
beaucoup parmi eux sont déjà arrivés à leur accomplissement. 
C’est le Diable que vous honorez ! Que n’est-il des Anges qui 
attendent un sacrifice ! Sacrifiez donc vos passions sur l’autel qui 
est dans le Temple du corps ! Fermez les portes en vous ! Que le 
tyran qui sommeille ne puisse fuir ! Ordonnez-le ! Soumettez-le ! 
Vous serez alors le maître de maison, et il sera votre serviteur, et il 
sera bon ; faites donc de bonnes choses, comme le Père vous le 
commande ! Faites la lumière sur le Diable ! Transformez-le en un 
ange radieux. Si vous accomplissez cela, cet ange sera heureux de 
vous servir. » 
 
« Arrêtez donc de me combattre ! Ne voyez-vous pas que mon Père 
est miséricordieux et qu’il a pitié de ses enfants ! C’est Lui qui m’a 
envoyé ! Un boulanger ne peut nourrir à lui seul toute la Création 
sous le Ciel ! C’est Lui qui donne au boulanger les ingrédients 
nécessaires à toute filiation divine. Le Fils de l’Homme est venu de 
très loin ; depuis les régions des saintes générations, les Anges 
veillent ; ils observent le moindre geste accompli et le moindre acte 
commis ; le Fils de l’Homme est sorti de cet Éon, celui qui jaillit de 
la Source, et sa présence parmi vous accorde au monde son 
printemps. La Gloire de mon Père est en ce lieu. C’est elle qui 
apporte bourgeons et fleurissement à l’arbre. Le Paradis de Dieu se 
doit d’être arrosé. Et c’est ici que le Fils de l’Homme arrose ! Afin 
que pousse la génération qui durera et qui se fortifiera dans la 
Gloire du Dieu Véritable ! Car le Fils de l’Homme rend le chemin 
droit ; par Sa sagesse, par la puissance que confère son regard et 
la justice en Sa parole, le Fils de l’Homme ne profanera pas le 
chemin de vie de cette génération, mais lorsqu’il s’en retournera au 
Père, d’autres viendront en son nom, de par leur propre autorité 
mais sans l’aval des Anges du Très-Haut ; et une fois encore ils 
couvriront leur nature véritable d’un masque humain afin 
d’accomplir leurs intentions mauvaises. Le Diable sera dans toute 
parole ; le plus petit geste ne sera pas épargné, le ministre de 
l’erreur jetant l’humain dans un précipice insondable. Alors, la 
génération qui vient sera maudite ; le feu nouveau jaillira depuis 
l’intérieur de la terre ; la justice du Père s’abattra sur le monde. 
C’est le Paraclet qui aura été envoyé depuis les régions des saintes 
générations. Tout rentrera dans l’ordre. Les anges de la Terre se 
tourneront en le Père et l’honoreront de toute éternité. » 
 
« Judas, tu as demandé quelles sortes de fruits cette génération 
produit-elle ? Sache que les âmes de chaque génération humaine 
mourront, car le cristal de leur âme se doit d’être poli de façon 
parfaite. Quand cependant ces gens auront achevé le temps du 
royaume et que l’esprit les quittera, leurs corps mourront mais 
leurs âmes continueront à vivre, et elles seront emportées, car leur 
esprit, suivant les commandements du Père qui rend tout chemin 
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droit, aura été soumis à la perfection. Quant au reste des 
générations humaines, il est impossible de semer sur le roc et de 
récolter des fruits. Ceci est aussi la manière de glorifier la 
génération déshonorée : la souffrance engendrée en ce monde est 
un feu puissant de purification des âmes ; les consciences doivent 
jeter au feu le vieux vêtement des passions sourdes et des 
sentiments amers : la souffrance résulte d’une telle action. Celle-ci 
est nécessaire, car un homme ne s’habille pas de son vêtement 
neuf par-dessus le vieux. Il enlève son vieil habit, dépareillé, usé et 
déchiré par endroits ; et c’est nu qu’il se couvre de son nouveau 
vêtement. La sagesse du Dieu Très-Haut est incorruptible, mais la 
Sophia qui est en l’homme et dont le Père n’est pas connu est 
corruptible. Les hommes dont la Sophia est corruptible ont été la 
main qui a créé les gens mortels, afin que leurs âmes s’élèvent vers 
les royaumes éternels d’En-Haut. En vérité, je te le dis, tout 
chemin qui mène au Père sera rectifié ; pas un ange n’aura plus 
que la mesure qui lui est donnée par Celui d’En-Haut. Un homme 
qui porte un vêtement neuf et dont la puissance sera capable de 
voir que Sophia est corruptible, veillera à rendre droit le chemin 
qui mène au Père. C’est ainsi qu’ils recouvrent leur intégrité, ceux 
dont l’âme est parfaite et conservée dans son écrin oint par l’Esprit 
Saint ; ceux qui, purifiés, rejoignent les générations saintes dont 
l’accomplissement est parfait. » 
 

*** 
 

Judas dit : « Maître, comme tu les as tous écoutés, maintenant 
écoute-moi. Car j’ai eu une grande vision. » Quand Jésus entendit 
cela, il rit et lui dit : « Toi le treizième esprit, pourquoi fais-tu tant 
d’effort ? Mais parle, et je t’écouterai. » (Par « treizième esprit », le 
Christ met en lumière la présence de Belzébuth en Judas). Judas dit 
à Jésus : « Dans ma vision, je me suis vu alors que les douze* 
disciples me lapidaient et me persécutaient durement (*Judas 
confirme par sa vision la présence de l’intrus, sans savoir vraiment 
que c’est bel et bien Belzébuth que les douze lapident et persécutent. 
Il est évident que Judas figure à la fois parmi les douze mais aussi 
en l’intrus au moment où l’intrus est durement jugé). Et j’arrivais 
également à l’endroit où nous sommes voyants après toi. Je vis une 
maison dont je ne connaissais l’origine, et mes yeux n’en pouvaient 
saisir la taille. De grands hommes l’entouraient, et cette maison 
avait un toit de verdure, et au milieu de la maison se trouvait une 
foule de gens accomplis, le regard pénétrant et des symboles de feu 
dans leur main. » Judas, le cœur troublé, se prosterna devant 
Jésus, disant : « Maître, emmène moi avec ces gens. » Jésus 
répondit et dit : « Judas, ton étoile t’a fait errer ». Il continua :         
« Aucun mortel n’est digne d’entrer dans la maison que tu as vue, 
car ce lieu est réservé aux saints. Ni le soleil ni la lune n’y 
règneront, ni le jour, mais celui qui est saint y habitera toujours, 
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dans le royaume éternel avec les saints anges. Regarde, je t’ai 
expliqué les mystères du royaume et je t’ai appris les erreurs des 
étoiles ; et c’est le Fils de l’Homme qui l’envoie en un tel lieu afin 
qu’il puisse rejoindre au moment de la récolte le Plérôme et veiller 
sur les douze Éons. » 
 

*** 
 

Judas dit : « Rabbi, serait-ce que ma semence est sous le contrôle 
des Maîtres* ? » (*Elohim). Jésus répondit et lui dit : « Viens que je 
te montre qui tu as pour maître. » Jésus révéla Belzébuth en Judas, 
car Judas était infecté de sa présence. Jésus s’adressa à Judas : 
« Tu auras à accomplir ce qui t’est destiné, mais tu auras 
beaucoup à souffrir quand tu verras le royaume et toute sa 
génération. » (Jésus entend par là que malgré la trahison de Judas, 
Judas sera capable de voir le Royaume des Cieux sans pouvoir y 
entrer). Quand Judas entendit cela, il lui dit : « Quel bien y a-t-il 
que je l’ai reçu* ? (*Judas parle de l’intrus en son esprit). Car tu 
m’as écarté pour cette génération ! » Jésus répondit et dit : « Tu 
deviendras le treizième* (*Jésus s’adresse à Judas mais aussi et 
avant tout au « treizième », qui est Belzébuth en l’esprit de Judas), 
et tu seras maudit par les autres générations, et tu règneras sur 
elles. Dans les derniers jours, ils maudiront ton ascendance 
jusqu’à la génération sainte (c’est-à-dire jusqu’à l’endroit de celle 
qui est la plus élevée, les Saints Anges du Plérôme). » 
 

*** 
 

Jésus dit à Judas : « Viens, que je puisse t’enseigner les secrets 
que personne n’a jamais vu. Car il existe un royaume grand et 
sans limite, dont aucune génération d’anges n’a vu toute l’étendue, 
dans lequel il y a un grand esprit invisible. Qu’aucun œil d’ange 
n’a jamais vu. Qu’aucune pensée du cœur n’a jamais comprise. Et 
qui ne fut jamais appelé d’aucun nom. Et un nuage lumineux (la 
substance lumineuse porteuse de l’information fondamentale tirée 
de la Source Originelle) apparut là. Il dit : “Qu’un ange soit créé qui 
soit mon serviteur.” Un grand ange, l’Inengendré, divin et illuminé, 
émergea du nuage (la substance tirée de la Source Originelle est 
forgée en une conscience organisée : le Père se manifeste en un Être 
de pur esprit). À cause de lui, quatre autres anges apparurent d’un 
autre nuage (la conscience s’organise en quatre Éons distincts), et 
ils devinrent les serviteurs de l’angélique Inengendré. L’Inengendré 
dit : “Qu’il soit créé l’Homme Parfait, vêtu de la Gloire de la sainte 
génération” ; et il fut créé selon Sa Volonté. Et il créa le premier 
astre lumineux pour régner sur lui. Il dit : “Que les anges soient 
créés pour le servir, et des myriades innombrables vinrent à l’être”. 
Il dit : “Qu’un éon illuminé vienne à l’être”. Il créa le deuxième 
astre lumineux pour régner sur lui, ainsi que des myriades d’anges 
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innombrables, pour offrir leur service. C’est ainsi qu’il créa le reste 
des éons illuminés. Il les fit régner sur eux, et il créa pour eux des 
myriades d’anges innombrables, pour les assister. » 
 
Jésus dit à Judas : « Adamas fut dans le premier nuage lumineux* 
(*l’Éon) qu’aucun ange n’a jamais vu parmi tous ceux appelés Dieu. 
L’Inengendré, sorti de la Source Originelle, fut fait en image : 
Adamas en était la manifestation vivante. Il fit apparaître 
l’incorruptible génération de Seth, qui est appelé Christ, les douze 
éons comme cortège pour les douze anges, les vingt-quatre 
puissances mâles et femelles (dont le principe mâle/femelle est 
issu de chacun des douze anges). Il fit apparaître soixante-douze 
astres dans la génération incorruptible, selon la volonté de l’Esprit. 
Les soixante douze astres eux-mêmes firent apparaître trois cent 
soixante astres dans la génération incorruptible, selon la volonté 
de l’Esprit que leur nombre soit de cinq pour chacun. Les douze 
éons des douze astres constituent leur père, avec six cieux pour 
chaque éon, pour qu’il y ait soixante-douze cieux pour les soixante-
douze astres, et pour chacun d’eux cinq firmaments, pour un total 
de trois cent soixante firmaments des trois cent soixante 
puissances qui sont apparues de lui. Il leur fut donné autorité et 
une grande armée d’anges sans nombre, pour la gloire et 
l’adoration, et après cela aussi des esprits vierges, pour la gloire et 
l’adoration de tous les éons et de tous les cieux et de tous leurs 
firmaments. » 
 
Jésus dit à Judas : « La multitude de ces immortels est appelée le 
cosmos — c’est-à-dire, la perdition — par le Père et les soixante-
douze astres qui sont avec l’Inengendré et ses soixante-douze éons. 
En lui le premier humain est apparu avec ses pouvoirs 
incorruptibles. Et l’Éon qui apparut avec sa génération, l’éon dans 
lequel sont le nuage de la connaissance et l’ange, est appelé El. 
L’ange d’El dit : “Que soient douze anges pour régner sur le chaos 
et le monde d’en dessous.” El regarde ; du nuage apparut un ange 
dont le visage était enflammé et dont l’apparence était défigurée 
par le sang. Il s’appelait Nebro, ce qui signifie « rebelle » ; d’autres 
l’appelait Yaldabaôth. Un autre ange, Saklas, vint aussi du nuage. 
Aussi Nebro créa six anges — ainsi que Saklas — pour être ses 
assistants, et ceux-ci produirent douze anges dans les cieux, qui 
reçurent chacun une portion des cieux. » 
 
Jésus dit à Judas : « Les douze Maîtres parlèrent avec les douze 
anges : “Que chacun de vous soit dans la joie d’un règne accompli 
et qu’il apporte une ère nourricière à cette génération qui vient. 
Voici les cinq qui règnent sur le monde d’en dessous, et surtout 
sur le chaos : le premier est Seth, qui est appelé Christ ; le second 
est Harmathot ; le troisième est Galila ; le quatrième est Yobel ; le 
cinquième est Adonaios.” » 
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« Alors Saklas dit aux anges : “Créons un être humain à la 
ressemblance et à l’image.” Ils façonnèrent Adam et sa femme Eve, 
qui est appelée, dans le nuage, Zoé. Car par ce nom toutes les 
générations cherchent l’homme, et chacune d’elles appelle la 
femme par ces noms. Maintenant, Saklas ne commanda pas sauf 
au moment de parcourir le monde, et rejoignant l’éon il laissa les 
générations se multiplier et ceci afin d’accomplir la Volonté du 
Très-Haut. Et le maître dit à Adam : “Tu vivras longtemps avec tes 
enfants”. » 
 
Judas dit à Jésus : « Quelle est la durée de temps que les êtres 
humains vivront ? » Jésus dit : « Pourquoi te poses-tu la question, 
qu’Adam, avec sa génération, a vécu la durée de sa vie à l’endroit 
où il a reçu son royaume, avec la longévité avec son maître ? » 
Judas dit à Jésus : « Est-ce que l’esprit humain meurt ? » Jésus 
dit : « C’est pourquoi Dieu ordonna à Micaël de donner les esprits 
des gens à eux en prêt, pour qu’ils puissent offrir leur service, mais 
le Suprême ordonna à Gabriel de donner les esprits à la génération 
suprême qui n’a pas de maître au-dessus d’elle — c’est-à-dire, 
l’esprit et l’âme. Aussi, le reste des âmes ont-elles un corps et un 
esprit dans ce corps ; l’esprit humain meurt jusqu’à ce que l’esprit 
rejoigne les régions de la sainte génération. » 
 

*** 
 

Jésus dit : « Dieu a permis que la connaissance soit donnée à 
Adam et à ceux avec lui, pour que les rois du chaos et du monde 
d’en dessous ne puisse pas régner sur eux. Les Elohim se sont 
pliés à la Volonté de l’Inengendré. Nul ne peut altérer la lumière de 
la région des saintes générations. Ce qui a été prévu pour toi, 
Judas, est écrit dans les Cieux. Tu ne peux que laisser cet esprit 
mauvais qui est en toi (allusion au fait que Belzébuth est en l’esprit 
de Judas) habiter dans cette chair qui est tienne parmi les 
générations des anges. » Judas dit à Jésus : « Donc que vont faire 
ces générations ? » Jésus dit : « En vérité je te le dis, pour toutes, 
les étoiles* (*les hommes, les Elohim, les Immortels, mais aussi les 
anges déchus) amènent les choses à leur achèvement. Quand 
Saklas achèvera la durée qui lui a été assigné, leur première étoile 
apparaîtra avec les générations, et elles finiront ce qu’elles ont dit 
qu’elles feraient. Alors elles forniqueront en mon nom et tueront 
leurs enfants en mon nom et elles sacrifieront en mon nom, 
prenant pour Dieu ce qui n’est pas. Elles seront avides de 
puissance et voudront voler la Gloire qui est dans les Cieux. Elles 
fouleront de leurs pieds la Loi et les Prophètes, et aux portes de 
leur épouvantable orgueil croiront avoir conquis le firmament. Et 
tout cela sera fait en mon nom. Et le Grand Satan portera ton 
étoile au-dessus du treizième éon. » Après ceci Jésus rit. Judas dit : 
« Maître, pourquoi te moques-tu de nous ? » Jésus répondit et dit : 
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« Je ne ris pas de vous mais de l’erreur des étoiles, car ces six 
étoiles errent avec ces cinq combattants, et ils seront détruits avec 
leurs créatures. » 
 
Judas dit à Jésus : « Dis-moi, que feront ceux qui ont été baptisés 
en ton nom ? » Jésus dit : « En vérité, je te le dis, ce baptême les a 
glorifiés car ils se sont cru purifiés. Ils ont été baptisés d’eau en 
mon nom, alors que l’Esprit Saint baptise par le feu. Ils ont fait les 
œuvres du Diable, le péché trouvant en eux sa demeure. Ils se sont 
crus purifiés par le baptême, mais je me tenais loin d’eux, et 
l’Esprit Saint n’est pas venu à eux. Rien ni personne ne peut être 
sanctifier sans l’accord de mon Père. Le baptême est la main de 
Dieu posée sur l’être. Un esprit impur peut-il sanctifier ? Si le 
Vivant ne vient pas à lui, qui donc, si ce n’est le Vivant, peut 
rendre le mort, vivant, et l’esprit impur, pur ? Si leurs œuvres 
étaient justes, si elles faisaient partie du vivant, elles seraient à 
moi. En vérité, je te le dis, Judas, ceux qui offrent des sacrifices à 
Saklas n’aiment pas Dieu. Ils tournent leur regard vers un 
royaume qu’ils pressentent mais ne connaissent pas. Le sang versé 
justifie leur ignorance et leurs manquements. Leur arrogance est 
pour eux tout ce qui est mauvais. Mais tu les surpasseras tous 
(Jésus s’adresse alors à Belzébuth en Judas). Car tu sacrifieras 
l’homme qui me revêt. Déjà ta corne a été relevée ; ta colère a été 
enflammée ; ton étoile s’est montrée brillante ; et ton cœur a jailli 
de la Ténèbre. » 
 
« Ce moment viendra où la honte sera révélée et les maîtres 
justifiés devant le Christ. Et alors l’image de la grande génération 
d’Adam sera exaltée, car avant le ciel, la terre, et les anges, cette 
génération, qui appartient aux royaumes éternels, existe. Écoute, 
tout t’a été dit. Lève les yeux et regarde le nuage et la lumière qui 
s’y trouvent et les étoiles qui l’entourent. L’étoile qui montre le 
chemin est ton étoile. » 
Judas leva les yeux et vit le nuage lumineux, et il y entra. 
 

*** 
 

Leurs grands prêtres murmuraient car il avait été dans la pièce des 
invités pour sa prière. Mais certains des scribes qui étaient là le 
surveillaient étroitement pour l’arrêter pendant la prière, car ils 
craignaient le peuple, puisqu’il était considéré par tous comme un 
prophète. Ils approchèrent de Judas et lui dirent : « Que fais-tu ici ? 
Tu es le disciple de Jésus. » Judas leur répondit comme ils le 
souhaitaient. Et il reçut de l’argent et le leur livra. 
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10 
DE LA SUPRÉMATIE DU PÈRE 

(D’après l’Apocryphon de Jean) 

 
Je me détournai du Temple, me dirigeant vers la Montagne, vers un 
lieu désert. Je m’affligeais beaucoup et je disais : « Comment le 
Sauveur a-t-il donc été mandaté ? Pourquoi a-t-il été envoyé dans le 
monde par son père qui l’a envoyé ? Qui est son père ? Et de quelle 
nature est cet éon vers lequel nous irons ? Il nous a dit que cet éon 
(où nous sommes) avait reçu la figure de cet éon incorruptible (où 
nous irons), mais ne nous a pas instruits de ce dernier en nous 
disant de quelle nature il était ? »  
À cet instant, alors que je réfléchissais à cela, les cieux s’ouvrirent, 
la création entière fut illuminée par une lumière qui apparut en 
dessous des cieux et le monde entier fut ébranlé. Je fus effrayé et je 
me prosternai. Et voici que m’apparut un enfant. Mais il changea son 
aspect, prenant celui d’un vieillard en qui se trouvait de la lumière. 
Je regardai, mais sans comprendre ce prodige. S’agissait-il d’une 
apparence ayant des formes multiples dans la lumière et dont les 
formes avaient été manifestées les unes par les autres comme si elle 
était une ? Mais alors comment avait-elle trois aspects ?  
Il me dit : « Jean, pourquoi doutes-tu et es-tu effrayé ? Tu n’es pas 
étranger à cette apparence. Ne sois pas pusillanime. Je suis avec 
vous en tout temps. Je suis le Père, je suis la Mère, je suis le Fils. Je 
suis celui qui existe éternellement, celui qui est sans souillure et 
sans mélange. Je suis venu maintenant t’instruire de ce qui est, de 
ce qui a été et de ce qui doit advenir afin que tu connaisses les 
choses invisibles comme les choses visibles, et t’instruire aussi au 
sujet de l’Homme parfait. Maintenant donc lève ton visage, écoute et 
sois attentif à tout ce que je te dirai aujourd’hui afin de le proclamer 
toi-même à ceux qui partagent le même Esprit que toi, eux qui sont 
issus de la génération inébranlable de l’Homme parfait. »  
Et comme j’interrogeai afin d’accéder à la pensée, il me dit : « La 
Monade étant une monarchie, aucun pouvoir ne s’exerce sur elle, qui 
est le Dieu et le Père de toutes choses, le Saint, l’Invisible établi au-
dessus de toutes choses, établi dans son incorruptibilité, établi dans 
la lumière pure qu’une lumière oculaire ne peut percevoir. La Monade 
est l’Esprit.  
« Il n’est cependant pas convenable de concevoir cet Esprit comme 
dieu ou en des termes similaires, car il est plus qu’un dieu, il est un 
pouvoir au dessus duquel n’existe aucun pouvoir puisque personne 
n’existe avant lui.  
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« Il n’a pas non plus besoin de ceux-là (les éons qui viennent après 
lui) : il n’a pas besoin de Vie, car il est éternel. Il n’a pas besoin de 
quoi que ce soit, car il est imperfectible, dans la mesure où il n’a pas 
de déficience qui le rende perfectible. Il est au contraire totalement 
parfait en tout temps. Il est lumière.  
« Il est l’illimité car nul n’existe avant lui pour le limiter. Il est 
l’indistinct car nul n’existe avant lui pour lui imposer une distinction. 
Il est l’incommensurable car personne d’autre ne l’a mesuré, qui 
existe avant lui. Il est l’invisible car nul ne l’a vu, lui cet éternel 
toujours existant. Il est l’indicible car nul n’existe qui l’appréhende 
de façon à le dire. Il est l’innommable car il n’est personne qui existe 
avant lui pour le nommer.  
« Il est la lumière incommensurable, sans mélange, sainte, pure, 
indicible, parfaite et incorruptible.  
« Il n’est ni perfection, ni béatitude, ni divinité, mais quelque chose 
de supérieur à ces notions. Il n’est ni illimité ni limité, mais quelque 
chose de supérieur à ces notions, car il n’est ni corporel, ni incorporel, 
ni grand, ni petit, ni une quantité, ni une créature.  
« Nul ne peut non plus le penser, puisqu’il n’est rien de ce qui existe, 
mais est quelque chose de supérieur à ces notions, non du fait qu’il 
possèderait une supériorité, mais comme s’il était sa propre 
possession.  
« Il ne fait pas partie des éons ; le temps n’existe pas pour lui. Si 
quelqu’un, en effet, fait partie d’un éon, c’est que d’autres ont 
préparé cet éon pour lui. Et le temps ne lui a pas été imposé comme 
limite puisqu’il n’a pas reçu d’un autre qui le limite. Et il est sans 
besoin car il n’y a absolument personne avant lui.  
« C’est en s’adressant à lui-même ses demandes, dans la plénitude 
de la lumière, qu’il pense la lumière sans mélange, la grandeur 
incommensurable. C’est ainsi qu’il est l’Éon car le dispensateur 
d’éon, la lumière, car le dispensateur de lumière, la vie, car le 
dispensateur de vie, le bienheureux, car le dispensateur de 
béatitude, la connaissance, car le dispensateur de connaissance. Il 
est en tout temps le bien, car le dispensateur de bien, le faiseur de 
bien, non à la mesure de ce qu’il possède mais à la mesure de ce 
qu’il dispense. Il est la grâce qui dispense grâce, la lumière 
incommensurable.  
« Que te dirai-je au sujet de cet être insaisissable ? Qu’il ressemble à 
la lumière. C’est dans la mesure où j’ai la capacité de le comprendre ! 
— car qui pourra jamais le comprendre — que je pourrai en parler 
avec toi. 
« Son éon est incorruptible, en quiétude, se reposant en silence. 
Existant avant toutes choses, il est la tête de tous les éons, car sa 
Bonté dispense tous les éons, si toutefois il existe un autre attribut 
auprès de lui. Aucun d’entre nous en effet n’a connaissance de ce 
qui concerne cet incommensurable hormis celui qui a habité en lui. 
C’est lui qui nous en a parlé. C’est lui, l’Esprit, qui se pense lui-
même dans sa propre lumière qui l’entoure. C’est lui qui est la source 
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d’eau vive, la lumière pleine de pureté. La source de l’Esprit s’écoula, 
venant de l’eau vive de la lumière. Et il organisa tous les éons et 
leurs ordres. En toutes formes il pensa sa propre image en la voyant 
dans l’eau de lumière pure qui l’entoure.  
« Et son Ennoia (l’acte de Dieu) devint une œuvre, se manifesta et se 
tint devant lui dans le flamboiement de la lumière. Elle est la 
puissance manifestée antérieurement à toutes choses. Elle est la 
Pronoia de toutes choses qui brille dans la lumière, l’image de 
l’Invisible. Elle est la puissance parfaite, Barbélô, l’éon parfait de 
gloire qui glorifie l’Esprit pour l’avoir manifestée. Et quand elle le 
pense, elle est Prôtennoia, son image.  
« Elle devint ainsi un Homme primordial qui n’est autre que l’Esprit 
virginal triple mâle à la triple puissance, au triple nom, éon non 
vieillissant, car androgyne sorti de la Pronoia (de l’Esprit).  
« Et Barbélô demanda à l’Esprit que lui soit donnée la prescience. Il 
fit un signe d’assentiment. Lorsqu’il eut fait un signe d’assentiment, 
Prescience se manifesta, se tint auprès d’Ennoia qui s’identifie à 
Pronoia, glorifiant l’invisible Esprit ainsi que la puissance parfaite, 
Barbélô, car c’est par son intervention qu’elle est venue à l’existence.  
« À nouveau cette puissance, Barbélô, demanda que lui soit donnée 
l’incorruptibilité. Et il fit un signe d’assentiment. Lorsqu’il eut fait un 
signe d’assentiment, Incorruptibilité se manifesta. Elle se tenait 
auprès d’Ennoia et de Prescience, et elles glorifiaient l’invisible 
Esprit et Barbélô car c’est par son intervention qu’elles sont venues 
à l’existence.  
« Elle demanda enfin que lui soit donnée la vie éternelle. Il fit un 
signe d’assentiment. Lorsqu’il eut fait un signe d’assentiment, Vie-
éternelle se manifesta. Et elles se tenaient là, glorifiant l’Esprit ainsi 
que Barbélô puisque c’est par l’intervention de celle-ci qu’elles sont 
venues à l’existence, par la manifestation de l’invisible Esprit.  
« Telle est la Pentade des éons du Père qui s’identifie à l’Homme 
primordial. Telle est l’image de l’Invisible qu’est Barbélô associée à 
Ennoia, Prescience, Incorruptibilité et Vie-éternelle. Telle est la 
Pentade androgyne qui constitue la décade des éons du Père.  
« Barbélô regarda intensément vers la lumière pure. Elle entoura 
celle-ci et enfanta une étincelle de lumière qui ressemble à la lumière 
bienheureuse, mais qui ne lui était pas égale en grandeur.  
« C’est le Monogène manifesté par le Père, le Dieu autogène, le Fils 
premier engendré de tous ceux qui appartiennent au Père, la lumière 
pure.  
« Alors le grand Esprit invisible se réjouit à cause de la lumière qui 
avait été manifestée par la première puissance, sa Pronoia, Barbélô. 
Et il oignit ce Fils de sa Bonté/Messianité, afin qu’il devienne parfait 
et qu’il soit sans besoin étant devenu bon/Christ, puisqu’il l’a oint de 
la Bonté/Messianité que l’invisible Esprit a versée sur lui. Et le Fils 
reçut l’onction de l’Esprit virginal et se tint en sa présence glorifiant 
l’invisible Esprit ainsi que celui par qui il a été manifesté. Et le Fils 
demanda que lui soit donné un partenaire, l’intellect. L’invisible 
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Esprit fit un signe d’assentiment. Alors Intellect se manifesta et se 
tint auprès de lui ainsi que de Bonté/Messianité, glorifiant l’invisible 
Esprit ainsi que Barbélô.  
« Toutes les œuvres qui précèdent ont été produites dans un silence 
associé à Ennoia.  
« Alors l’invisible Esprit voulut faire une œuvre au moyen d’une 
parole. Sa Volonté devint une oeuvre. Elle se manifesta et se tint 
avec Intellect et la lumière, le glorifiant. La parole suivit Volonté, car 
c’est par la parole que le Christ a créé toute chose, lui le Dieu 
autogène.  
« Quant à Vie-éternelle et Volonté d’une part et Intellect et Prescience 
d’autre part, ils se tinrent là glorifiant l’invisible Esprit ainsi que 
Barbélô, car c’est d’elle qu’ils sont issus.  
« Le grand Esprit invisible conféra la perfection au Dieu autogène, 
Fils de Barbélô, pour qu’il se tienne auprès du grand Esprit invisible. 
Il est le Dieu autogène, le Christ, que l’Esprit a honoré d’un grand 
honneur parce qu’il était issu de sa Prôtennoia. Il est celui que 
l’invisible Esprit a établi comme Dieu sur toute chose, Dieu véritable.  
« L’Esprit lui donna toute autorité et fit en sorte que la vérité qui est 
en lui-même fut mise à la disposition de ce Dieu véritable, afin qu’il 
pense toute chose, lui dont le nom ne sera dit qu’à ceux qui en sont 
dignes.  
« C’est de la lumière qu’est le Christ et d’Incorruptibilité, par le don 
de l’Esprit invisible, que la tétrade des grandes lumières fut 
manifestée hors du Dieu autogène afin de l’assister.  
« La triade est composée de Volonté, Ennoia et Vie.  
« La tétrade, quant à elle, est composée de Grâce, Compréhension, 
Perception et Intelligence. 
« Grâce est avec la première lumière, Armozel, l’ange qui est dans le 
premier éon, et avec lui sont trois éons : Grâce, Vérité, et Forme. La 
deuxième lumière, Oroïael, est celle qu’il a établie sur le deuxième 
éon ; avec elle, sont trois éons qui sont Pronoia, Perception et 
Mémoire. La troisième lumière, Daveïthé, a été établie sur le 
troisième éon ; avec elle, sont trois éons qui sont Compréhension, 
Amour et Apparence. Quant à la quatrième Lumière, Éléleth, elle a 
été établie sur le quatrième éon ; avec elle, sont trois éons qui sont 
Perfection, Paix et Sophia.  
« Telles sont les quatre lumières qui se tiennent auprès du Dieu 
autogène, les douze éons qui assistent l’enfant, le grand Christ 
autoengendreur, par le don et le bon plaisir de l’invisible Esprit. 
Ceux-ci sont les douze éons qui appartiennent au Fils autoengendré. 
C’est par la volonté de l’Esprit Saint que toutes choses ont été 
affermies par l’Autogène.  
« De la Prescience de l’Intellect parfait, par le don et le bon plaisir du 
grand Esprit invisible et en présence de l’Autogène, l’Homme parfait 
véritable qui fut le premier manifesté fut appelé du nom d’Adamas. 
Et il fut installé dans le premier éon de l’Autogène, près du grand 
Dieu, Autoengendreur, le Christ, dans le premier éon, auprès 
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d’Armozel, accompagné de ses puissances. Et l’Esprit invisible lui 
donna une puissance intellectuelle invincible.  
« L’Homme parfait dit alors : « Je te glorifie et te bénis, Esprit 
invisible : car c’est par toi que tout est venu à l’existence et en vue de 
toi que tout existe. Je te bénis, en m’associant à l’Autogène et à l’Éon, 
toi qui es triade, Père, Mère et Fils, puissance parfaite ! »  
« Et l’Homme parfait installa son fils Seth sur le deuxième éon, près 
de la deuxième Lumière, Oroïael. Dans le troisième éon fut installée 
la semence de Seth — les âmes des saints qui étaient dans l’Éon — 
auprès de la troisième lumière, Daveïthé. Dans le quatrième éon 
enfin, furent installées les âmes de ceux qui ont eu connaissance de 
leur plénitude et n’ont pas été prompts à se repentir, mais sont 
restés temporairement dans cet état puis se sont finalement repentis. 
C’est auprès de la quatrième lumière, Éléleth, que ceux-là resteront, 
rassemblés en ce lieu, glorifiant l’invisible Esprit.  
« Donc, notre consœur Sophia étant un éon, pensa une pensée issue 
d’elle-même et en accord avec la réflexion de l’Esprit et avec 
Prescience. Elle voulut manifester la ressemblance de cette pensée 
qui lui est propre sans que l’Esprit ait manifesté son bon plaisir, 
sans même qu’il ait fait un signe d’assentiment, sans même que son 
conjoint, le virginal Esprit mâle, ait donné son consentement.  
« C’est donc sans avoir cherché l’assentiment de son conjoint, qu’elle 
consentit à son propre projet sans le bon plaisir de l’Esprit et sans 
que celui qui parle d’une seule voix avec elle n’en ait eu 
connaissance s’élançant au dehors à cause de l’impétuosité qui est 
en elle.  
« Sa réflexion ne pouvait demeurer improductive, aussi son œuvre, 
l’Archonte, sortit-elle, imparfaite, ne possédant pas une forme 
conforme à la forme de Sophia, parce qu’elle l’avait faite sans son 
conjoint, ne possédant pas non plus la figure de Sophia, lui qui est 
dans l’apparence de la Mère.  
« Sophia vit cette œuvre, présente dans son conseil, alors qu’elle était 
devenue une autre forme, avec une face de serpent et une face de 
lion et des yeux illuminant comme un feu. Alors elle chassa cette 
œuvre loin d’elle, hors de ces lieux, afin qu’aucun des immortels ne 
la voit, parce qu’elle l’avait enfantée dans un état d’ignorance.  
« Elle jumela à son œuvre une nuée lumineuse, et plaça au milieu de 
la nuée un trône afin que nul ne voit cette œuvre excepté l’Esprit 
Saint que l’on nomme Mère de tous les vivants. Et Sophia lui donna 
le nom de Yaldabaôth (Saklas). Il est le Premier Archonte, celui qui a 
pris beaucoup de puissance à la Mère.  
« Il s’écarta d’elle, s’éloigna d’un lieu vers un lieu qui est à l’intérieur 
de l’endroit dans lequel il avait été enfanté, s’empara d’un autre lieu 
et se créa un éon flamboyant d’un feu lumineux, celui dans lequel il 
se tient maintenant.  
« Alors il s’accoupla avec sa propre déraison et engendra les 
autorités qui lui sont subordonnées, douze anges affectés chacun à 
son éon conçu d’après la figure des éons incorruptibles.  
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« Et les autorités créèrent pour elles-mêmes sept anges et ces anges, 
trois puissances, de sorte que le total de ceux qui lui sont 
subordonnés est de trois cent soixante êtres angéliques, associés à 
sa triple puissance, elle-même conçue à la ressemblance de la 
première figure qui existe avant lui.  
« Les autorités ont été manifestées par l’Engendreur en chef, premier 
Archonte des ténèbres et de l’ignorance. Aussi bien, ces autorités 
partagent-elles l’ignorance de celui qui les a engendrées.  
« Voici leurs noms : Le premier nom est Yaôth. Le deuxième est 
Hermas, l’œil du feu. Le troisième est Galila. Le quatrième est Yabêl. 
Le cinquième est Adonaïos. Le sixième est Sabaôth. Le septième est 
Kaïnan et Kaê, celui que l’on nomme Kaïn, c’est-à-dire le soleil. Le 
huitième est Abiressiné. Le neuvième est Yôbêl. Le dixième est 
Harmoupiael. Le onzième est Adônin. Le douzième est Bélias.  
« Toutes ces autorités possèdent d’autres noms qui leur viennent du 
désir associé à la colère. Bref, toutes celles-ci, leurs noms sont 
doubles ; ceux dont elles sont habituellement nommées leur viennent 
de ces gloires d’en haut, mais ce sont ceux dont elles ont été 
nommées conformément à la vérité qui manifestent leur nature.  
« Et Saklas les a appelées de leurs différents noms en fonction de 
son imagination et de leur puissance. Par ces noms glorieux, les 
hommes s’éloignent et s’affaiblissent. Par les autres, au contraire, ils 
acquièrent puissance et croissent.  
« Et Saklas ordonna que sept autorités règnent sur les cieux et cinq 
sur le Chaos infernal.  
« Les noms de gloire des autorités qui dominent sur les sept cieux 
sont les suivants : Le premier est Yaôth, face de lion. Le deuxième 
est Élôaïos, face d’âne. Le troisième est Astophaïos, face de hyène. 
Le quatrième est Yaô, face de serpent à sept têtes. Le cinquième est 
Adonaïos, face de dragon. Le sixième est Adôni, face de singe. Le 
septième est Sabbataïos, face de flamme de feu lumineux. Telle est 
l’hebdomade du Sabbat ! Telles sont les autorités qui gouvernent le 
monde ! 
« Quant à Yaldabaôth-Saklas, lui qui a une forme multiple de sorte 
qu’il se manifeste lui-même en tout visage en fonction de son désir, il 
a réparti entre ces autorités une portion de son propre feu mais de la 
lumière pure de la puissance qu’il a dérobée à la Mère, il ne leur en a 
pas donné. 
« C’est pour cette raison qu’il a été pour eux Seigneur, à cause de la 
gloire lumineuse de la puissance de la Mère qui est en lui. C’est 
aussi pour cette raison qu’il s’est lui-même nommé “Dieu” sur ces 
autorités, se montrant ainsi désobéissant envers l’origine qui est la 
sienne.  
« Et Saklas jumela aux autorités sept puissances. Par sa parole elles 
existèrent. Et il leur donna un nom. Il installa les autorités en 
commençant par la plus élevée.  
« La première puissance donc est Pronoia, auprès de la première 
autorité, Yaôth ; la deuxième est Divinité, auprès de la deuxième, 
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Élôaios ; la troisième est Messianité, auprès de la troisième, 
Astaphaïos ; la quatrième est Jalousie, auprès de la quatrième, Yaô ; 
la cinquième est Royauté, auprès de la cinquième, Sabaôth ; la 
sixième est Compréhension, auprès de la sixième, Adôni ; la 
septième est Sophia, auprès de la septième, Sabbataïos.  
« Ces puissances possèdent un firmament correspondant à chaque 
ciel et un éon conçu à la ressemblance des éons primordiaux, comme 
la figure des éons incorruptibles.  
« L’Archonte vit donc la création qui est au-dessous de lui ainsi que 
la foule des anges qui sont au-dessous de lui et sont issus de lui. Il 
leur dit : « Je suis un Dieu jaloux ! En dehors de moi il n’en existe 
point d’autre ! » Par là, il signifie aux anges qui sont au-dessous de 
lui qu’un autre Dieu existe, car s’il n’en existait pas d’autre de qui 
serait-il jaloux ?  
« La Mère commença alors à être portée car elle perçut sa déficience 
due au fait que son conjoint n’avait pas parlé d’une seule voix avec 
elle lorsqu’elle avait été blâmée par sa plénitude. » 
Et moi, Jean, de dire : « Seigneur ! que signifie : “être porté ?” » Lui 
alors rit et dit : « Penserais-tu que ce soit dans le sens où l’a dit 
Moïse, qu’elle était portée au dessus des eaux ? Non ! mais voyant la 
malice et la révolte qui adviendraient par son fils, elle se repentit. Et 
faisant un va-et-vient dans les ténèbres de l’ignorance, elle 
commença à avoir honte. Mais ne s’aventurant pas à l’extérieur, elle 
fait un va-et-vient. Son aller et sa venue, c’est ce que signifie “être 
porté”. 
« Lorsque l’impudent Archonte déroba de la puissance à la Mère, il 
ignorait que ceux qui sont supérieurs à sa mère sont multitude. Il 
disait en effet de sa mère qu’elle seule existait. Voyant la foule 
nombreuse des anges qu’il avait créés, il s’exaltait au-dessus d’eux.  
« Lorsque la Mère comprit que l’avorton des ténèbres était imparfait 
parce que son conjoint n’avait pas parlé d’une seule voix avec elle, 
elle se repentit et versa d’abondantes larmes.  
« Alors la prière de son repentir fut entendue et ses frères 
intercédèrent en sa faveur. Alors l’Esprit Saint invisible fit un signe 
d’assentiment. Lorsque l’Esprit invisible eut fait un signe 
d’assentiment, il répandit sur elle un Esprit Saint venu de leur 
plénitude. Son conjoint descendit vers elle pour redresser leurs 
déficiences.  
« C’est au moyen de Pronoia que l’Esprit invisible donna à cet Esprit 
Saint de redresser les déficiences de Sophia. Aussi ce ne fut pas 
dans son propre éon qu’elle fut placée, mais, à cause de l’ignorance 
qu’elle avait manifestée, elle est dans le neuvième éon jusqu’à ce 
qu’elle ait redressé sa déficience.  
« Une voix parvint qui disait : “l’Homme existe ainsi que le fils de 
l’Homme”. Le Premier Archonte, Yaldabaôth, entendit la voix mais 
pensait que celle-ci ne venait pas d’en haut.  
« Alors le Père saint et parfait, l’Homme primordial se manifesta à 
eux en prenant l’aspect d’un Homme. Le Bienheureux Barbélô leur 
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manifesta l’apparence de celui-ci (l’Homme parfait) et l’archontat 
entier des sept autorités fit un signe d’assentiment et elles virent 
dans l’eau la figure de l’image.  
« Les autorités et leurs puissances se dirent les unes aux autres : 
“Créons un homme qui soit à l’image de Dieu et à sa ressemblance”.  
« Les autorités créèrent leur œuvre par une action conjointe d’elles-
mêmes et de toutes leurs puissances. Les autorités modelèrent un 
modelage d’après elles-mêmes et chaque puissance créa une âme à 
partir de sa puissance propre, l’âme. Elle créa cette âme d’après 
l’image qu’elle avait vue, à l’imitation de celui qui existe depuis le 
commencement, l’Homme parfait. 
« Les puissances dirent : “Nommons-le Adam afin que le nom de 
celui-ci ainsi que sa puissance deviennent pour nous lumière”.  
« Et les puissances commencèrent à partir de l’intérieur. La première 
puissance, Divinité, est une âme d’os ; la deuxième, Souveraineté, 
une âme de nerf ; la troisième, Jalousie, une âme de chair ; la 
quatrième, Pronoia, une âme de moelle ainsi que la constitution 
totale du corps ; la cinquième, Royauté, une âme de sang ; la 
sixième, Compréhension, une âme de peau ; la septième, Sophia, 
une âme de cheveux. Et ces puissances mirent en ordre le corps 
entier.  
« Alors leurs anges les assistèrent et créèrent à partir de ce qui avait 
été précédemment préparé par les autorités comme support de l’âme, 
l’ordre d’ajointement des membres. Et le corps entier fut créé, étant 
assemblé par la foule des anges dont j’ai parlé précédemment.  
« Et ce corps demeura inactif un long moment car les sept autorités 
ne purent le mettre debout pas plus que les trois cent soixante anges 
qui avaient procédé à l’ajointement.  
« Alors la Mère voulut reprendre la puissance qu’elle avait donnée à 
l’Archonte par impétuosité et sans méchanceté. Elle adressa une 
supplique au Père dont la miséricorde est abondante, ainsi qu’aux 
quatre lumières. Et il envoya, par décision sainte, l’Autogène et les 
quatre lumières sous l’aspect d’anges du Premier Archonte. 
« Ils le conseillèrent dans le but d’extirper de lui la puissance de la 
Mère. Ils lui dirent : “Souffle dans son visage l’Esprit qui est en toi et 
l’œuvre se mettra debout !” Et le premier Archonte souffla dans cette 
œuvre un Esprit qui n’est autre que la Puissance de la Mère, le 
faisant passer « de lui » dans le corps. Et celui-ci se mut aussitôt.  
« Alors le reste des autorités fut jaloux de Yaldabaôth, car c’était 
d’elles toutes que l’homme était issu, et elles donnèrent à celui-ci les 
puissances issues d’elles et il devint ainsi possesseur des âmes des 
sept autorités et de leurs puissances. Sa pensée devint alors 
supérieure à celle de ceux qui l’avaient créé et à celle du Premier 
Archonte.  
« Mais Yaldabaôth et ses autorités comprirent que l’homme s’était 
dépouillé du mal en devenant plus sage qu’eux et qu’il avait accédé 
à la lumière. Ils le prirent alors et l’entraînèrent vers les régions les 
plus basses de toute la matière.  
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« Le bienheureux Père, bienfaiteur miséricordieux, manifesta sa 
compassion envers cette puissance de la Mère qui avait été 
soustraite à l’Archonte, afin qu’elle exerce sa domination sur le corps. 
Il envoya son Esprit bienfaisant et miséricordieux, Épinoia de la 
lumière, comme aide pour le premier à être descendu, celui qu’ils 
avaient appelé Adam. C’est elle qu’Adam a nommée « Vie ».  
« C’est elle qui travaille à la création entière, peinant avec elle, 
l’érigeant pour en faire son propre temple parfait, et lui ouvrant les 
yeux au sujet de la descente de sa déficience en lui enseignant sa 
remontée.  
« Et Épinoia de la lumière se trouva donc cachée en lui de sorte que 
les Archontes ne perçoivent pas sa présence, mais que notre 
consœur Sophia, qui est semblable à nous, corrige ses déficiences 
grâce à Épinoia de la lumière.  
« L’homme devint lumineux à cause de l’ombre de lumière qui est en 
lui. Et il devint supérieur à ses créateurs. Et toutes les autorités 
archontiques firent un signe d’assentiment voyant que l’homme les 
surpassait.  
« Les autorités tinrent conseil avec tout le corps angélique des 
Archontes et le reste de leurs pouvoirs. Alors le souffle et la terre 
furent mélangés à l’eau et à la flamme ; ils les assemblèrent au 
moyen des quatre vents au souffle brûlant, les unissant ensemble. 
Provoquant une grande confusion ils introduisirent l’homme dans 
l’ombre de la mort. Ils firent donc un autre modelage, une nouvelle 
fois, mais à partir de terre, d’eau, de feu et de souffle, c’est-à-dire à 
partir de matière, de Ténèbres, de désir et d’Esprit contrefait.  
« Le voilà le lien ! Le voilà le tombeau du modelage du corps dont les 
voleurs ont revêtu l’homme comme d’un lien matériel, le lien de 
l’oubli ! Et c’est ainsi que l’homme est devenu mortel. La voilà la 
descente primordiale et la séparation primordiale ! Mais l’Ennoia de 
la lumière préexistante est en lui, éveillant sa pensée !  
« Le Premier Archonte prit l’homme et le plaça dans ce paradis, dont 
il disait qu’il est délices pour lui, mais c’est afin de le tromper, car 
leur nourriture est amère, et leur beauté perverse. Leur nourriture est 
tromperie et leur arbre, impiété. Leur fruit est un poison qui n’apporte 
pas la guérison et leur promesse est pour lui la mort. 
« C’est en prétendant qu’il était l’arbre de la vie qu’ils ont planté leur 
arbre ; mais je vous enseignerai que le mystère de leur vie c’est 
l’Esprit contrefait fait par eux afin de détourner l’homme, de sorte 
qu’il ne conçoive pas par la pensée sa plénitude.  
« Cet arbre est ainsi fait : sa racine est amère, ses branches sont 
ombres de mort, son feuillage est haine et tromperie, son huile est 
onction de perversité et son fruit désir de la mort. Sa semence ne 
s’abreuve que d’obscurité. Ceux qui goûtent à cet arbre, leur lieu de 
séjour est l’Hadès.  
« Quant à l’arbre qu’ils disent être “pour connaître le bien et le mal”, 
c’est Épinoia de la lumière, celle à propos de qui ils ont fait 
commandement de ne pas goûter, c’est-à-dire de ne pas lui obéir. En 
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effet ce commandement a été édicté contre l’homme afin qu’il ne 
regarde pas en haut, vers sa plénitude, et qu’il ne pense pas qu’il est 
nu de sa plénitude. Mais c’est Moi qui l’ai redressé pour qu’il  
mange ! »  
Je lui dis : « Seigneur ! N’est-ce donc pas le serpent qui a instruit 
l’homme ? » Il rit et dit : « Le serpent leur a enseigné le désir de 
procréation, qui est souillure et corruption, pour que ce désir soit utile 
pour lui-même.  
« Et le Premier Archonte sut qu’Adam ne lui avait pas obéi parce qu’il 
était plus intelligent que lui. Aussi désira-t-il reprendre la puissance 
qui lui avait été retirée au profit d’Adam. Et il jeta un égarement sur 
Adam. »  
Je lui dis : « Seigneur ! qu’est-ce que l’égarement ? » Alors il me dit :   
« Ne l’interprète pas comme l’a dit Moïse : “il l’a fait dormir”, mais 
comprends qu’il voit là les perceptions d’Adam d’aperception et, en 
effet, il a parlé par la bouche du prophète en disant : “J’appesantirai 
les oreilles de leur cœur pour qu’ils ne pensent pas et ne voient pas”.  
« Épinoia de la lumière se cacha alors en Adam et dans son désir de 
la posséder, l’Archonte voulut l’en faire sortir au moyen de la côte. 
Mais comme Épinoia de la lumière est un être insaisissable, les 
Ténèbres, bien qu’elles aient poursuivi sa lumière, ne purent la saisir.  
« L’Archonte voulut alors amener la puissance hors d’Adam en 
faisant un nouveau modelage mais en forme de femme et mit celle-ci 
debout devant Adam. Cela ne se passa donc pas comme l’a dit 
Moïse : “il prit une côte”, mais il créa une femme et la plaça auprès 
de lui.  
« À cet instant Adam fut dégrisé de l’ivresse des Ténèbres, car 
Épinoia de la lumière retira le voile qu’il avait sur le cœur. Aussitôt 
qu’il connut sa co-essence qui lui ressemble, il dit : “Maintenant tu es 
un os de mes os et de la chair de ma chair !”  
« C’est pourquoi l’homme quittera son Père et sa Mère, s’unira à sa 
femme et ils deviendront, eux deux, une chair unique, parce que le 
conjoint de la Mère sera envoyé pour que soient redressées les 
déficiences de celle-ci.  
« C’est pourquoi Adam la nomma : “mère de tous les vivants”.  
« Par décision de la Souveraineté d’en haut et par révélation, Épinoia 
enseigna à Adam la connaissance par l’intermédiaire de l’arbre, 
sous l’aspect d’un aigle. Elle lui apprit à manger la connaissance, 
afin qu’ils se souviennent de leur plénitude, car s’était produite dans 
les deux la chute dans l’ignorance.  
« Yaldabaôth comprit qu’ils s’écartaient de lui et il les maudit. Et il 
ajouta en plus à l’adresse de la femme que son mari la dominerait, 
sans connaître le mystère qui s’était produit par décision sainte d’en 
haut. Mais eux eurent peur de le maudire en révélant son ignorance 
à ses anges. Et il les jeta hors du paradis et les revêtit d’épaisses 
ténèbres.  
« Yaldabaôth vit alors la vierge qui se tenait auprès d’Adam. Il fut 
rempli d’ignorance et voulant susciter d’elle une semence, il la 
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souilla et engendra un premier fils, et semblablement un deuxième : 
Yaoué, face d’ours et Eloïm, face de chat. L’un est juste et l’autre est 
injuste. Eloïm est le juste et Yaoué l’injuste. Le juste, il l’a établi sur 
le feu et le souffle ; l’injuste, il l’a établi sur l’eau et la terre. C’est 
eux que toutes les générations ont nommés Abel et Caïn.  
« Jusqu’à aujourd’hui, l’union matrimoniale instituée par le Premier 
Archonte a duré. Il a semé en Adam un désir de procréation de sorte 
que, grâce à cette nature archontique, ils engendrent à la 
ressemblance de Yaoué et Eloïm, à l’instigation de leur Esprit 
contrefait.  
« Quant aux deux Archontes, Yaoué et Eloïm, il les a établis sur les 
éléments afin qu’ils gouvernent sur le tombeau.  
« Ayant connu sa propre essence Adam engendra Seth sur le modèle 
de la génération qui est en haut dans les éons.  
« De la même façon fut envoyé à la Mère son propre Esprit, pour qu’il 
fasse se lever ceux qui sont de même nature que lui (Seth), mais sont 
dans la figure de la plénitude, et qu’il les conduise hors de l’oubli et 
du mal du tombeau.  
« Et ceux-ci demeurèrent un temps ainsi, pendant qu’elle œuvre en 
faveur de la semence afin que, lorsque l’Esprit Saint viendra des 
grands éons, il les établisse hors de leur déficience en vue de la 
restauration de l’Éon pour que cet éon soit dans une plénitude sainte 
et qu’ils ne soient plus déficients. »  
Je dis alors : « Seigneur ! Toutes les âmes seront-elles sauvées dans 
la lumière pure ? » Il me dit : « Tu as accédé à l’Ennoia de grandes 
réalités qu’il est difficile de dévoiler à d’autres qu’à ceux qui 
appartiennent à cette génération inébranlable.  
« Ces âmes sur qui l’Esprit de vie descend et en qui il s’unit à la 
puissance, seront sauvées et deviendront parfaites et seront dignes 
de monter vers ces grandes lumières. Là, en effet, elles sont 
purifiées de tout mal et libérées des liens de la perversité 
puisqu’elles ne se sont appliquées à rien d’autre qu’à promouvoir ce 
rassemblement incorruptible, se souciant de ce rassemblement sans 
colère, ni jalousie, ni crainte, ni désir, ni rassasiement. Elles 
n’étaient affectées par aucune de ces passions, mais seulement par 
la condition charnelle pendant qu’elles s’en servent, guettant le 
moment où elles seront reçues par les receveurs dans la dignité de 
la vie éternelle et de l’appel, endurant tout, supportant tout pour 
mener à sa perfection le combat et hériter de la vie éternelle. »  
Je lui dis : « Seigneur ! Qu’advient-il des âmes de ceux qui n’ont pas 
fait cela ? Où se rendront celles d’entre elles en qui l’Esprit de vie 
s’est associé à la puissance ? Seront-elles sauvées ou non ? » Il me 
dit : « Celles en qui cet Esprit entre, en tout état de cause seront 
sauvées car celles-là fuient le mal. La puissance entre en effet dans 
tous les hommes, car sans elle ils ne pourraient tenir debout. C’est 
après que l’homme soit né que l’Esprit de vie est amené vers l’Esprit 
contrefait. Lorsque l’Esprit de vie vient, lui qui est vigoureux, il fortifie 
l’âme, c’est-à-dire la puissance, et l’Esprit contrefait ne l’égare plus 
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vers la perversité. Mais au contraire celui en qui l’Esprit contrefait 
descend est attiré par celui-ci et tombe dans l’erreur. »  
Je dis alors : « Seigneur ! Les âmes de ceux-ci, lorsqu’elles sortiront 
de la chair, où iront-elles ? » Mais lui, rit et dit : Elles se rendent vers 
un lieu destiné à l’âme, c’est-à-dire à la puissance qui l’a emporté 
sur l’Esprit contrefait. Cette âme est vigoureuse. Elle fuit les œuvres 
perverses, et est sauvée par la visite incorruptible, puis elle accède 
au repos des éons. »  
Je dis alors : « Seigneur ! Ceux qui n’ont rien connu du tout, 
qu’advient-il de leurs âmes ? Où iront-elles ? » Il me dit : « L’Esprit 
contrefait a pesé sur celles-ci quand elles ont trébuché et, par ce 
moyen, il accable leur âme, l’oriente vers les œuvres perverses et 
l’entraîne dans l’oubli. Ainsi, après qu’elles ont été dénudées du 
corps, elles sont livrées aux autorités qui relèvent de l’Archonte. 
Celles-ci les jettent à nouveau dans des liens et elles tournent avec 
ces autorités jusqu’à ce qu’elles soient délivrées du mal et de l’oubli, 
et acquièrent la connaissance. Ainsi elles atteignent la perfection et 
sont sauvées. »  
Je dis alors : « Seigneur ! Comment l’âme peut-elle redevenir petite et 
retourner dans le sein de la Mère ou dans l’Homme ? » À ma 
question, il se réjouit et dit : « Tu es bienheureux en vue d’un 
accompagnement ! Cette âme est en effet remise à un autre qui 
appartient au lieu de l’Esprit de vie. Elle l’accompagne, lui obéit et 
est sauvée. Ainsi ces âmes ne retournent pas dans une chair à partir 
de ce moment. »  
Je lui dis : « Seigneur ! Ceux qui après avoir accédé à la 
connaissance s’en sont détournés, qu’advient-il de leurs âmes et où 
sont-elles conduites ? » Il me dit : « Ils iront vers le lieu dans lequel 
les anges de la pauvreté conduisent ceux pour qui la repentance 
n’est pas venue et ils y seront gardés en vue du jour où ils seront 
châtiés. Quiconque a blasphémé l’Esprit Saint sera torturé dans un 
châtiment éternel. »  
Je dis alors : « Seigneur ! D’où est venu l’Esprit contrefait ? » Il me 
dit : « Lorsque la Mère riche en miséricorde s’est associée à l’Esprit 
Saint miséricordieux qui a peiné avec nous, c’est-à-dire à l’Épinoia 
de la lumière unie à la semence, cet Esprit éveilla la pensée des 
hommes de la génération de cet Homme parfait, lumière éternelle. Le 
Premier Archonte comprit alors que ceux de la semence de Seth lui 
étaient devenus supérieurs par l’éminence de leur sagesse. Il voulut 
s’accaparer leur conseil, car, du fait de son ignorance, il ne savait 
pas que les membres de ce conseil étaient plus sages que lui.  
« Le Premier Archonte tint donc conseil ; il engendra la Fatalité et lia 
au moyen de mesure, de temps et de moments, dieux des cieux, 
anges, démons et hommes, afin que tous soient pris dans le lien de 
cette Fatalité qui règne sur chaque chose ; dessein mauvais et 
pervers !  
« Et le Premier Archonte se repentit à propos de ceux qui étaient 
venus à l’existence par son action. Il tint conseil en vue de provoquer 



 - 289 - 

un déluge sur tout l’édifice humain. Alors la grandeur de Pronoia se 
souvint, elle qui s’identifie à Épinoia de la lumière et elle révéla la 
chose à Noé qui l’annonça aux hommes. Mais ils ne le crurent pas.  
« Cela ne se passa pas comme Moïse l’a dit : “Ils se cachèrent dans 
une arche”, mais ils se mirent à l’abri dans un lieu, pas seulement 
Noé mais aussi d’autres hommes de la génération inébranlable. Ils 
allèrent vers un lieu et se mirent à l’abri au moyen d’un nuage de 
lumière.  
« Et Noé connut la Souveraineté d’en haut, lui et ceux qui sont avec 
lui dans la lumière qui avait brillé pour eux parce que les Ténèbres 
s’étaient répandues sur tout ce qui est sur terre.  
« Puis l’Archonte tint conseil avec ses anges et il envoya ses anges 
vers les filles des hommes afin qu’ils suscitent d’elles une semence 
pour leur satisfaction. Mais ils n’y parvinrent pas la première fois.  
« Et n’y étant pas parvenus, ils se réunirent alors tous en conseil afin 
de créer l’Esprit contrefait à l’imitation de l’Esprit qui était descendu. 
Alors leurs anges se transformèrent, prenant l’apparence des époux 
de celles-ci afin de les remplir de cet Esprit issu d’eux, Esprit plein 
des Ténèbres qui proviennent de la perversité. Ils leur apportèrent de 
l’or, de l’argent, des présents, ainsi que les métaux de bronze, de fer 
et toutes sortes de choses. Ils les entraînèrent vers des distractions 
afin qu’elles ne se souviennent plus de leur Pronoia inébranlable.  
« Ils les prirent et ils engendrèrent des enfants issus des Ténèbres 
provoquées par leur Esprit contrefait. Et ils fermèrent les cœurs de 
ces enfants et ils devinrent durs de la dureté même de l’Esprit 
contrefait jusqu’à maintenant. En conséquence de cela la 
Bienheureuse Mère-Père à l’abondante miséricorde, reçoit forme 
dans sa semence.  
« Je suis d’abord monté vers l’Éon parfait, mais je te dis ces choses 
maintenant pour que tu les mettes par écrit et les transmettes à ceux 
qui partagent le même Esprit que toi, en secret, car ce mystère est 
celui de la génération inébranlable. Cette Mère est venue une autre 
fois avant moi, ce qu’elle a fait dans le monde c’est restaurer la 
déficience, mais moi je vous enseignerai ce qui adviendra !  
« Et en effet, je t’ai transmis ces choses pour que tu les écrives et 
qu’elles soient conservées en sécurité. »  
Il me dit alors : « Maudit soit quiconque échangera ces paroles contre 
un présent ou contre de la nourriture ou contre de la boisson, ou 
contre un vêtement ou contre autre chose du même genre. »  
Le Seigneur confia ce mystère à Jean et devint aussitôt invisible 
pour lui. Alors celui-ci vint vers ses condisciples et commença à leur 
dire les paroles qui lui avaient été dites par le Sauveur. 
 

- Le Livre des secrets de Jean 
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11 
LES SECRETS DE LA CHAMBRE NUPTIALE 

(D’après l’Évangile apocryphe de Philippe) 

 
L'Évangile de Philippe, datant du IIe siècle après Jésus-Christ, fait 
partie des textes apocryphes écrits en copte et qui furent trouvés à 
partir de 1945 dans les grottes de Nag-Hammadi en haute Égypte. 
Je livre ici cet Évangile complet de 128 logia, augmenté d’une 
nouvelle compréhension, fruit des enseignements dispensés par les 
Pléiadiens d’Alcyon. 
 
(Si vous voulez observer le rayonnement en toute chose, il faut briser 
le moule dans lequel vous êtes. Ce moule vous contient. Il participe 
de votre conditionnement. Un esprit conditionné ne peut pas sortir de 
son cadre propre. Un homme qui n’est pas pétri d’une prise de 
conscience fondamentale, ne fait que suivre la voie que ses parents 
ont tracé pour lui. C’est en ce sens qu’il ne peut sortir du cadre.) 
 
Logion-1 Un Hébreu peut faire un Hébreu et on appelle ce dernier 
un prosélyte, mais un prosélyte ne peut pas faire un prosélyte. 
Certains sont tels qu’ils sont et font d’autres pareils à eux 
parce que ceux-ci le deviennent. 
 
(Le novice s’approche du maître et demande : « Maître, aurais-je le 
privilège d’être enseigné par vous ? » Le maître ne répond rien. Mais 
le novice est obstiné. Tous les jours, il vient s’enquérir auprès du 
maître. Avec la même question à l’esprit. Jusqu’au moment où, le 
maître, cherchant à connaître le cœur de l’homme, attrape le novice 
par le col pour le traîner jusqu’à la rivière. Quand soudain, d’une 
habileté remarquable, il plonge la tête du novice dans l’eau de la 
rivière, l’y maintenant. Le novice ne comprend pas ce qui se passe ni 
pourquoi le maître s’emporte à son sujet. Il tente de se débattre mais 
n’arrive guère à trouver prise pour se sortir de la précarité d’une telle 
situation. Après un temps qu’il estime être le bon, le maître desserre 
son étreinte. Le novice, hors d’haleine, se précipite sur la rive. Le 
maître se tourne alors vers le novice et lui demande : « Tu tiens 
toujours à être enseigné ? » Le novice répond : « Oui, j’y tiens. » 
Ce à quoi le maître rétorque : « Tu viens de vivre ta première 
leçon. » Mais le novice ne comprend pas. Le maître reprend et 
demande : « À quoi as-tu pensé lorsque tu avais la tête sous 
l’eau ? » Et le novice de répondre : « Je n’avais pas de pensée, 
maître. Je voulais simplement respirer. » Ce à quoi le maître ajoute : 
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« C’est cela. Sache que la connaissance est respiration. Si tu 
demeures dans le monde sans elle, tu meurs. Et si tu es mort, 
comment donc sauras-tu comprendre les choses vivantes ? La 
connaissance est le lien qui t’unit au monde du Vivant. Depuis le 
monde des Vivants, elle tisse sa toile jusqu’au monde des morts. ») 
 
Logion-2 L’esclave n’aspire qu’à être libre. Il ne recherche pas les 
biens de son maître. Mais le fils, non seulement il est fils mais 
il peut prétendre à l’héritage de son père. Ceux qui héritent de 
ce qui est mort sont eux-mêmes morts et héritent de ce qui 
est mort. Ceux qui héritent de ce qui est vivant sont eux-
mêmes vivants et héritent de ce qui est vivant et de ce qui est 
mort. Les morts n’héritent de rien. Car comment un mort 
pourrait-il hériter ? Si celui qui est mort hérite de ce qui est 
vivant, il ne mourra pas, mais alors, lui qui était mort, vivra. 
 
(Celui qui demeure conscient comprend la préciosité de la vie. Il 
connaît son trésor puisqu’il le porte en lui. Il mettra donc tout en 
œuvre pour ne pas se faire dérober son trésor. Il montera de hauts 
murs autour de sa maison afin d’en dissuader les voleurs. Celui qui 
ne porte rien en lui ne court aucun risque. La conscience est ce joyau. 
Bienheureux celui qui possède et polit un tel joyau. Mais gare à celui 
qui ne sait veiller ! Les voleurs rôdent toujours.) 
 
Logion-3a Un païen ne meurt pas car il n’a jamais vécu pour 
pouvoir mourir. Celui qui croit à la vérité vit, et il court le 
danger de mourir car il vit. 
 

Logion-3b Depuis le jour où le Christ est venu, le monde a été 
créé, les villes, ordonnées, ce qui est mort, rejeté. 
 

Logion-3c Quand nous étions des Hébreux, nous étions orphelins 
et nous n’avions qu’une mère, mais quand nous sommes 
devenus chrétiens, nous avons eu un père et une mère. 
 
(Un cœur fatigué rend l’âme malheureuse. Un intellect ne peut 
s’ordonner dans la frustration. Un désir refoulé doit être extirpé de 
soi. Comment ? En l’observant et en le désagrégeant une bonne fois 
pour toutes de façon à ce qu’il ne demeure dans le cœur et ne germe. 
Le cœur, vidé de tout désir inassouvi, rayonne de pure lumière. C’est 
alors que la pensée trouve son trône.) 
 
Logia-4 & 5 Ceux qui sèment en hiver récoltent en été ; l’hiver, 
c’est le monde, l’été, c’est l’Éon. Semons dans le monde afin 
de pouvoir récolter en été. C’est pourquoi il ne convient pas 
que nous priions pendant l’hiver ; en dehors de l’hiver, c’est 
l’été. Celui qui récoltera en hiver ne récoltera pas, il arrachera, 
car ce qui est inexistant ne porte pas de fruit, non seulement il 
ne produit pas, mais même le sabbat ne produit pas de fruit. 
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(Au milieu de la semence des Archontes est venu le produit de Dieu. 
Les Anges ont pris part au grand jeu cosmique de façon à illuminer 
le cœur de ceux qui se sont emprisonnés dans l’illusion du monde. 
Que ceux dont le cœur rayonne recouvrent la raison. Ce sont eux que 
le Christ est venu racheter. Les siens, ce sont les Saints Anges dont 
le visage est caché du produit d’une incarnation. L’âme du Père revêt 
de nombreux visages : ceux de toutes les créatures issues de Sa 
propre création. Un être qui ne reconnaît point en lui le visage de 
Dieu, tient le Père pour otage. C’est pourquoi le Christ est venu 
transfigurer le monde !) 
 
Logion-6 Le Christ est venu en racheter quelques-uns, délivrer les 
uns, sauver les autres. Ceux qui étaient étrangers, il les a 
rachetés et il les a faits siens. Et il a séparé les siens, ceux 
qu’il donna comme garantie de ses intentions. Ce n’est pas 
seulement lorsqu’il se manifesta qu’il livra son âme 
volontairement, mais depuis que le monde existe, il l’a livrée. 
Lorsqu’il le voulut, il vint alors pour la délivrer puisqu’elle 
était gardée en otage. Elle se trouvait au milieu des brigands et 
elle avait été emmenée prisonnière et il la sauva. Et Il racheta 
les bons et les méchants qui sont dans le monde. 
 
(Le Vivant ne peut se dissoudre dans le Vivant. Il est celui par qui 
tout jailli, tout s’en revient, tout s’en écoule, tout s’en retourne. Lui-
même est-il celui par qui tout est unifié. Il est immuable, éternel, 
sans forme, le repos perpétuel. Tout mouvement « sort » de lui.) 
 
Logion-7 La lumière et les ténèbres, la vie et la mort, la droite et 
la gauche sont sœurs les unes des autres ; elles sont 
inséparables. C’est pourquoi ni les bons sont bons ni les 
méchants, méchants, ni la vie, vie, ni la mort, mort. En 
conséquence chacun sera dissout dans sa nature originelle. 
Mais ceux qui sont supérieurs au monde sont indissolubles, 
éternels. 
 
(La fin est en le commencement… depuis toujours. Ces mots ne sont 
entendus que par ceux qui captent l’essence des choses. Un aveugle 
ne peut entendre les mots. Pour lui, son oreille n’est pas ordonnée, 
car sa corde est soit trop tendue, et alors elle casse, soit elle ne l’est 
pas assez, et alors elle ne sonne pas. Si les mots en soi cassent ou 
ne sonnent pas, comment l’aveugle peut-il comprendre l’esprit, le 
rayonnement intrinsèque en toute chose ? Comment peut-il percevoir 
en ce monde l’écho du monde réel au-delà ?) 
 
Logion-8a Les noms qui sont données aux choses du monde 
renferment une grande illusion, car ils détournent la pensée de 
ce qui est réel vers ce qui n’est pas réel, et celui qui entend le 
nom « Dieu » ne saisit pas ce qui est réel mais ce qui n’est pas 
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réel. De même dans le « Père » et le « Fils », et « l’Esprit Saint », 
et la « Vie », et la « Lumière », et la « Résurrection », et 
« l’Église » , et tous les autres, on ne perçoit pas ce qui est réel, 
on perçoit ce qui n’est pas réel, à moins d’avoir appris ce qui 
est réel. 
 

Logion-8b Tous les mots entendus dans le monde sont trompeurs. 
S’ils étaient dans l’Éon, ils ne seraient pas prononcés dans le 
monde, à aucun moment, et ils ne seraient pas rangés parmi 
les choses du monde. Dans l’Éon ils ont une fin. 
 
(La manifestation du Père est plurielle : nous sommes tous le produit 
de cette manifestation. Tous, nous portons la Vérité éternelle, celle 
que nos actes cherchent à saisir. La moindre expression revêt une 
intention, un visage, un signe. La Vérité brille derrière.) 
 
Logion-9a Un seul nom n’est pas prononcé dans le monde, le nom 
que le Père a donné au Fils. Il est supérieur à tout. C’est le 
nom du Père. Car le Fils ne deviendrait pas le Père s’il ne 
revêtait pas le nom du Père. Ce nom, ceux qui le possèdent le 
connaissent, mais ils ne le prononcent pas. Ceux qui ne le 
possèdent pas ne le connaissent pas. 
 

Logion-9b La Vérité engendra les noms dans le monde parce qu’il 
est impossible de l’apprendre sans noms. 
 

Logion-9c La Vérité est unique mais en même temps elle est 
multiple pour que nous puissions, par amour, enseigner cet 
Unique grâce à sa multiplicité. 
 
(Les hommes sont trop affairés en leur monde pour saisir la portée 
des enjeux cosmiques. Des guerres sont menées ailleurs dans 
l’univers, alors que sur terre, à ce moment même, la maîtresse de 
maison met de l’eau à bouillir, sans se douter un seul instant que 
c’est pour elle, pour la préservation de son espèce, de sa raison 
d’être, que des êtres multidimensionnels entrent en conflit. Combien 
les démiurges sont-ils innombrables, combien sont-ils désir pour eux-
mêmes ! S’ils tournaient leur désir vers l’Unique, ils aimeraient alors 
toutes les créatures issues de la Création. Qui donc aime Dieu veut-il 
tromper son frère, ou son fils ? Qui donc aime Dieu veut-il rendre 
son frère ou son fils esclave ? Celui qui aime Dieu tourne ses désirs 
vers le Vivant. Il ne s’accroche pas à l’image de son corps puisqu’il 
sait que cette image est passante. Son cœur cependant regorge 
d’éternité. L’image est soluble dans le moindre rayon de lumière.) 
 
Logion-10a Les Archontes voulurent tromper l’homme quand ils 
virent qu’il était apparenté à ce qui est vraiment bon. Ils 
prirent les noms de ce qui est bon et les donnèrent à ce qui 
n’est pas bon pour le tromper par les noms et le lier à ce qui 



 - 295 - 

n’est pas bon. Et après cela, s’il leur manifeste de la faveur, ils 
les enlèvent de ce qui n’est pas bon et les mettent à ce qui est 
bon. Ils connaissaient cela car ils voulaient s’emparer de 
l’homme libre et faire de lui leur esclave pour toujours. 
 

Logion-10b Ce sont ces forces qui luttent contre l’homme ne 
voulant pas qu’il se délivre afin de dominer pour toujours sur 
lui comme sur un esclave. Car si l’homme était délivré, les 
sacrifices d’animaux ne se produiraient plus, ils ne seraient 
plus offerts à ces forces. En vérité, celles-ci sont des animaux, 
mais après qu’ils étaient offerts, ils mouraient. Quant à 
l’homme, il fut offert à Dieu, mort, et il vécut. 
 
(Quel type de connaissance a-t-il été donné aux hommes ? Doit-on 
informer l’esclave de ses droits quand on veut le maintenir captif ? 
De quelle nourriture l’esprit conditionné a-t-il droit ? Celui qui ne se 
nourrit que de fiel, peut-il comprendre la douceur du miel ? Les 
hommes qui rejettent au loin le pain de la connaissance ne savent 
que le produit de l’étable : la paille leur sert de nourriture comme de 
couche. Aucune paille cependant ne produit de fruit en l’esprit de 
l’homme. Car la paille est morte, tout comme l’esprit qui s’en nourrit.) 
 
Logion-11 Avant la venue du Christ, il n’y avait pas de pain dans 
le monde. Ainsi dans le paradis où était Adam, il y avait 
beaucoup d’arbres pour la nourriture des animaux ; il n’y avait 
pas de blé comme nourriture pour l’homme. L’homme se 
nourrissait comme les animaux, mais lorsque le Christ, 
l’Homme Parfait vint, il apporta du pain du ciel afin que 
l’homme se nourrît d’une nourriture d’homme. 
 
(Tout est Intention. Rien dans la nature de Dieu ne peut émaner 
contre Sa Volonté. Lève ton bras armé de puissance, et c’est Lui qui 
agit à travers toi. Sache donc ce que tu fais. Parce que c’est Lui qui 
est garant de tes actes, c’est Lui qui justifie. Et puisqu’Il a le pouvoir 
de justifier le moindre de tes actes, sache rendre compte de ce que tu 
as fait.) 
 
Logion-12a Les Archontes croyaient que c’était par leur puissance 
et leur volonté qu’ils opéraient, mais c’est l’Esprit Saint qui 
opérait en secret par leur entremise comme lui-même le 
désirait. 
 

Logion-12b La Vérité est semée partout, elle qui existe depuis 
l’origine. Beaucoup la voient lorsqu’elle est semée, mais peu la 
voient quand elle est récoltée. 
 
(La pure lumière apporte la rectitude. C’est celle du Christ. C’est elle 
qui rend doux et humble de cœur. Un esprit saint ne peut être avide. 
Sinon, qui l’appellerait « saint » ? Il n’y a ni dieu ni roi aussi grand 
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que les serviteurs qu’ils soumettent. Seul Dieu est grand, parce qu’Il 
vit niché dans l’écrin de chacun et ce, jusqu’au plus petit des êtres.) 
 
Logion-13 Plusieurs disent que Marie a conçu de l’Esprit. Ils se 
trompent, ils ne savent pas ce qu’ils disent. Quand une femme 
a-t-elle jamais conçu d’une femme ? Marie est la vierge 
qu’aucune force naturelle n’a souillée. Elle est un grand 
anathème pour les Hébreux, qui sont les apôtres et les 
apostoliques. Cette vierge qu’aucune force n’a souillée est 
immaculée... et les forces naturelles se souillent. Et le 
Seigneur n’aurait pas dit : Mon Père qui est dans les cieux ; s’il 
n’avait pas eu un autre père, il aurait dit simplement : Mon 
père. 
 
(Tout est donné dans la maison du Père. Observe au-dedans de toi, 
et tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour évoluer à travers 
l’espace incommensurable, quelle que soit la dimension dans 
laquelle tu te meus. Pourquoi vouloir emporter ce qui est à toi ? 
Laisse donc les choses là où elles se sont. Elles sont en toi, et cela 
est bon. Protège-toi de toute intrusion. Les brigands ont aussi leur 
maison. Mais ils ne savent reconnaître en eux la présence du Père. 
C’est pourquoi ils volent, de maison en maison.) 
 
Logion-14 Le Seigneur dit aux disciples : « Éloignez-vous de toute 
maison. Entrez dans la maison du Père, ne prenez ni 
n’emportez rien de la maison du Père. » 
 
(Les actes orgueilleux sont vus de tous les bons et les mauvais, de 
tous les saints et les démons. De même la nature des actes 
orgueilleux est-elle perçue, à ceci près que les aveugles n’en 
comprennent pas le sens, tandis que ceux pétris d’orgueil en 
saisissent le sens mais veulent rester cachés des aveugles. En 
revanche, qui donc saisit les actes de l’homme humble ? Il porte en 
lui le mystère. Ce mystère a un nom porté par le Fils/Christ.) 
 
Logion-15 Jésus est un nom caché, Christ un nom manifesté. 
C’est pourquoi Jésus est semblable dans toutes les langues, on 
l’appelle toujours par le nom de Jésus. D’autre part, Christ est 
« messie » en syriaque et « christos » en grec. Il est certain que 
tous les autres l’ont conformément à leur propre langue. Le 
« nazaréen » est celui qui révèle ce qui est caché. Christ 
possède tout en lui-même, soit homme, soit ange, soit mystère, 
et le Père. 
 
(Qu’est-ce que vivre ? Qu’est-ce que mourir ? Les gens sont si 
empêtrés dans leur syntaxe ! Se sentent-ils vivants parce qu’ils 
parlent, boivent, mangent, s’accouplent ? Se sentent-ils vivants 
parce que leur corps se plie à la volonté du mouvement ? Mais ils 
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sont morts ! Comment ? Sans conscience ni réelle Volonté. Car sans 
même une intention réelle, qu’est-ce que le fait d’être Vivant ?) 
 
Logion-16 Ceux qui disent que le Seigneur est mort d’abord puis 
ressuscité se trompent, car il est ressuscité avant de mourir. 
Si quelqu’un ne ressuscite pas d’abord, aussi vrai que Dieu est 
vivant, il ne mourra pas, il est déjà mort. 
 
(Ne vous fiez pas aux apparences. Quelqu’un d’humble peut en 
réalité être revêtu d’un bel habit de lumière, lui qui demeure invisible 
aux yeux des badauds. Ne vous fiez pas aux apparences ! Tous ces 
nobliaux nobles sangs dans leurs plus beaux atours ne sont pas ce 
qu’ils prétendent être. L’éclat de leur costume cache souvent leur 
misère intérieure. L’éblouissant et l’élégant Dorian Gray savait 
pourquoi il dissimulait son portrait aux yeux de tous. Un monstre 
traquera toujours sa proie. Et il usera de la gentillesse telle une arme. 
Ne vous détrompez pas ! Les apparences parlent d’elles-mêmes ! 
Un homme qui présente un visage laid est intérieurement mauvais. 
Mais ne le jugez pas si vite. Soyez attentif à son malheur. Il souffre. 
Et il ne sait pourquoi. Apprenez à le connaître, à savoir pourquoi son 
image est si troublée. Vous verrez alors en lui votre plus grand 
trouble. Et vous l’apaiserez.) 
 
Logion-17 On ne cache pas un objet de valeur dans un grand vase, 
mais souvent des sommes incalculables sont placées dans un 
vase d’un sou. Il en est de même de l’âme. C’est un objet 
précieux qui se trouve dans un corps méprisable. 
 
(Il faut savoir éjecter de soi le superflu. Qu’est-ce donc le superflu ? 
Toutes les choses qui rendent un être vain. Qu’est-ce que la vanité ? 
Les Ténèbres qui font de l’ignorance un savoir, une image, un éclat. 
Qu’est-ce que le fait d’être nu ? Se dépouiller de toute fatuité. 
Qu’est-ce que le vêtement ? Le rayonnement intrinsèque de Dieu, la 
lumière du Christ au-dedans de soi.) 
 
Logion-18a Il y en a qui craignent de ressusciter nus. C’est 
pourquoi ils veulent ressusciter dans la chair, mais ils ne 
savent pas que c’est ceux qui sont revêtus de chair qui sont 
nus. Ceux qui se dépouilleront au point de se mettre nus, 
ceux-là ne seront pas nus. 
 

Logion-18b La chair et le sang ne peuvent hériter le Royaume de 
Dieu. Qu’est-ce qui n’héritera pas ? Ce dont nous sommes 
revêtus. Mais de quoi sera-t-il hérité ? Du Christ et de son sang. 
C’est pourquoi il a dit : « Celui qui ne mangera pas ma chair et 
ne boira pas mon sang n’aura pas la vie en lui. » Qu’est-ce que 
sa chair ? C’est la Parole, et son sang, c’est l’Esprit Saint. 
Celui qui a reçu cela a une nourriture, une boisson et un 
vêtement. 
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(Aussi longtemps que l’expérience d’une vie n’aura pas été comprise 
par l’âme qui l’incarne, le compteur sera sans cesse remis à zéro. La 
chair est l’univers dans lequel se déroule le champ de l’expérience. 
L’expérience de vie hors du Plérôme est nécessaire aussi longtemps 
que la Volonté de Dieu l’exige. La chair ne peut, en ce sens, être 
méprisée.) 
 
Logion-19a Moi je blâme aussi ceux qui disent que la chair ne 
ressuscitera pas. Tous sont dans l’erreur. Tu dis que la chair 
ne ressuscitera pas, mais dis-moi ce qui ressuscitera pour que 
nous puissions te vénérer ? On dit que l’Esprit est dans la 
chair, et il y a aussi cette Lumière dans la chair et aussi la 
Parole. Quoi que tu dises, tu ne dis rien en dehors de la chair. 
Il est nécessaire de ressusciter dans cette chair-là parce que 
tout est en elle. 
 

Logion-19b En ce monde, ceux qui portent des vêtements sont 
supérieurs aux vêtements. Dans le Royaume des Cieux, les 
vêtements sont supérieurs à ceux qui les portent. 
 
(Ce ne sont pas vos bras ou bien vos jambes que vous mettez en 
mouvement, mais le rayonnement qui est en vous ; c’est lui qui vous 
anime.) 
 
Logion-20 C’est par l’eau et par le feu que tout le lieu est purifié, 
le visible par le visible, le caché par le caché. Il y a des choses 
cachées à travers celles qui sont visibles. Il y a une eau dans 
l’eau, et un feu dans l’onction. 
 
(Personne ne se dérobe à la vue du Christ. Mais c’est Lui qui dérobe 
de vous tout ce que vous mettez devant Lui pour vous tenir caché. Et 
Il enlève de vous les yeux de l’aveugle pour vous donner les yeux du 
Vivant afin de Le voir au moment venu. Et vous Le voyez tel qu’Il se 
présente à vous : à la hauteur de qui vous êtes ; au niveau de votre 
intelligence ; et Il vous parlera avec des mots à la hauteur de qui 
vous êtes. Mais pour ceux qui vont à Lui, Il les élève au-delà de toute 
hauteur.) 
 
Logion-21 Jésus leur a tout dérobé car il ne s’est pas révélé tel 
qu’il était, mais comme ils étaient capables de le voir. Il leur 
est apparu à tous : grand aux grands, petit aux petits, ange aux 
anges et homme aux hommes. C'est pourquoi sa parole a été 
cachée à tous. Quelques-uns le voyaient croyant se voir eux-
mêmes. Mais quand il apparut à ses disciples dans la gloire sur 
la montagne, il n’était pas petit, il était devenu grand, et il 
grandit ses disciples pour qu’ils fussent capables de le voir 
dans sa grandeur. Et il dit ce jour-là dans sa reconnaissance : 
« Toi qui unis la lumière parfaite à l’Esprit Saint, unis aussi les 
anges aux images que nous sommes. 
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(Pourrait-on voir d’un agneau le tyran ? Pourrait-on attendre d’un 
tyran qu’il soit un agneau ? N’est-il pas dit de l’agneau qu’il est 
doux et humble de cœur ? N’est-on pas capable de voir l’éclat vain 
du cœur du tyran en son règne ? Le Père veut-Il des loups dans sa 
bergerie ? Apprêtez-vous donc ! Ce qui veut dire : soyez nus, afin 
que l’on vous couvre de l’humble habit de l’Ange.) 
 
Logion-22a Ne méprisez pas l’agneau, car sans lui il est impossible 
de voir la porte. 
 

Logion-22b Personne ne pourra s’avancer vers le Roi s’il est nu. 
 
(La mort n’est pas celle que vous croyez. Elle est réelle seulement 
parce que vous la pensez. Vous vous en faites une idée qui n’est pas 
la sienne. Vous lui prêtez une image qu’elle sait ne pas connaître. 
C’est pourquoi, lorsque vous l’appelez et qu’elle vient, vous ne la 
reconnaissez pas.) 
 
Logion-23 Les fils de l’homme céleste sont plus nombreux que 
ceux de l’homme terrestre. Si les fils d’Adam sont nombreux 
bien qu’ils meurent, combien plus nombreux sont les fils de 
l’Homme Parfait, eux qui ne meurent pas mais sont 
perpétuellement régénérés. 
 
(Le Père en son Fils Dieu Pantocrator, est Seul Créateur de toute 
chose. De par Lui, les êtres s’assemblent et forment ensemble des 
ensembles. De par Lui, son fil forme des Fils qui forment des frères.) 
 
Logion-24 Le Père fait un fils mais le fils ne peut faire de fils car, 
là, celui qui a été engendré ne peut engendrer, mais le fils 
acquiert non des fils mais des frères. 
 
(Du Verbe Créateur est engendrée toute chose. Du son, toute chose 
s’ordonne. L’harmonie naît de la maîtrise du son. Le Logos est le 
Maître de tous les sons. L’Amour Divin se transmet par le souffle. La 
bouche est l’expression de l’Amour Divin. La Parole et le baiser sont 
aussi les attributs de l’Homme Parfait.) 
 
Logion-25a Tous ceux qui sont engendrés dans le monde sont 
engendrés par la nature, mais les autres par l’Esprit. Et ceux-ci 
crient d’ici-bas vers l’Homme, car ils se nourrissent de la 
promesse du lieu d’en haut. 
 

Logion-25b Si la parole – le logos – sortait de la bouche, elle 
nourrirait par la bouche et ferait devenir parfait. En effet c’est 
par un baiser que les parfaits fécondent et enfantent. Pour 
cette raison nous nous embrassons aussi les uns les autres, et 
nous sommes fécondés par la grâce des uns et des autres. 
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(Une femme qui porte en elle l’Époux revêt le visage de l’Homme 
Parfait. Béni soit cet Homme Parfait qui anime la femme.) 
 
Logion-26 Il y en avait trois qui marchaient toujours avec le 
Seigneur : Marie sa mère, et sa sœur, et Madeleine appelée sa 
compagne. Sa sœur, sa mère et sa compagne étaient chacune 
Marie. 
 
(Les noms simples sont portés par des êtres simples, dont la 
personnalité est totalement dépourvue d’ego. Qui donc sont les êtres 
simples, si ce ne sont ceux qui sont assemblés en un principe 
unifiant ?) 
 
Logion-27 Père et fils sont des noms simples, l’Esprit Saint est un 
nom double ; or ils sont partout : en haut, en bas, dans 
l’invisible, dans le révélé. L’Esprit Saint est-il dans le révélé, il 
est en bas ; est-il dans l’invisible, il est en haut. 
 
(Sophia, la Sagesse, exaltée par sa puissance, a enfanté de déraison. 
Elle a agi comme une femme prise dans une grande excitation. Elle 
s’est fait plaisir sans attendre la venue de l’Époux. Faisant cela, elle 
a souillé le monde. Et commis l’adultère. De cet adultère est né le 
Fils aveugle ; ce Fils était femelle (privé de son entièreté). Il s’est 
pris aussitôt pour un être complet et a agi en tant que tel. Et ce qu’il 
a cru voir accompli n’a été fait que de moitié. Ce sont les Saints 
Anges depuis qui, en leur effusion, rectifient et rendent complet.) 
 
Logion-28 Les saints sont servis par les puissances mauvaises. En 
effet celles-ci sont aveuglées par l’Esprit Saint, en sorte 
qu’elles croient servir les leurs, alors qu’elles travaillent pour 
les saints. C’est pourquoi un disciple posa un jour au Seigneur 
une question sur quelque chose du monde. Il lui répondit : 
« Demande à ta mère, elle te donnera une réponse qui n’est pas 
d’elle. » 
 
(Comment donc une femme peut-elle enfanter sans l’époux ? Et 
combien de femmes aujourd’hui enfantent-elles sans l’époux ? Sans 
l’Époux, comment leur est-il possible d’engendrer ?) 
 
Logion-29 Les apôtres disaient aux disciples : « Puisse ce que 
nous apportons recevoir le sel. Ils appelaient Sophia le sel. 
Sans elle, aucune offrande n’est acceptable. Mais la Sophia est 
stérile, sans enfant. C’est pourquoi on l’appelle « un peu de 
sel ». Lorsqu’ils seront dans leur véritable voie, l’Esprit Saint 
les élèvera. 
 
(Voici que vient le temps du sacrement. C’est pourquoi le Christ 
Micaël s’est investi dans le corps de l’Enseigneur Jésus ; c’est 
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pourquoi Jésus est mort pour que vive en lui le Christ Micaël ; c’est 
pourquoi le Christ s’est effusé sur la croix ; c’est pourquoi Jésus-
Christ Micaël a ressuscité après avoir été crucifié ; c’est ainsi qu’Il a 
montré que la mort n’est pas un devenir possible pour l’homme.) 
 
Logion-30 Ce que le père possède revient au fils et le fils lui-
même tant qu’il est enfant ne se voit pas confier ce qui lui 
revient. Mais lorsqu’il devient un homme, son père lui remet 
tout ce qu’il possède. 
 
(La grande majorité des hommes passent par la mort. Le temps de la 
transition, la mort leur enseigne de l’expérience à venir. C’est la 
sagesse donnée le temps d’une vie. Mais cette vie-ci est mortelle. Et 
à nouveau, le temps de la transition, la mort enseigne. Que n’est-il 
pas merveilleux le jour où le Vivant enseignera de lui-même ! La 
sagesse n’en sera que plus grande !) 
 
Logion-31a Ceux qui ont été conçus par l’Esprit et qui sont égarés, 
c’est aussi par l’Esprit qu’ils sont égarés. En effet, c’est par le 
même souffle que s’allume et s’éteint le feu. 
 

Logion-31b Une chose est Achamoth et autre chose Echmoth. 
Achamoth est la Sagesse – Sophia – absolue. Mais Echmoth est 
la sagesse de la mort, celle qui connaît la mort. C’est la petite 
sagesse. 
 
(Nous sommes des gouttes de conscience que la Source Originelle a 
fait jaillir de son sein. L’eau de la Source n’a de cesse de s’écouler 
vers nous, alors que nous sommes enfermés dans le réceptacle de 
nos consciences… jusqu’à ce que nous en retournions nous plonger à 
nouveau dans la Source. Nus, nous nous en retournerons à elle ; nu, 
le fils se présentera à son Père ainsi qu’à sa Mère. Nu, il sera 
absorbé. Ainsi, le fils sera. Ainsi, le Père et la Mère sont.) 
 
Logion-32 Il y a des bêtes soumises à l’homme comme le bœuf, 
l’âne et autres. D’autres ne sont pas soumises et vivent seules 
au désert. L’homme laboure le champ avec les animaux soumis 
et grâce à cela, il se nourrit ainsi que les bêtes soumises ou 
non soumises. De même l’Homme Parfait : il laboure avec les 
forces qui lui sont soumises, préparant chacun à venir à l’être. 
C’est ainsi que tout est redressé, soit les bons, soit les 
méchants, et ceux de droite et ceux de gauche. L’Esprit les 
mène tous paître et gouverne toutes les forces, les soumises et 
les non soumises ainsi que les uniques. Il les rassemble et les 
écluse afin que ceux qui le voudraient ne puissent s’enfuir. 
 
(Des êtres, dont la civilisation s’est établie sur un très haut degré de 
conscience, viennent ensemencer des peuples primitifs. Alors que les 
premiers connaissent à travers leurs descendances une forme de 
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dégénérescence, les seconds connaissent quant à eux, les formes 
d’une évolution nouvelle.) 
 
Logion-33 Celui qui a été modelé était de race noble, et tu devrais 
trouver que ses fils sont d’un noble modelage. S’il n'avait pas 
été modelé mais engendré, on trouverait que sa semence est 
noble. Or, voici qu’il a été modelé et qu’il a engendré. Quelle 
noblesse y a-t-il eu en cela ? Il y eut adultère et ensuite 
meurtre. Il fut conçu dans l’adultère, car il était fils du 
serpent ; c’est pourquoi il devint meurtrier, comme son père, 
et tua son frère. Or toute union entre personnes dissemblables 
est un adultère. 
 
(Dieu baptise de feu ce qu’il baptise, car pour Lui, l’eau est Lumière. 
Pour l’homme, qu’est-ce que l’eau, si ce n’est la molécule que Dieu 
confère à l’homme afin que celui-ci se désaltère. L’eau, le feu sont en 
la nuance de Dieu faite d’Ambre. C’est Lui, à travers l’Ambre, qui 
crée la nuance dans l’infinité des formes toutes contenues en Lui.) 
 
Logion-34a Dieu est un teinturier. De même que les bonnes 
teintures, qualifiées de vraies, se dissolvent dans les choses 
teintes en elles, ainsi en est-il des choses que Dieu teinte. Et 
comme ses teintures sont immortelles, ces choses deviennent 
immortelles grâce à ses couleurs. 
 

Logion-34b Dieu baptise dans l’eau ce qu’il baptise. 
 
(Qui donc peut soutenir la puissance face au Père ? Qui donc peut 
soutenir la puissance d’un soleil ? Qui donc peut contenir en soi la 
puissance d’un astre flamboyant ? Pour soutenir la puissance face 
au Père, il faut être semblable à Lui. Pour soutenir la puissance d’un 
soleil, il faut être aussi puissant que lui. Pour contenir en soi la 
puissance d’un astre flamboyant, il faut être semblable au Père.) 
 
Logion-35 Il est impossible de voir les choses qui existent 
véritablement sans être comme elles. Il n’en est pas ainsi de 
l’homme dans ce monde qui ici voit le soleil bien qu’il ne soit 
pas le soleil, qui voit le ciel et la terre et toutes choses en 
n’étant rien de celles-ci. Mais si tu vois quelque chose de ce 
lieu-là c’est que tu es devenu cela. Tu as vu l’Esprit, tu es 
devenu Esprit. Tu as vu le Christ, tu es devenu Christ, tu as vu 
le Père, tu es devenu le Père. C’est pourquoi ici tu vois toute 
chose sans te voir toi-même, mais en ce lieu-là tu te vois car 
ce que tu vois, tu l’es devenu. 
 
(Combien d’hommes veulent-ils encore demeurer à l’état d’Hébreu, 
sous l’égide de « quelqu’un » ? Quelle fierté y a-t-il d’œuvrer pour la 
construction d’une maison dans le sable ? Le Seigneur ne donne-t-il 
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pas la pierre d’angle pour la construction de l’édifice ? Et ne 
devrions-nous pas ainsi avoir le cœur à l’ouvrage ?) 
 
Logion-36 La foi reçoit, l’amour donne. Personne ne peut recevoir 
sans la foi. Personne ne peut donner sans l’amour. C’est 
pourquoi nous avons la foi afin de recevoir, et nous devons 
aimer afin de donner vraiment, car celui qui donne sans amour 
n’en a aucun profit. Celui qui n’a pas reçu le Seigneur est 
encore un Hébreu. 
 
(Le Christ Micaël s’est investi en la chair de Jésus. C’est pourquoi 
Jésus a été appelé Seigneur et Maître. C’est le Maître qui prend la 
mesure de son disciple. Et c’est le Christ qui a été rendu mesurable 
dans le corps de Jésus dont la chair a défini la présence du Christ.) 
 
Logion-37 Les Apôtres qui nous ont précédés, l’appelaient ainsi 
Jésus, le Nazoréen, le Messie, c'est-à-dire Jésus le Nazoréen, le 
Christ. Le dernier nom est Christ. Le premier est Jésus. Celui 
du milieu Nazaréen. Messie a deux significations : le Christ et 
le mesurable. Jésus en hébreu est la rédemption, Nazara est la 
vérité. Donc le Nazaréen est l’homme de la vérité. Christ a été 
rendu mesurable, et c’est le Nazaréen et Jésus qui l’ont 
mesuré. 
 
(Celui qui a été mesuré puis justifié par le Père se porte garant de la 
parole du Fils. De fait, le Père répondra toujours à travers ces fils-là.) 
 
Logion-38 La perle, si elle est jetée dans la boue, n’a pas moins de 
valeur, et si on l’oint d’une substance odoriférante, elle n’en 
acquerra pas davantage, mais elle a toujours la même valeur 
pour son propriétaire. Ainsi en est-il des fils de Dieu ; où qu’ils 
soient, ils gardent toujours leur valeur auprès de leur Père. 
 
(Chrétien est le NOM chargé de la puissance du Christ en chacun, le 
Père au-dessus. Un homme orgueilleux veut-il quelqu’un au-dessus 
de lui ? Que n’est-il pas donné pour qu’il soit quelqu’un à veiller au-
dessus de chaque homme nimbé d’orgueil !) 
 
Logion-39 Si tu dis : Je suis juif, personne ne bronchera. Si tu 
dis : Je suis un Romain, personne ne s’en affectera. Si tu dis : 
Je suis un Grec, un barbare, un esclave, un homme libre, 
personne ne se troublera. Si tu dis : Je suis un chrétien, tous 
trembleront. Puisse-t-il m’arriver de recevoir ce nom-là, que 
les Archontes ne supportent pas lorsqu’ils l’entendent. 
 
(C’est le dieu Cronos qui se nourrit de ses enfants. Pourquoi en est-il 
ainsi ? Car il veut les rendre semblable à lui. Si donc Dieu veut 
rendre ses enfants semblables à Lui afin qu’Il puisse les absorber, 
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l’orgueil sera ôté de tous. Ceux qui sont des dieux redeviendront des 
enfants face au Père. C’est bien là l’orgueil qui se doit d’être rendu à 
la terre. Et la lumière à Dieu.)  
 
Logion-40 Dieu est un mangeur d’hommes. C’est pourquoi 
l’homme lui est sacrifié. Avant que l’homme ne lui soit sacrifié, 
on lui sacrifiait des animaux, mais ce n’étaient pas des dieux 
ceux à qui ils étaient sacrifiés. 
 
(Ceux qui ont fait de l’homme un être d’argile seront détruits au 
même titre que celui qui a été modelé en tant que tel. L’homme réel 
est le produit de la lumière. La lumière est faite du souffle et de feu.) 
 
Logion-41 Les vases de verre et les vases de terre sont fabriqués 
au moyen du feu. Mais les vases de verre, s’ils se brisent, sont 
modelés à nouveau, car ils proviennent d’un souffle. Les vases 
de terre, eux, s’ils se brisent, sont détruits, car ils ont été 
produits sans le souffle. 
 
(L’arrogance d’un esprit conditionné le pousse à croire qu’il est venu, 
qu’il a vu, qu’il a vaincu. Mais il n’est venu en nul lieu s’il n’a été au 
préalable privé de ses chaînes ; il n’a rien vu s’il n’a su briser en lui 
le sceau de la cécité ; il n’a rien vaincu s’il n’a su observer en lui 
l’œuvre du Père et le fauve tapi dans l’œuvre même. C’est ainsi que 
sans le savoir, les hommes agissent : pendant que le fauve qui est 
en eux les dévore, chacun s’enorgueillit du fruit de ce meurtre.) 
 
Logion-42 L’âne qui fait tourner la meule du moulin fait cent 
mille en marchant, mais lorsqu’on le détache, il se trouve 
toujours au même endroit. Il y a de ces hommes qui voyagent 
beaucoup mais n’avancent nulle part. Lorsque le soir arrive, ils 
n’ont vu ni villes ni villages, ni choses créées, ni choses 
naturelles, ni forces, ni anges. En vain les malheureux ont-ils 
souffert. 
 
(Nous mettons des couleurs là où elles n’ont pas lieu d’être. Le 
monde n’est-il pas « déjà » empli de ses propres nuances ? 
Pourquoi cherche-t-on à remplir ce qui est « déjà » plein ? Toutes les 
nuances que nous renversons se mélangent et se souillent. C’est 
ainsi que naissent les couleurs. Mais afin qu’elles soient simplifiées 
– unies – le monde se doit d’être dans la concorde. Comment donc le 
monde peut-il être dans la concorde si d’aucuns ne ressentent la 
souffrance de l’autre ? C’est pourquoi Il a dit : « Que celui qui, 
comme moi, ne porte pas sa croix, n’entrera pas dans le Royaume 
des Cieux. » Car les Anges ont quitté la lumière du Royaume pour 
venir jusque dans la boue où nous sommes afin de nous faire 
Hommes Parfaits.) 
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Logion-43a L’eucharistie est Jésus. Jésus est appelé en syriaque 
pharizata, celui qui est étendu. En effet, Jésus est venu pour 
crucifier le monde. 
 

Logion-43b Le Seigneur entra dans la teinturerie de Lévi. Il prit 
soixante-douze couleurs et les jeta dans la cuve. Il les retira 
toutes blanches et dit : C’est ainsi que le Fils de l’Homme est 
venu comme teinturier. 
 
(La sagesse a enfanté le monde sans la présence de l’Époux. Sans 
l’Époux, qu’a-t-elle pu engendrer ? L’Époux se rend partout dans 
l’univers afin d’ensemencer la moindre culture issue du mouvement 
adultérin.) 
 
Logion-44a La Sophia qui est appelée stérile est la mère des anges. 
 

Logia-44b & 45 Et la compagne du fils est Marie Madeleine. Le 
Seigneur l’aimait plus que tous les disciples et il l’embrassait 
souvent sur la bouche. Les disciples le voyaient et ils lui 
dirent : « Pourquoi l’aimes-tu plus que nous tous ? » Le 
Sauveur répondit et leur dit : « Comment se fait-il que je ne 
vous aime pas autant qu’elle ? Un aveugle et quelqu’un qui 
voit, quand ils sont tous deux dans l’obscurité ne se 
distinguent pas l’un de l'autre. Si la lumière vient, alors celui 
qui voit verra la lumière alors que celui qui est aveugle 
demeurera dans l’obscurité. » 
 
(L’homme sans la lumière du Christ est comparable à un animal. Il 
n’est appelé « homme » qu’au moment où il est oint. Il n’y a pas un 
animal qui soit plus grand que l’homme, car l’homme ordonne par la 
Parole, alors que l’animal est dépourvu de parole. Qu’est-ce que 
l’animal en l’homme si ce n’est celui qui n’est ni éclairé ni éveillé, ni 
ordonné, ni élevé ?) 
 
Logion-46 La supériorité de l’homme n’est pas apparente mais 
cachée. C’est pourquoi il est le maître des animaux, de ceux 
qui sont plus forts que lui, qui sont grands selon ce qui est 
apparent et ce qui est caché, mais c’est lui qui leur donne leur 
subsistance. Si l’homme se sépare d’eux, ils se mordent les uns 
les autres et s’entretuent. Ils s’entre-dévorent parce qu’ils ne 
trouvent pas d’autre nourriture. Mais maintenant ils ont de la 
nourriture parce que l’homme travaille la terre. 
 
(Combien d’hommes ont-ils agi au nom du Christ ? Combien de sang 
ont-ils versé au nom du Christ alors que le Christ est venu et y a 
versé le Sien ! Que celui qui dit agir au nom du Christ et qui n’a pas 
été oint par l’Esprit saint rende des comptes ! Car le Mystère porte 
un NOM ; et ce NOM n’est donné qu’à celui qui est oint. Qui donc 
n’est point oint demeure-t-il sourd et sans NOM !) 
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Logion-47 Si quelqu’un descend dans l’eau, en ressort sans avoir 
rien reçu et dit : Je suis chrétien, il emprunte ce nom à intérêt. 
Mais s’il reçoit l’Esprit Saint, il possède ce nom comme un don. 
Or à celui qui a reçu un don, on ne le lui reprend pas, mais à 
celui qui l’a emprunté, on lui en demande le paiement avec les 
intérêts. C’est ainsi que cela se passe lorsqu’on pénètre un 
mystère. 
 
(L’Époux est le Christ. Que celui qui attend sa venue commence à 
préparer les noces ! Car voyez l’état du monde ! Le monde est laid ! 
Le monde « n’est pas » ! Puisque peu savent accueillir en eux le 
mystère. Pourtant, le mystère est là, déjà. La graine est plantée en 
chacun ; elle doit mourir afin que sorte le germe. Du germe, l’homme 
peut naître en ce monde. C’est ainsi que l’homme vient à demander 
Sophia en mariage. Il s’unit à elle, la sagesse, afin de prendre acte 
et se nourrir de connaissance. Le mariage en appelle à l’Époux.) 
 
Logion-48 Grand est le mystère du mariage ! Sans lui le monde ne 
serait pas. En effet, la persistance du monde, c’est l’homme, et 
la persistance de l’homme est le mariage. Mais apprenez que la 
relation immaculée possède une grande force. Son image en 
est la forme extérieure impure. 
 
(L’image est un hologramme. C’est la pensée de Dieu qui donne à 
l’hologramme champ, mouvement et lumière. C’est la Parole de Dieu 
qui exerce chacune des forces à travers l’espace à s’ordonner et à 
s’harmoniser. Pour saisir l’image de ce qui est dit, vous devez vous 
vider de toute interprétation. Le silence imprègne la moindre âme. La 
connaissance silencieuse est hors de l’image. C’est pourquoi le 
silence rend la vue. En silence et à l’état de veille, les deux polarités 
en l’homme sont unies au sein de la chambre nuptiale, qui est le 
réceptacle lumineux en la conscience scellée de l’individu.) 
 
Logion-49 Parmi les esprits impurs, il y en a de masculins et de 
féminins. Les masculins s’unissent aux âmes qui habitent une 
forme extérieure féminine, et les féminins sont ceux qui 
s’unissent aux âmes qui ont une forme extérieure masculine, 
parce qu’elles ont été séparées. Et nul être humain ne peut y 
échapper lorsqu’ils le tiennent, à moins qu’il ne reçoive une 
force à la fois masculine et féminine, c’est-à-dire la force du 
fiancé et de la fiancée. Or on reçoit celle-ci dans la chambre 
nuptiale, qui est une image. 
 
(Comment un esprit impur peut-il s’attacher à un esprit sain ? Et s’il 
le désirait vraiment, l’esprit impur ne saurait soutenir la puissance 
d’un esprit sain. Car si l’esprit impur le pouvait – être sain – dès lors 
il ne saurait être impur, mais semblable à l’Esprit saint.) 
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Logion-50a Quand les femmes libertines voient un homme seul, 
elles se jettent sur lui, jouent avec lui et le souillent. De même 
les hommes libertins s’ils voient une jolie femme seule, ils la 
séduisent ou lui font violence pour la souiller. Mais s’ils voient 
un homme et sa femme ensemble, les femmes ne peuvent 
venir vers l’homme, ni les hommes vers la femme. Il en est de 
même si l’image et l’ange sont unis, personne n’osera ni ne 
pourra aller vers l’homme ou la femme. 
 

Logion-50b Celui qui sort du monde n’est plus prisonnier comme 
il l’était dans le monde. Il est au-dessus du désir, de la mort et 
de la crainte. Il est maître de la nature, il est supérieur à 
l’envie. Ces forces tiennent et étouffent chacun mais comment 
les fuir ? Comment se cacher d’elles ? Souvent certains disent : 
Nous sommes croyants. Ceci pour échapper à ces esprits 
impurs et à ces démons. Car s’ils possédaient l’Esprit Saint, 
aucun esprit impur ne s’attacherait à eux. 
 
(Celui qui transcende le monde sort des méandres de l’obsession. 
C’est ainsi qu’il respectera la chair qu’il incarne, sans pour autant 
faire d’elle l’assise de son propre esprit ; or c’est bien l’esprit qui est 
le siège de toute chair. Puisqu’il en est ainsi, la mort ne commande 
pas à un tel esprit. C’est l’Esprit, lui, fait du Souffle de Dieu, qui 
dicte ses intentions à la mort. Car sans l’esprit, beaucoup s’égarent 
en chemin ; aussi est-il bon de s’en aller du monde en s’éveillant.) 
 
Logion-51a Ne crains pas la chair mais ne l’aime pas non plus. Si 
tu la crains, elle te dominera. Si tu l’aimes, elle te dévorera et 
t’étranglera. Ou bien on est dans ce monde, ou bien dans la 
résurrection, ou bien dans les lieux du milieu. Que je ne sois 
pas trouvé dans ce dernier. 
 

Logion-51b  Dans ce monde il y a du bien et du mal. Ce qui est 
bien n’est pas bien et ce qui est mal n’est pas mal. Mais il y a, 
après ce monde, un mal qui est vraiment un mal et qu’on 
appelle le milieu, c’est la mort. Tant que nous sommes en ce 
monde, il faut parvenir à la résurrection afin que, une fois 
dépouillés de la chair, nous trouvions le repos et n’errions pas 
dans le milieu. Car beaucoup s’égarent en chemin, aussi est-il 
bon de s’en aller du monde avant d’avoir péché. 
 
(Que les gens puissent éteindre en eux tout incendie. Car le feu des 
passions se répand au-dedans d’eux et les consume.) 
 
Logion-52 Il y en a qui ne veulent ou ne peuvent pécher. D’autres, 
même s’ils le désirent ne sont pas plus avancés de ne l’avoir 
pas fait, car ce désir en fait des pécheurs de même que de ne 
pas agir. La justice s’écartera d’eux, tant de celui qui ne désire 
pas que de celui qui n’agit pas. 
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(Les hommes veulent-ils vivre du feu des passions, qu’ils vivent leurs 
passions. Cependant, savent-ils qui instille en eux leurs passions ? 
Connaissent-ils les géniteurs de leurs passions ? S’ils pouvaient 
seulement voir les figures de ceux qui ont institué en eux le feu 
mortel des passions, peut-être verraient-ils alors la folie sur de telles 
figures, et cet aspect déraisonnable en soi du fait de vouloir vivre du 
feu de leurs passions !) 
 
Logion-53 Le disciple d’un apôtre aperçut dans une vision 
plusieurs personnes enfermées dans une maison en feu, 
enchaînées et gisant dans le feu. Il leur dit : Jetez de l’eau 
dans le feu ! Et ils dirent qu’ils étaient incapables de se sauver, 
qu’ils ne le désiraient pas. Ils reçurent le châtiment dénommé 
« ténèbres extérieures » parce qu’elles étaient d’eau et de feu. 
 
(De la lumière naissent hydrogène et oxygène. Du feu naît l’eau. De 
l’eau de la Source en fusion a jailli le feu qui engendre l’esprit. 
L’esprit engendre l’âme, elle dont l’écrin est beauté.) 
 
Logion-54 L’âme et l’esprit sont nés de l’eau et du feu. C’est de 
l’eau, du feu et de la lumière que le fils de la chambre nuptiale 
est né. Le feu est l’onction, la lumière est le feu. Je ne parle 
pas de ce feu qui n’a aucune forme, mais de cet autre feu dont 
la forme est blanche, qui est lumière et beauté, et qui confère 
la beauté. 
 
(Les gens ne cessent de faire des gesticulations : ils mettent « en 
cadre » leurs mouvements devant l’écran de leur existence puis font 
de si grands gestes si petits pour l’âme : ils ne sont que les taches 
d’encre du psychanalyste desquelles il faut sortir les images. Mais 
ceci est une vérité tant qu’on la « maintient » pour vraie. La vérité 
est en signes et en images, bien que signes et images échappent à 
notre raison car ils sont réglés et proviennent de l’Intention du Père. 
Celui qui ne suit le chemin pour s’en retourner au Père ne connaîtra 
pas la régénération en son Êtreté. C’est alors que la mort rôde sur le 
chemin. Si tu ne portes en toi le NOM du Père, la mort te dépouillera 
de tout ce que tu as, pour ainsi te jeter tel un résidu dans le monde 
d’où tu viens.) 
 
Logion-55a La Vérité ne vient pas dans le monde nue, mais en 
signes et en images. On ne la recevra pas autrement. 
 

Logion-55b Il y a une renaissance et une image de la renaissance. 
Il est assurément nécessaire de naître à nouveau selon cette 
image. Laquelle ? la résurrection. L’image doit ressusciter par 
l’image. La chambre nuptiale – la nymphe – et l’image doivent 
pénétrer dans la Vérité par l’image, telle est la régénération. 
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Logion-55c On prononce le nom du Père, du Fils et de l’Esprit, et 
on le prononce même sur autrui, mais si on n’acquiert pas 
vraiment ce nom pour soi-même, le nom nous sera aussi repris. 
Or on le reçoit par l’onction de la plénitude du pouvoir de la 
croix, pouvoir que les apôtres ont appelé la droite et la gauche. 
Car cet homme n’est plus alors un chrétien mais un Christ. Le 
Seigneur a fait du tout un mystère : baptême et onction et 
eucharistie et rédemption et chambre nuptiale. 
 
(Rien n’est extérieur au Père, ni aucun supérieur à Lui, car Lui seul 
est en chacun, Lui seul s’effuse depuis le tout premier faisceau qui 
engendre le tout premier Éon. C’est Lui la primeur de tout ce qui EST. 
Qui donc peut faire un nombre supérieur au premier ? Qui donc peut 
faire du zéro l’UN, du vide le plein, des Ténèbres la lumière ? Le 
Père rend toute chose égale. Rien ne vient égaler son égale justice. 
Rien ne prévaut ce qui est donné comme juste. L’équilibre en toute 
chose est la manifestation même de la justice divine en Dieu.) 
 
Logion-56 Le Seigneur dit : Je suis venu pour faire que les choses 
d’en bas soient comme les choses d’en haut, et que les choses 
du dehors soient comme celles du dedans. Je suis venu pour 
les unifier là (en haut). Il s’est manifesté ici (en bas) en 
symboles et en images. Ceux qui disent : il y a un homme 
céleste et il y a quelqu’un au-dessus de lui, se trompent. Car 
c’est le premier de ces deux hommes célestes, celui qui s’est 
manifesté, qu’ils appellent celui qui est en bas ; et ils pensent 
que c’est celui à qui appartient ce qui est caché qui est au-
dessus de lui. Mais il vaudrait mieux dire : l’intérieur et 
l’extérieur, et l’extérieur de l’extérieur. C’est pourquoi le 
Seigneur a appelé la destruction « ténèbres extérieures », car il 
n’y a rien d’extérieur à elles. 
 
(Dans le Plérôme, il n’y a rien d’autre que l’essentiel : le fil tissé de 
sphères, l’Onde de laquelle les Formes émergent. Dans la conscience 
de l’individu, il n’y a rien d’autre que l’essentiel : un fil tissé. La 
lumière est information. Les rayons quant à eux, portent la lumière. 
Le Plérôme est le Paradis duquel s’écoule la Source Originelle. Le 
Père est baigné de la Source Originelle, car la Source EST le Père. Le 
vêtement du Père s’étend au-delà la Source Originelle, par-delà 
Alcyone, sur tout l’Omnivers. Le Père/Mère coule de source jusque 
dans les consciences de qui nous sommes.) 
 
Logion-57 Il a dit : mon Père qui est dans le secret. Il a dit : Entre 
dans ta chambre et ferme la porte sur toi et prie ton Père qui 
est dans le secret, c’est-à-dire à l’intérieur d’eux tous. Or ce 
qui est à l’intérieur d’eux tous est la plénitude. Au-delà de cela 
il n’y a rien d’autre à l’intérieur. C’est de cela qu’ils disent « ce 
qui est au-dessus d’eux ». 
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(Les derniers seront les premiers. Soyez donc honorés d’être les 
derniers en ce monde. C’est l’homme humble qui hérite du Paradis, 
non celui bardé de médailles. Ceux qui sont sortis du monde par la 
mauvaise porte s’en retourneront en ce monde même. Ils chuteront 
de leur trône. Leur habit de régent sera piétiné par ceux qui ont été 
victimes de maltraitance. C’est pourquoi le Christ est venu : il a 
rendu les clefs à chacun afin de libérer le Père tenu en otage.) 
 
Logion-58 Avant le Christ, certains vinrent d’un endroit où ils ne 
purent plus entrer et allèrent là d’où ils ne purent plus sortir. 
Alors vint le Christ. Ceux qui étaient entrés il les fit sortir, et 
ceux qui étaient sortis il les fit entrer. 
 
(Tu dois faire de la femelle le mâle et du mâle la femelle. C’est ainsi 
qu’en toi s’instaurera le règne de Dieu. C’est aussi cela le mariage : 
l’ange – la lumière, l’information – prenant l’image – la forme tissée – 
pour épouse.) 
 
Logion-59 Quand Eve était en Adam, la mort n’existait pas. Après 
qu’elle fut séparée de lui, la mort survint. S’il la reprend en lui 
et retrouve son être premier, il n’y aura plus de mort. 
 
(La vraie chair est faite de lumière. Tout comme la lumière peut 
prendre chair, cette vraie chair est imputrescible. La mort jamais ne 
touche cette chair, car la mort est mort et la vraie chair, vivante.) 
 
Logion-60 « Mon dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
C’est sur la croix qu’il dit ces paroles ; car il a abandonné là 
tout ce qui fut engendré par ce qui est extérieur à Dieu. Le 
Seigneur ressuscita des morts, et redevint ce qu’il était, mais 
son corps était parfait. Or il avait une chair, mais cette chair 
était la vraie chair. Notre chair au contraire n’est pas la vraie 
mais seulement une image de la vraie chair. 
 
(L’homme qui ne brûle pas en lui ses pulsions en sorte que ce fauve 
devient homme, sera rongé en lui par ses pulsions en sorte que le 
fauve devient homme. La connaissance n’est pas donnée à l’homme 
qui demeure à l’état de fauve, car il est dit : « ne donnez pas de 
perles aux pourceaux. » Comment donc un animal peut-il 
appréhender des informations universelles que seul un homme 
apprend à connaître, à maîtriser et à partager ? Que n’est-il pas 
donné afin que la voie qui mène à l’HOMME soit dégagée ! C’est le 
Christ qui apprête la conscience – en l’émondant. La nymphe est 
l’œuf lumineux dans lequel germe l’HOMME. C’est dans la nymphe 
qu’a lieu le mariage entre son féminin et son masculin, ces deux 
principes n’étant plus dès lors antinomiques. Réconciliés avec eux-
mêmes, Homme et Femme se présentent au Très-Haut en vue de 
vivre leur union parfaite.) 
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Logion-61a La chambre nuptiale n’est pas pour les animaux, ni 
pour les esclaves ni pour les femmes impures, mais pour les 
hommes libres et les vierges. 
 

Logion-61b En vérité nous sommes renés dans l’Esprit Saint, mais 
nous sommes renés par Christ deux à deux. Nous sommes 
oints par l’Esprit. Quand nous sommes renés, nous avons été 
unis. 
 

Logion-61c Personne ne peut se voir soi-même sans lumière dans 
une eau ou dans un miroir, pas plus que tu ne peux te voir à la 
lumière sans eau ni miroir. C’est pourquoi il faut baptiser à la 
fois dans la lumière et dans l’eau. Or la lumière est l’onction. 
 
(Le fruit de l’expérience est validé au moment où les fautes sont 
remises. Ceci signifie que le novice est devenu l’initié et qu’il a bien 
intégré en lui l’information nécessaire à l’évolution relative à son état 
perfectible.) 
 
Logion-62 Il y avait à Jérusalem trois lieux d’offrande. Le premier, 
vers l’ouest, était appelé le Saint. Le deuxième, vers le sud, 
était appelé le Saint du Saint. Le troisième, vers l’est était 
appelé le Saints des Saints, l'endroit où seul le grand-prêtre 
pénètre. Le baptême est le Saint, la rédemption est le Saint du 
Saint, la chambre nuptiale est le Saint des Saints. Le baptême 
implique la résurrection et la rédemption. La rédemption a lieu 
dans la chambre nuptiale. Mais la chambre nuptiale est ce qui 
est supérieur à Jérusalem, le voile sépare le Saint des Saints, 
mais la chambre nuptiale est l’image de la chambre nuptiale 
qui est au-dessus de l’impureté. Son voile s’est déchiré du haut 
en bas car il convenait à quelques-uns d’en bas de monter en 
haut. 
 
(La Lumière Parfaite pénètre celui qui est prêt à la recevoir. La 
Lumière Parfaite, c’est l’onction. Il faut la préparation de toute une 
vie pour recevoir l’onction. L’être sensible la reçoit en lui, en sa 
nymphe, elle qui est son œuf de lumière.) 
 
Logion-63 Ceux qui sont revêtus de la Lumière Parfaite, les forces 
naturelles ne les voient pas et ne peuvent s’en emparer. On 
revêtira cette Lumière dans le mystère, dans l’union. 
 
(Le fils germe dès lors qu’il est fragmenté. De son germe naissent 
l’homme et la femme, chacun porteur du germe vivant de l’UN. De 
l’UN devient deux. Du Vivant deviennent « naissance » et « mort ».) 
 
Logion-64a Si la femme n’avait pas été séparée de l’homme, elle 
ne serait pas morte avec l’homme. Sa séparation a été à 
l’origine de la mort. C’est pourquoi Christ est venu remédier à 
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cette séparation, qui existe depuis le commencement, réunir 
les deux, redonner la vie à ceux qui étaient morts dans la 
séparation et les unir. Or la femme s’unit à l’homme dans la 
chambre nuptiale. En vérité ceux qui se sont unis dans la 
chambre nuptiale ne seront plus jamais séparés. Ainsi Eve 
s’est séparée d’Adam parce qu’elle ne s’était pas unie à lui 
dans la chambre nuptiale. 
 

Logion-64b L’âme d’Adam naquit d’un souffle. Le compagnon de 
son âme est l’esprit. Ce souffle qui lui fut donné est sa mère. 
Son âme fut remplacée par un esprit. Lorsqu’il lui fut uni, il 
prononça des paroles qui dépassaient les forces naturelles. 
Celles-ci le jalousèrent, privées qu’elles étaient de ce 
compagnon spirituel secret, exempt de tout mal, ce qui les 
privait de la possibilité de la chambre nuptiale... 
 
(Partout l’univers est l’expression manifeste du Plérôme. Mais notre 
intelligence bornée nous prive d’yeux pour voir ce fait comme une 
réalité absolue. Rien n’est séparé du reste. Le Créateur déploie son 
habit de lumière jusque dans ses propres Ténèbres. La peur du vide 
et celle du noir relève de notre cœur enténébré. Ce que nous prenons 
pour de la peur est sujet à caution : c’est l’ignorance qui obscurcit 
notre jugement. Pour chacun, les Ténèbres sont l’expression même 
de l’inconnaissable. Dieu attend de chacun qu’il Le révèle en ces 
lieux.) 
 
Logion-65 Jésus manifesta sur le Jourdain le Plérôme du 
Royaume des Cieux. Celui qui était engendré avant toute 
chose était engendré de nouveau. Lui qui avait été oint, était 
oint à nouveau. Celui qui avait été racheté venait en racheter 
d’autres. 
 
(Le mystère est Dieu. Où donc est Dieu ? Dans la chambre nuptiale, 
au-dedans de soi : l’âme en son écrin de conscience faite de fibres 
de lumière enfermées dans leur réceptacle ovoïde ; Où donc est 
Dieu ? Dans le Saint des saints : la Source d’Eau Vive dans laquelle 
le Père est baigné. Le Père s’unit à Sophia – la Ténèbre – en la 
semence de son Fils/Christ. Il engendre ses Fils dans son repos. De 
ce qu’Il engendre, Il se montre à ses Fils ancrés dans le mélange, Lui, 
nimbé d’une lumière qu’aucun œil ne vient transgresser.) 
 
Logion-66 En vérité, il faut dire un mystère. Le Père du tout s’est 
uni à la vierge qui était descendue, et un feu l’éclaira en ce 
jour. Il apparut dans la chambre nuptiale. C’est pourquoi son 
corps qui fut produit en ce jour vint de la chambre nuptiale 
comme produit par le fiancé et la fiancée. C’est ainsi que Jésus 
a établi toute chose par eux. Il est nécessaire que chacun des 
disciples entre dans son repos. 
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(Comment savoir distinguer le Bien du Mal ? Ce que nous pensons 
être bien en ce monde souvent « tue » l’âme. Ce que nous pensons 
être mal est souvent le fruit d’une rédemption. Le Mal éprouve les 
cœurs et fait ressortir le Bien de celui qui en porte le germe. 
Puissions-nous être porteurs du germe ! Que soit purgé le cœur de 
tout acte intrigant. La lanterne de l’esprit s’en trouvera éclairée et 
l’œil ne sera jamais plus dans le trouble.) 
 
Logion-67a Adam est venu à l’existence grâce à deux vierges, 
l’Esprit et la terre vierge. C’est pourquoi le Christ naquit d’une 
vierge pour rectifier la chute qui s’est produite à l’origine. 
 

Logion-67b Il y a deux arbres au milieu du jardin. L’un engendre 
des animaux, l’autre engendre des hommes. Adam mangea de 
l’arbre qui engendrait des animaux. Il devint animal et 
engendra des animaux. C’est pourquoi les enfants d’Adam 
adorent des animaux. L’arbre dont Adam a mangé le fruit est 
l’arbre des animaux. C’est pourquoi les péchés furent 
nombreux ; s’il avait mangé du fruit de l'arbre qui porte des 
hommes, alors les dieux adoreraient l’Homme. Car Dieu à 
l’origine avait créé l’homme, mais maintenant les hommes 
créent des dieux. C’est ainsi qu’il en va dans le monde : les 
hommes créent des dieux et adorent leurs créatures. Mais ce 
sont ces dieux qui devraient adorer les hommes ! Telle est la 
vérité. 
 
(L’homme multidimensionnel a été engendré ainsi que l’univers 
multidimensionnel dans lequel l’homme a vu le jour. L’homme 
multidimensionnel ainsi que l’univers dans lequel il a vu le jour, ont 
été engendrés dans un moment de repos. Dieu a œuvré alors que 
personne n’était encore venu au monde. Son œuvre achevée, nous 
sommes ce qu’Il a accompli. Quoi que l’on fasse, tout est accompli. 
L’œuvre de Dieu est ce qu’on ne fera jamais. Mais Lui le fait, au-
dedans de nous et à travers nous au-dedans de Lui.) 
 
Logion-68 Les œuvres de l’Homme viennent de sa force naturelle. 
Ce sont ses forces. Ses enfants sont ses œuvres ; ils 
proviennent d’un moment de repos. Sa force est dans ses 
œuvres tandis que ce moment de repos se manifeste dans ses 
enfants. Vous verrez que ceci s’applique à une image. Voici 
l’homme d’après l’image : il fait ses œuvres grâce à sa force, 
mais c’est dans un moment de repos qu’il engendre ses enfants. 
 
(Les Saints Anges s’effusant depuis le Très-Haut interviennent dans 
les mondes d’en bas ; leur présence est nécessaire dans un but de 
rectification et de justification. À cause de l’adultère de Sophia, les 
anges n’ont eu de cesse de se chahuter. Depuis, le Père envoie ses 
Fils en « éclaireurs » partout dans l’univers comme autant de 
phares dans la nuit, Lui qui est un pêcheur d’hommes.) 
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Logion-69a En ce monde, les esclaves travaillent pour les hommes 
libres ; dans le Royaume des Cieux les hommes libres servent 
les esclaves ; les fils de la chambre nuptiale servent les fils du 
mariage terrestre. 
 

Logion-69b Les fils de la chambre nuptiale n’ont qu’un seul et 
même nom. Ensemble ils partagent le repos. Ils n’ont pas 
besoin d’avoir une forme, ils ont l’avantage de la 
contemplation intérieure, la vue intérieure. 
 
(Si l’Esprit saint ne descend pas, rien ni personne ne peut clamer le 
fait d’être pur. La pureté ne se dit pas. Elle rayonne dans l’intimité 
de chacun dès l’instant où l’Esprit saint est descendu. Son 
rayonnement est la voie de la pureté ; l’acte parfait, son expression.) 
 
Logion-70a Ils sont descendus dans l’eau et le Christ les a purifiés 
et rendus parfaits par son nom. Car il a dit : « Il nous convient 
d’accomplir toute justice. » 
 

Logion-70b Ceux qui disent qu’ils vont d’abord mourir et ensuite 
ressusciter se trompent. S’ils n’obtiennent pas d’abord la 
résurrection pendant la vie, ils n’obtiendront rien une fois 
morts. Ils parlent du baptême de la même façon disant : le 
baptême est une grande chose, ceux qui le reçoivent vivront. 
 
(L’huile est en la Sainte Lumière de Dieu. De son Arbre de Vie, en 
est-Il de la sève, elle qui est la substance fluide et organique de Dieu, 
la Lumière Parfaite ; la lumière renouvelée du Christ.) 
 
Logion-71 L’apôtre Philippe racontait que Joseph le charpentier 
planta un jardin parce qu’il avait besoin de bois pour son 
métier. C’est lui qui fit la croix avec les arbres qu’il avait 
plantés, et le fruit de sa semence fut pendu à ce qu’il avait 
planté. Le fruit de sa semence était Jésus et la plante fut la 
croix. Mais l’arbre de vie est au milieu du jardin et c’est 
l’olivier, d’où vient l’huile et de l’huile, la résurrection. 
 
(Celui qui a faim d’une nourriture terrestre et qui n’accompagne pas 
cette nourriture de celle venant du Ciel, se privera de l’énergie 
régénératrice du Christ. Celui qui mange de la mort, mourra. Celui 
qui se nourrit de vie, vivra. La connaissance ésotérique est la vraie 
nourriture de l’esprit. Alors même la nourriture terrestre aura le goût 
de la vie. Et le corps échappera à son sort funeste.) 
 
Logion-72 Le monde est un mangeur de cadavres, tout ce qui y 
est mangé meurt aussi. La vérité se nourrit de vie, aussi 
personne de ceux qui se nourrissent de la vérité ne mourra. De 
là Jésus est venu apporter de la nourriture, et à tous ceux qui 
le veulent il donne la vie afin qu’ils ne meurent pas. 
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(Tout vrai commandement est rendu manifeste dans la Parole du Fils. 
Une bouche qui ne sait rendre manifeste la Parole du Fils ne peut 
ordonner. À aucun roi n’est-il permis d’être placé sur son trône, s’il 
n’entend en lui le petit enfant rieur. Nul homme n’est apte à 
gouverner si de sa bouche n’en sort la Parole du Fils, cette parole 
même placée en l’enfant rieur. Car de chaque homme est-il donné au 
Fils d’observer, de parler, d’ordonner, de juger à travers l’enfant 
rieur. Si donc un homme n’accueille en lui le Fils qui produit l’enfant 
rieur, comment le Père voudrait-Il donner mouvement à cet homme ? 
Ainsi le Père attend. Jusqu’à ce que l’homme soit rectifié en son cœur 
et justifié dans le moindre de ses actes par le Fils instituant au-
dedans l’enfant rieur. / Le Plérôme en son rayon rend toute chose 
égale, en sorte que le bien n’est pas nommé. IL EST. Le Bien est 
nommé en ce bas monde, parce que ce monde-ci est fait de 
distinctions, en sorte que toute chose n’est pas égale. Ainsi, le fait de 
dire « le bien existe », en appelle au mal. Le mal, la mort.) 
 
Logion-73 Dieu avait planté un jardin. L’homme y avait été placé. 
Il y avait de nombreux arbres. Dans le lieu où on me dira : 
mange de ceci, ou ne mange pas de cela, comme tu voudras. 
Dans le lieu où je mangerai de tout se trouve l’arbre de la 
connaissance. C’est lui qui tua Adam, mais c’est lui qui vivifie 
l’homme. La loi était un arbre. Il avait le pouvoir de donner la 
connaissance du bien et du mal. Il n’écarta pas du mal ni 
n’établit dans le bien, mais il prépara la mort de ceux qui en 
mangèrent. Car lorsqu’il fut dit : mange de ceci, ne mange pas 
de cela, ce fut l’origine de la mort. 
 
(Quelle merveille de ne rien posséder mais d’être lié en faisceaux par 
le Père qui est en soi ! Sa lumière est en toute chose. Pourquoi donc 
vouloir posséder ce que le Père nous donne gratuitement ? En vérité, 
portons-nous la lumière que la lumière nous porte. La lumière nous 
assimile. Nous lui appartenons de fait. Et puisque nous sommes 
greffés à elle et elle en soi, elle nous sublime, faisant de nous non 
des choses, mais des êtres lumineux !) 
 
Logion-74 L’onction est supérieure au baptême. Car c’est par le 
mot « chrisma » (onction) que nous avons été appelés chrétiens 
et non par le baptême, et le nom de Christ vient de « chrisma ». 
En effet, le Père a oint le Fils et le Fils a oint les apôtres, et les 
apôtres nous ont oints. Celui qui a été oint possède le Tout, il 
possède la résurrection, la Lumière, la Croix, l’Esprit Saint. Le 
Père lui a donné cela dans la chambre nuptiale et il l’a accepté. 
Le Père était dans le Fils et le Fils dans le Père. Tel est le 
Royaume des Cieux. 
 
(La lumière engendrée par le Père est nommée « Puissance ». La 
Puissance est Dieu et elle imprègne tous les Éons de la Création. 
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Chacune des consciences est nimbée du pouvoir que la Puissance 
rayonne. La Puissance pénètre en chacun en créant l’ouverture par 
le haut. Ainsi âme, conscience et corps sont-ils oints. Gare à celui 
dont la Puissance ne pénètre de son vivant ! C’est la mort alors qui 
pénètrera ; de ce que l’homme aura vécu très partiellement, la 
Puissance le fera mourir dans sa totalité. Bienheureux l’homme qui, 
de son vivant, accueille la Puissance ; elle le rendra vivant au-
dedans de lui, tandis que sa mort à l’extérieur sera son baptême.) 
 
Logion-75a Le Seigneur l’a bien dit : « Quelques-uns entrèrent 
dans le Royaume des Cieux en riant, et ils sortirent chrétiens. 
Il descendit dans l’eau et remonta, seigneur du tout. » 
 

Logion-75b Celui qui méprise le corps comme un haillon le 
considère comme un jouet et le quitte en riant. Il en est de 
même du pain, du calice et de l’huile alors qu’il y a quelque 
chose d’autre qui leur est supérieur. 
 
(Le Créateur engendre. Ses enfants modèlent. Car il n’est donné à 
personne d’engendrer, hormis le Créateur. Si donc vous engendrez, 
sachez que vous avez bien modelé ; cela aussi s’appelle créer.) 
 
Logion-76 Le monde est apparu à la suite d’une faute. En effet 
celui qui le créa voulait le faire incorruptible et immortel. Mais 
il échoua et ne réalisa pas son désir. Car le monde ne fut 
jamais impérissable ni, pour la même raison, celui qui fit le 
monde. 
 
(Le Père engendre le Fils. Que le Fils se tourne vers le Père, et qu’il  
reconnaisse le Père en lui, c’est alors le Père qui l’a reconnu en Lui. 
La conscience est éternelle. Ce n’est pas elle qui est corruptible mais 
l’information qui, en elle, n’a pas été reconnue et établie pour vraie.) 
 
Logion-77 Les choses ne sont pas incorruptibles mais les fils le 
sont. Personne ne recevra l’incorruptibilité à moins de devenir 
d’abord un fils. 
 
(Les Pharisiens ont été touchés dans leur « amour-propre », bien que 
peu aient connu l’Amour parce qu’à juste titre leur esprit demeurait 
impur. Un esprit impur n’a de cœur à l’ouvrage. Or l’ouvrage se 
manifeste dans le don de soi. Si l’on ne sait donner, c’est que 
forcément l’on est privé de mains. Qui donc cherche-t-il à recevoir, 
privé de mains ?) 
 
Logion-78 Mais celui qui n’a pas le pouvoir de recevoir, combien 
davantage sera-t-il incapable de donner. 
 
(La coupe de la Bénédiction est à l’image du cristal de la conscience 
scellée. La conscience est scellée du fait qu’elle soit sanctifiée. La 
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conscience est le récipient cristallin dans lequel se déverse la lumière. 
La substance, qui est son contenu, est faite de lumière fluide coulant 
dans chacune des fibres translucides de la conscience. Chacune des 
fibres lumineuses et rayonnantes portent la mémoire de ce QUI EST. 
L’Homme Parfait est là, au-dedans d’elles, dans l’attente d’être oint 
de la Puissance du Christ.) 
 
Logion-79 La coupe de la bénédiction contient du vin et de l’eau, 
symboles du sang, à laquelle on rend grâce et elle est remplie 
de l’Esprit Saint. Elle est celle de l’Homme Parfait tout entier. 
Si nous en buvons, nous recevrons en nous l’Homme Parfait. 
 
(L’eau vive est faite de lumière et de feu, et elle s’écoule au-dedans 
des fibres du vêtement cristallin. En est-il du corps de lumière. 
Vivant est-il s’il porte en lui la lumière renouvelée du Christ. En est-il  
de la Bonne Nouvelle : l’information nécessaire à la sublimation de 
la conscience sur la voie de son ascension.) 
 
Logion-80 L’eau vive est un corps. Il est nécessaire que nous 
revêtions l’homme vivant. C’est pourquoi, si quelqu’un vient 
et descend dans l’eau, il se dévêt afin de revêtir celui-là. 
 
(Un homme, s’il ne rayonne de la Puissance du Christ, n’est pas 
appelé « homme ». On l’appelle alors par un nom qui « n’est pas », 
on le rend esclave par ce prête-nom, et on le bat. N’est-ce pas là ce 
que l’on fait d’un animal ?) 
 
Logion-81 Un cheval engendre un cheval, un homme engendre un 
homme, un dieu engendre un dieu. De même du fiancé et de la 
fiancée. Ce sont les enfants de la chambre nuptiale. Aucun juif 
ne descend de parents grecs depuis que la Loi existe. Et de 
même nous avons été juifs avant d’être chrétiens. Il y a un 
autre peuple, et il a été appelé le peuple élu de l’Esprit Saint, 
et l’Homme véritable et le Fils de Dieu et la semence du Fils de 
l’Homme. Dans le monde cette race est appelée authentique. 
C’est là où demeurent les enfants de la chambre nuptiale. 
 
(Rien de modelé ne persiste. Seul l’engendré demeure.) 
 
Logia-82, 83 & 84 En ce monde, l’union est entre l’époux et l’épouse, 
la force complétée par la faiblesse. Dans l’Éon, la forme de 
l’union est tout autre, bien qu’on lui donne les mêmes noms. 
Cependant il y a d’autres noms, supérieurs à tous les noms 
donnés, et supérieurs aux plus forts. Car ici (ici-bas), il y a la 
force et ceux qui apparaissent excellents par leur force. Mais 
ceux qui sont là (dans l’Éon) ne sont pas deux choses 
distinctes, mais une même chose. Ce qui est ici ne pourra pas 
s’élever au-dessus du cœur de la chair. 
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(Les attributs de Dieu sont donnés à ses enfants. Dieu est un 
fragment ou bien une réplique pour chacun, c’est selon. Les attributs 
sont le Père, Lui-même en chacun. Qui donc ne le reconnaît pas ne 
goûtera ni à Sa puissance ni à Son Amour.) 
 
Logion-86 N’est-il pas nécessaire que ceux qui possèdent toute 
chose se connaissent eux-mêmes ? Quelques-uns, faute de se 
connaître eux-mêmes, ne jouiront pas de ce qu’ils possèdent, 
mais ceux qui se connaîtront eux-mêmes jouiront de ce bien. 
 
(Le Seigneur connaît la fin de la vie d’un homme lorsque ce dernier a 
su Le recevoir en soi. Sinon, l’homme meurt seul et désœuvré. Il n’y 
a pas d’autre alternative que le mariage – entre le Christ et la 
conscience individuelle – afin de générer l’éveil en soi.) 
 
Logia-87 & 88 Non seulement ils ne pourront pas saisir l’Homme 
Parfait mais ils ne pourront même pas le voir. Car s’ils le 
voyaient, ils le saisiraient. Il n’y a pas d’autre moyen 
d’acquérir pour soi cette grâce que de revêtir la lumière 
parfaite et de devenir soi-même lumière parfaite. Quiconque la 
revêtira entrera dans le royaume. Telle est la lumière parfaite 
et il convient que nous devenions des hommes spirituels 
parfaits avant de quitter le monde. Celui qui a tout reçu mais 
ne s’est pas rendu maître de ces lieux-ci ne sera pas capable 
d’être maître de cet endroit-là, mais il ira dans le milieu, étant 
imparfait. Seul Jésus connaît la fin de celui-ci. 
 
(La Lumière Parfaite est la lumière renouvelée du Christ. La 
désignerait-on ainsi s’il en était autrement ? Le pain est lumière du 
Christ. La coupe est la conscience qui reçoit cette Lumière Parfaite. 
En est-il du corps, de l’âme, de l’esprit, de la conscience qui 
reçoivent sa Lumière et qui en sont bénis.) 
 
Logion-89 L’homme saint est tout à fait saint, même dans son 
corps. Car s’il a reçu le pain, il le consacrera, de même la 
coupe ou quoi que ce soit d’autre, et comment ne consacrerait-il 
pas aussi le corps ? 
 
(Toute la mesure de l’intensité du feu de la Kundalini est réglée par 
l’Esprit saint. Ce sont les Archanges, rayonnant de la Volonté du 
Père, qui rendent ce feu intérieur pur. Tout homme digne de ce nom 
se doit d’être dans l’ouverture par le haut afin de recevoir en lui le 
rayon archangélique. Dans le rayon archangélique, l’âme n’est plus 
contrefaite. Elle est rendue vivante de ce qu’en elle la mort n’est pas.) 
 
Logion-90 En rendant parfaite l’eau du baptême, Jésus l’a vidée 
de la mort. Ainsi nous descendons dans l’eau mais non dans la 
mort afin de n’être pas jeté dans l’esprit du monde. 
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(Tout ce qui n’a pas été touché par la Grâce et la lumière du Christ 
est synonyme de mort. À plus forte raison, combien ceux qui aiment 
la vie alors que leur corps est cadavre, sèment la mort !) 
 
Logion-91 Quand l’esprit du monde souffle, il fait venir l’hiver, 
quand l’Esprit souffle, l’été vient. 
 
(Le savoir du scientifique prime sur la raison d’état. C’est un savoir 
orgueilleux qui a raison de tout. Même au sujet de l’existence de 
Dieu. Cependant il y a une raison au-dessus de la raison d’état et de 
l’orgueil du scientifique : c’est celle de la mort. Et c’est Dieu qui revêt 
le visage de la mort. Tout comme le scientifique se fait fort de son 
savoir en niant l’existence de Dieu, la mort se fera fort de l’existence 
du scientifique en le privant de son savoir au-delà.) 
 
Logion-92a Celui qui a la connaissance de la vérité est libre. Et 
l’homme libre ne pèche pas car celui qui commet le péché est 
l’esclave du péché. 
 

Logion-92b La vérité est la mère, la connaissance est le père. 
 

Logion-92c Ceux qui ne sont pas concernés par le péché, le 
monde les appelle libres. Pensant connaître la vérité, ils sont 
orgueilleux, c’est ce que veut dire ici libre. 
 
(« L’autre » devient vraiment la priorité de soi-même quand soi-
même se libère des chaînes de l’orgueil. L’union de soi et de l’autre 
est scellée par la Connaissance ésotérique.) 
 
Logion-93 Mais l’amour édifie, et celui qui est devenu vraiment 
libre par la connaissance devient, par amour, l’esclave de ceux 
qui n’ont pas pu atteindre la liberté de la connaissance. La 
connaissance les rendra capables de devenir libres. 
 
(De Dieu émane l’Amour. L’Amour est en Dieu car Dieu est Amour. 
C’est pourquoi Il s’est donné entièrement à ses enfants à travers le 
fruit de son Amour. Et c’est pourquoi ses enfants Lui appartiennent 
de fait. Personne ne vient à posséder personne. L’Amour ne prend 
rien puisqu’il investit, en sorte que tout est rendu à Dieu.) 
 
Logion-94 L’amour ne prend rien. Comment prendrait-il quelque 
chose, tout lui appartient. Il ne dit jamais : ceci est à moi, ni 
cela est à moi, mais : tout est à vous. 
 
(Ne cherchez pas à savoir où se trouve le chemin si votre intention 
est de vous en détourner pour ne jamais l’emprunter ! Ne cherchez 
pas à entendre la Parole si vous n’êtes pas vous-même la Parole ! 
Car qui donc entrerait dans le bain sans intention de laver son corps 
de toute impureté ?) 
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Logion-95 L’amour spirituel est un vin à l’odeur suave. Tous ceux 
qui en sont oints en ont un grand plaisir. Lorsque ceux qui 
sont oints sont présents, ceux qui sont près d’eux en profitent. 
Mais si ceux qui sont oints de cette onction se retirent et s’en 
vont, alors ceux qui ne sont pas oints et se tenaient 
simplement près d’eux restent dans leur mauvaise odeur. 
 
(Il suffit d’un seul rayon de lumière pour que celui qui le donne et 
celui qui le reçoit puissent tous deux s’illuminer dans l’Amour de 
Dieu. En son Amour, tout péché se dissout.) 
 
Logion-96 Le samaritain ne donna rien d’autre à l’homme blessé 
que du vin et de l’huile ; ce n’était rien d’autre que l’onction et 
il a guéri les blessures car l’amour couvre une multitude de 
fautes. 
 
(Alors même que les hommes sont dans un monde où règne la 
corruption, si leur cœur est tourné vers les étoiles, leurs actes seront 
faits non d’argile mais de feu.) 
 
Logion-97 C’est à celui que la femme aime que ressembleront 
ceux qu’elle engendrera. Quand c’est son mari, ils ressemblent 
au mari. Quand c’est un adultère, ils ressemblent à l’amant. 
Souvent quand une femme couche avec son mari par nécessité 
mais que son cœur est auprès de l’amant, avec lequel elle 
s’unit habituellement, celui qu’elle engendrera ressemblera à 
l’amant. Mais vous, qui êtes avec le Fils de Dieu, n’aimez pas 
le monde mais aimez le Seigneur afin que ceux que vous 
engendrerez ne ressemblent pas au monde mais ressemblent 
au Seigneur. 
 
(L’Amour infini pour toute créature confère la Grâce – l’élégance – à 
celui dont le cœur rayonne de la Lumière parfaite du Christ. La 
Lumière parfaite est faite HOMME. C’est pourquoi elle pénètre le 
cœur de l’homme qui s’est défait de son animalité.) 
 
Logion-98 L’être humain s’unit à l’être humain, le cheval au 
cheval, l’âne à l’âne, les espèces s’unissent à leurs semblables. 
Ainsi l’Esprit s’unit à l’Esprit, le Logos au Logos et la Lumière 
à la Lumière. Si tu es né humain, c’est un humain qui t’aimera. 
Si tu deviens un esprit, c’est l’Esprit qui s’unira à toi. Si tu 
deviens logos, c’est le Logos qui s’unira à toi. Si tu deviens 
lumière, c’est la Lumière qui s’unira à toi. Si tu deviens ce qui 
est d’en haut, c’est ce qui est d’en haut qui demeurera en toi. 
Si tu deviens cheval, ou âne, taureau, chien, mouton ou tout 
autre animal, qui se trouve à l’extérieur et qui est inférieur, 
alors tu ne pourras être aimé ni d’un humain, ni de l’Esprit, ni 
du Logos, ni de la Lumière, ni de ce qui est d’en haut, ni de ce 
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qui est intérieur. Ils ne pourront demeurer en toi et tu ne fais 
pas partie d’eux. 
 
(Le Père en chacun n’est en rien autonome s’Il demeure à l’état de 
fauve. Celui qui aspire à Dieu sera en chemin, sur la voie de 
l’ascension. Celui qui reçoit de Dieu un pouvoir et qui se laisse griser 
par ce pouvoir devient l’esclave de ce pouvoir même. Ainsi s’éloigne-
t-il de Dieu et du pouvoir qu’il a reçu de Lui. Car la complaisance est 
un péché mortel.) 
 
Logion-99 Celui qui est esclave contre sa volonté, pourra devenir 
libre. Celui qui est devenu libre par la grâce de son Seigneur et 
se rend lui-même esclave ne pourra plus être libre. 
 
(Celui qui n’a pas la foi ne peut marcher sur le chemin qui mène à 
l’éveil de la conscience. La connaissance sans la foi relève du savoir 
du scientifique qui cherche à comprendre le monde par spéculations, 
calculs et raisonnements. Il a tourné son regard vers l’extérieur au 
point qu’il en a oublié de voir Dieu en son for intérieur. L’intellect doit 
s’unir au sentiment si l’homme veut construire son mental. Un 
mental ordonné s’éclaire en soi d’une parole nouvelle. Dieu parle en 
soi depuis un mental ordonné en ce que le cœur rayonne.) 
 
Logion-100a Dans ce monde les plantations nécessitent quatre 
éléments. On moissonne ce qui provient à la fois de l’eau, de la 
terre, du vent et de la lumière. De même les plantations de 
Dieu résultent de quatre éléments : la foi, l’espérance, l’amour 
et la gnose. Notre terre est la foi en qui nous prenons racine, 
l’eau est l’espérance dont nous nous nourrissons ; le vent est 
l’amour qui nous fait grandir et la lumière est la gnose qui 
nous fait mûrir. 
 

Logion-100b La grâce agit comme un paysan, et les fruits de la 
semence de ce paysan sont les hommes qui montent vers les 
hauteurs du ciel. 
 
(Celui qui règle son pas sur la justice de Dieu sait être doux. Il ne 
tourmente personne. Son Verbe n’étant pas celui du bouc émissaire. 
Il rayonne en lui la Parole de Dieu qui ordonne les cœurs.) 
 
Logion-101 Est bienheureux le serviteur qui n’a pas désespéré une 
âme. Celui-ci est Jésus le Christ. Il s’est présenté partout et 
n’a accablé personne. Bienheureux donc celui qui est comme 
lui parce qu’il est un homme parfait. Il est effectivement la 
parole (Logos). 
 
(Qui donc peut-il saisir le Christ ? Préparez-vous afin qu’Il vienne, 
car c’est Lui qui vous saisit. Le repos est Sa Lumière. Sa Lumière fait 
l’homme gentil, et elle le comprend.) 
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Logion-102 Parlez-nous de lui, car c’est difficile d’y réussir. 
Comment réussir une si grande chose ? Comment donner le 
repos à chacun ? Avant tout il convient de n’affliger aucune 
personne, soit grande, soit petite, soit croyante, soit 
incroyante ; ensuite de donner le repos à ceux qui font le bien. 
 
(Quel roi est-il prêt à rendre son trône pour un vêtement ? Alors que 
les vilains convoitent un trône, les humbles sont nus.) 
 
Logion-103 Certains trouveraient bien de donner le repos à celui 
qui a une belle situation. Mais celui qui fait le bien ne peut pas 
le donner à de telles personnes car elles vont à l’encontre de 
ce qu’il voudrait. Mais comme il lui est impossible d’affliger 
quelqu’un, il ne les afflige pas. Il est certain que ceux qui ont 
une belle situation affligent des gens, non délibérément mais 
par leurs défauts. Celui qui possède la nature (du bien) donne 
la joie à ceux qui sont bons, ce qui afflige certains vilainement. 
 
(Il était enfant avant d’être homme. Mais ses qualités d’homme de ce 
jour ont fait de lui un animal. À plus forte raison combien lui sera-t-il 
difficile de mourir en petit enfant. Car l’Homme Parfait se présente 
au petit enfant qui vient de naître.) 
 
Logion-104 Un maître de maison avait acquis beaucoup : fils, 
serviteurs, bétail, chiens, porcs, blé, orge, paille, fourrage, os, 
viande et glands. Comme il était avisé, il connaissait la 
nourriture de chacun. Il donnait aux enfants du pain, de l’huile 
d’olive et de la viande, aux esclaves l’huile de ricin et du blé, 
au bétail de l’orge, de la paille et du fourrage, aux chiens des 
os, aux porcs des glands et des croates de pain. Il en est ainsi 
du disciple de Dieu. Si c’est un homme sage, il comprend sa 
qualité de disciple. Les formes corporelles ne le tromperont 
pas, il considérera l’état de l’âme de chacun et parlera à 
chacun en conséquence. Il y a beaucoup d’animaux à forme 
humaine dans le monde. Quand il les identifie à des porcs, il 
leur jette des glands ; à des bestiaux, il leur jette de l’orge et 
de la paille et de l’herbe ; à des chiens, il leur jette des os ; à 
des esclaves, il leur donne ce qui est élémentaire ; à des 
enfants, ce qui est parfait. 
 
(Le Fils de l’Homme est semblable au Père. Et parce que le Fils de 
l’Homme est issu de l’Inengendré, toute chose créée par le Fils de 
l’Homme est engendrée. Toute chose engendrée par le Fils de 
l’Homme devient un fils semblable à Dieu.) 
 
Logion-105 Il y a le Fils de l’Homme, et il y a le fils du Fils de 
l’Homme. Le Seigneur est le Fils de l’Homme, et le fils du Fils 
de l’Homme est celui qui a été fait par le Fils de l’Homme. Le 
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Fils de l’Homme a reçu de Dieu le pouvoir de créer, et aussi la 
possibilité d’engendrer. 
 
(L’orgueilleux montrera toujours à qui veut le voir l’élan de son geste. 
Comme il ne comprend pas le mystère qui est en lui, la beauté du 
geste ne fera que s’émousser. Son pouvoir n’en sera aucunement 
persistant. Car l’orgueilleux est une étoile filante dont le résidu est 
absorbé par l’obscurité de l’espace environnant.) 
 
Logion-106 Celui qui a reçu le pouvoir de créer crée une création ; 
celui qui a reçu le pouvoir d’engendrer engendre un rejeton. 
Celui qui crée n’engendre pas ; celui qui engendre crée. Celui 
qui crée engendre, dit-on, mais son produit est une création. 
Ses produits ne sont pas ses rejetons, mais ses images. Celui 
qui crée travaille au grand jour et il est lui-même visible ; celui 
qui engendre œuvre dans le secret, il reste lui-même caché. 
L’engendré n’est pas une image. Celui qui crée crée 
visiblement, mais celui qui engendre engendre ses enfants 
dans le secret. 
 
(Un homme prend femme pour épouse, et la femme pour époux son 
mari. Que n’est-il pas donné à cet homme et à cette femme de 
trouver mariage à l’intérieur d’eux-mêmes !) 
 
Logion-107 Personne ne peut savoir quand le mari et la femme 
s’unissent sauf eux-mêmes. Car c’est un mystère que le 
mariage du monde pour ceux qui ont pris femme. Or si le 
mariage du monde, qui est impur, reste caché, combien plus le 
mariage immaculé est-il un vrai mystère ! Il n’est pas charnel, 
il est pur. Il appartient non au désir mais à la volonté. Il 
n’appartient pas aux Ténèbres ou à la nuit, mais au jour et à la 
lumière. 
 
(Quand le Fils entre dans la chambre nuptiale – la conscience scellée 
dans son réceptacle ovoïde – c’est le Père qui le reçoit. La Lumière du 
Christ est parfaite. En sorte que lorsqu’elle pénètre en soi, c’est le 
Père qui est en soi qui s’en nourrit et qui rayonne vers son Fils Bien-
aimé, lui-même « à l’extérieur » qui est le Père.) 
 
Logion-108 Un mariage accessible au public est de la prostitution 
– porneia – et la femme, non seulement si elle reçoit la 
semence d’un autre homme, mais même si, sortant de sa 
chambre, elle est vue, commet une impudicité. Elle ne doit se 
faire voir qu’à son père et à sa mère. 
 
(Celui qui ne vit pas la Puissance du Christ, ne peut savoir ce qu’est 
le Christ. Celui qui n’incarne pas la Parole du Christ, ne peut 
comprendre ce qu’est le Logos.) 
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Logion-109 À l’ami de l’époux et aux enfants de la chambre 
nuptiale, il est permis de pénétrer tous les jours dans la 
chambre nuptiale, mais les autres ne peuvent désirer 
qu’entendre leur voix, jouir de leur parfum et se nourrir des 
miettes de pain qui tombent de la table comme les chiens 
(Matthieu, 15, 27). Époux et épouses appartiennent à la 
chambre nuptiale. Personne ne peut voir l’époux et l’épouse à 
moins de le devenir soi-même. 
 
(L’être qui s’éveille rend vivante chacune des cellules de son corps. 
L’esprit conscient reconnaît alors le corps qu’il anime. L’esprit n’aime 
pas ce corps. Il ne le rejette pas non plus. L’esprit le rend égal et 
semblable à lui-même.) 
 
Logion-110 Quand Abraham se fut réjoui d’avoir vu ce qu’il avait à 
voir, il circoncit la chair de son prépuce nous montrant qu’il 
faut détruire la chair. 
 
(La Lumière parfaite pénètre dans la conscience scellée, car rien ne 
lui résiste. C’est ainsi que l’homme atteint la totalité de lui-même, car 
le Christ rend en soi la totalité de ce qu’est le Père en chacun.) 
 
Logion-111 Bien des choses du monde, tant que leurs racines sont 
cachées demeurent debout et vivent. Si les racines se voient, 
elles meurent, à l’exemple de l’homme visible : tant que ses 
entrailles restent cachées, il vit ; si ses entrailles sortent de lui, 
il meurt. Il en est de même de l’arbre. Tant que ses racines 
sont cachées, il croît et fructifie ; si sa racine apparaît, il se 
dessèche. Il en est ainsi de chaque chose née dans le monde, 
non seulement manifestée mais aussi cachée. Car tant que la 
racine du mal est cachée, elle est forte mais quand on la 
reconnaît elle est dissoute, quand elle se manifeste, elle est 
détruite. C’est pourquoi la Parole dit : Déjà la hache est placée 
à la racine de l’arbre. Elle ne coupera pas car ce qui est coupé 
repousse, mais elle pénétrera si profondément qu’elle extirpera 
la racine. Jésus arrache la racine entièrement alors que 
d’autres ne le font qu’en partie. 
 
(Le Mal nous appâte avec toutes les formes du plaisir, car il sait que 
nombreux sont-ils à ne vouloir contredire ce qui donne du plaisir. 
Mais « notre » plaisir est malsain tandis que le plaisir demeure dans 
la douleur alors que la Joie du Père est au-dessus de toute douleur. 
Ce qui est Réjouissance pour les Saints Anges est tourment pour le 
Diable, et ce qui est jouissance pour le Diable est exécration pour les 
Saints Anges. C’est pourquoi les gens qui disent s’amuser se 
dérèglent. Ils ne savent pas que le rire est sérieux et que pour 
pouvoir jouer le jeu de la Création, l’on se doit d’agir avec une 
grande maîtrise de soi.) 
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Logion-112 Quant à nous que chacun creuse jusqu’à la racine du 
mal qui est en lui et qu’il l’extirpe de son cœur jusqu’à la 
racine. Il ne sera arraché que lorsque nous le reconnaîtrons. Si 
nous l’ignorons, il pousse ses racines en nous et porte ses 
fruits en nos cœurs. Il nous domine, nous sommes ses esclaves, 
il nous emprisonne au point de faire ce que nous ne voulons 
pas et de ne pas faire ce que nous voulons. Il est puissant, 
parce que nous ne le connaissons pas. Tant qu’il existe, il est à 
l’œuvre. 
 
(L’ignorance est en vérité liée à la problématique d’une bonne mise 
en lumière. Si la lumière perd de son intensité là où elle devrait être 
égale, ce fait marquant plonge l’individu dans la faiblesse de soi. La 
faiblesse de soi en appelle à l’obscurité qui génère l’ignorance. Mais 
l’obscurité n’est qu’un mot. Car même la lumière enveloppe ce que 
l’on croit obscur. La lumière révèle ce que l’obscurité n’est pas.) 
 
Logion-113 L’ignorance est la mère du mal, l’ignorance entraîne la 
mort ; ce que produit l’ignorance n’a jamais existé, n’existe 
pas et n’existera pas. Tandis que ceux qui sont dans la vérité 
seront parfaits quand toute la vérité se révèlera. 
 
(Un homme ignorant ne connaît que ce qu’il ignore. Son ignorance se 
couvre d’un suaire, celui que tend le monde.) 
 
Logion-114a Car la vérité est comme l’ignorance : quand elle est 
cachée, elle se repose en elle-même, mais si elle est révélée et 
reconnue, elle est louée pour autant qu’elle est plus forte que 
l’ignorance et que l’erreur. La vérité donne la liberté. 
 

Logion-114b La parole dit : Si vous connaissez la vérité, la vérité 
vous rendra libres. 
 
(La peur liée à celle de l’esclave est connue de l’esclave seul. Mais 
au-delà de ce qui est connu demeure l’inconnaissable. Pour pouvoir 
entrer dans l’inconnaissable, il faut laisser la peur dans le connu. 
Car l’inconnaissable ne veut connaître de soi nulle peur, nul dépit, 
nul esclavage. L’ignorance est un péril, tandis que la connaissance 
protège. De ce qu’elle protège, elle élève. De ce qu’elle élève, elle 
mène au Père.) 
 
Logion-115 L’ignorance est esclavage, la connaissance est liberté. 
 
(La vérité appartient au Père. L’ignorance au fauve. La vérité est 
Lumière au-dedans, elle qui rayonne de la plénitude de Dieu.) 
 
Logion-116 Si nous reconnaissons la vérité, nous récolterons ses 
fruits au-dedans de nous. Si nous nous unissons à elle, elle 
nous fera entrer dans la plénitude (Plérôme). 
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(La vérité est silence. Le silence, au creux de toute chose. Combien 
les gens font-ils du monde un bruit !) 
 
Logion-117a Présentement nous voyons les manifestations de la 
création et nous disons : les choses fortes sont hautement 
estimables et les choses faibles sont cachées et méprisables. 
Comparez avec les manifestations de la vérité : elles sont 
faibles et méprisées tandis que, cachées, elles sont fortes et 
estimables. 
 

Logion-117b Les mystères de la vérité sont révélés sous forme de 
signes et d’images. 
 
(Le corps est le temple dans lequel Dieu se rend manifeste.) 
 
Logion-118a Quant à la chambre nuptiale, elle demeure cachée, 
elle est le Saint des Saints. 
 

Logion-118b En effet un voile commence par dissimuler comment 
Dieu gouverne la création. Mais quand le voile se déchire et 
que l’intérieur se manifeste, on abandonne la maison vide, et 
même on la détruit. 
 
(De tout ce que l’homme tire de son orgueil, que ce soit l’œuvre d’une 
vie ou de sa descendance, rien ne peut survivre. Tout ce qui est 
donné par un « dieu », un roi ou un président, sera repris. La mort 
veille à ce qu’il n’y ait pas de survivants sur terre.) 
 
Logion-119 Mais la divinité inférieure ne fuira pas de ce lieu vers 
le Saint des Saints, car elle ne sera pas capable de s’unir à la 
lumière sans mélange ni à la plénitude sans faille, mais se 
tiendra sous les ailes de la croix et sous ses bras. Cette arche 
sera son salut lorsque le déluge des eaux la submergera. 
 
(C’est le Christ qui déchire notre voile intérieur. Et c’est le Christ qui 
nous conduit derrière le voile du monde.) 
 
Logion-120 Si quelques-uns sont dans l’ordre de la prêtrise, ils 
pourront pénétrer derrière le voile avec le grand-prêtre. 
 
(La Vérité se manifeste en signes et en images. Signes et images 
sont en ce monde des symboles. C’est par les symboles que nous 
pénétrons au-delà du lieu où il existe la perfection de ce qui EST.) 
 
Logion-121 C’est pourquoi le voile ne s’est pas déchiré seulement 
en haut, car il ne se serait ouvert qu’à ceux d’en haut, ni ne 
s’est déchiré seulement en bas, car il ne se serait manifesté 
qu’à ceux d’en bas. Mais il s’est déchiré de haut en bas. Le 
haut s’est ouvert pour nous qui sommes en bas afin que nous 
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entrions dans le secret de la vérité. Voilà véritablement ce qui 
est tenu en haute estime et qui est puissant. Or nous 
pénétrerons là grâce à de vils symboles et à des choses faibles 
et basses en vérité comparés à la gloire parfaite. 
 
(De tout ce qui concerne l’image, nous nous donnons le pouvoir d’en 
parler. De tout ce qui concerne la lumière, c’est le Père qui donne 
pouvoir au Logos. Le pouvoir du Logos est indicible pour ceux qui 
sont en l’image de ce monde.) 
 
Logion-122 Il y a une gloire qui surpasse la gloire, il y a une 
puissance qui surpasse la puissance. C’est pourquoi la 
perfection s’est ouverte à nous avec le secret de la vérité, et le 
Saint des Saints s’est manifesté et nous avons été conviés 
dans la chambre nuptiale. 
 
(Il existe des êtres qui agissent dans l’ombre. Eux sont cachés de 
vous mais connus de Lui. Le Fils agit dans la Lumière mais Il est 
caché de vous, ainsi que ceux qui accomplissent leur besogne dans 
l’ombre ne Le connaissent pas.) 
 
Logion-123 Tant qu’il est caché, le mal est efficace et il n’est pas 
enlevé de la semence de l’Esprit, et il y a des esclaves du mal. 
Mais lorsqu’il se manifeste, alors la Lumière parfaite se répand 
sur chacun et tous ceux qui se trouvent en elle recevront 
l’onction. Alors les esclaves seront libérés et les prisonniers 
seront délivrés. 
 
(Le genre humain est issu d’un adultère. Il est né hors mariage. C’est 
pourquoi il n’a pas été reconnu jusqu’au moment où le Christ entre 
dans la chambre nuptiale – au sein de la conscience individuelle. 
L’union d’avec le Christ en son intériorité supplante tout démon. 
Celui qui s’unit avec le Christ, divorce d’avec le Diable.) 
 
Logion-124 Tout plant que mon Père qui est dans les cieux n’a pas 
planté sera déraciné. 
 
(Le Christ rend toute chose à sa complétude.) 
 
Logion-125 Ceux qui étaient séparés seront unis et comblés. 
 
(L’être parvenu à l’état de Bouddha jamais plus ne connaîtra la nuit 
glaciale d’une conscience terne. L’état de Bouddha est l’onction que 
le Christ prodigue à la conscience individuelle. De par l’onction, le 
Père est accouché en le fils qui Le porte.) 
 
Logion-126 Tous ceux qui entreront dans la chambre nuptiale 
feront briller la lumière car ils ne sont pas comme les mariages 
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qui se font dans la nuit, dont le feu s’allume seulement dans la 
nuit puis s’éteint. Mais les mystères de ce mariage 
s’accomplissent dans le jour et la lumière, ce jour et cette 
lumière qui ne s’éteignent pas. 
 
(Comment est-il donné à l’aveugle de percevoir l’homme qui a atteint 
la plénitude par l’illumination de sa conscience ? La conscience de 
l’homme qui s’éveille est la chambre nuptiale dans laquelle l’Époux – 
Christ – est reçu. La chambre nuptiale, avec au-dedans la noce, se 
dissimule aux yeux de ceux qui demeurent engourdis dans leur 
péché. Alors que le mariage resplendit sous l’œil des Saints Anges 
du Plérôme, l’aveugle reste impliqué dans l’opacité de son existence. 
Le Plérôme, c’est le repos de Dieu qui fait les Éons. L’Éon est le 
rayon de Dieu qui baigne tous les Êtres faits de Sa Lumière sainte. 
Son rayon contient en lui toutes les images créées des mondes.) 
 
Logia-127 & 128 Si quelqu’un devient un fils de la chambre nuptiale, 
il recevra la lumière. Si quelqu’un ne la reçoit pas tant qu’il est 
dans ces lieux, il ne pourra la recevoir nulle part ailleurs. Celui 
qui recevra cette lumière-là ne sera ni vu ni compris, et 
personne ne pourra l’affliger alors même qu’il séjourne dans le 
monde. Et quand il quittera le monde, il aura déjà reçu la 
Vérité en images. Et le monde est devenu pour lui l’Éon, car 
l’Éon est pour lui la plénitude. Et il l’est de cette façon : il lui 
est manifesté à lui seul ; il n’est pas caché dans les Ténèbres 
ni dans la nuit, mais il est caché dans un jour parfait et dans 
une lumière sainte. 
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12 
GENÈSE 

(D’après l’Hypostase des Archontes et l’apocalypse d’Adam) 
 

« De l’Origine des Puissances » - CODEX II, 5 

1. Inspiré par l’esprit du Père de la vérité et se référant aux             
« puissances des ténèbres », le grand Apôtre nous a dit que « nous 
n’avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les 
puissances maîtresses de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
pervers. » C’est pourquoi je vous ai mandé ceci, puisque vous vous 
êtes interrogés au sujet de la réalité de ces puissances. 

2. Leur chef est aveugle. Poussé par son pouvoir, son ignorance et 
sa vanité, il déclara avec arrogance : « C’est moi qui suis Dieu. Il 
n’y en a pas d’autre que moi. » Disant cela, il pécha contre 
l’Univers. Or, son discours fut perçu par l’lncorruptible, et il vint 
une voix émanant de l’incorruptibilité, qui dit : « Tu te trompes, 
Samaël » ce qui veut dire : « Dieu des aveugles. »  

3. Ses pensées s’enténébrèrent. Et, ayant par le blasphème qu’il 
avait proféré laissé échapper de lui sa puissance, il la poursuivit, à 
l’instigation de Pistis Sophia, en descendant vers le Chaos et vers 
l’Abysse sa mère, qui établit les enfants de celui-là, chacun selon 
son pouvoir, sur le modèle des éons qui sont dans la hauteur : car 
c’est, à l’origine, à la ressemblance du monde invisible que le 
monde visible a été conçu à partir de celui qui est caché. 

4. Lorsque l’lncorruptibilité abaissa son regard vers la région des 
eaux, son image apparut dans les eaux et les maîtres des ténèbres 
en devinrent amoureux. Mais, du fait de leur faiblesse, ils ne 
purent s’approprier cette ressemblance qui leur était apparue dans 
les eaux : les psychiques, en effet, ne peuvent comprendre les 
Pneumatiques, car ils sont d’en bas, alors qu’elle était d’en haut. 
C’est pourquoi l’lncorruptibilité regarda en bas vers la région des 
eaux en vue d’unir, selon la volonté du Père, le Tout à la Lumière. 

5. Les Archontes firent des projets et dirent : « Allons, faisons un 
homme qui soit de la poussière de la terre ». lls modelèrent leur 
créature comme si elle était entièrement de terre. Or, le corps dont 
sont faits les Archontes est femelle [l’Époux étant absent], c’est un 
avorton d’apparence animale. Ayant pris de la poussière de la terre, 
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ils modelèrent leur homme d’après leurs propres corps et à la 
ressemblance de l’image du dieu qui leur était apparue dans les 
eaux* [*les Éons du monde d’en bas, le Monde du Chaos, le Cosmos]. 
Ils dirent : « Allons, façonnons-le conformément au modèle que 
nous avons perçu, en sorte qu’il puisse voir sa création et que nous 
l’emprisonnions dans la forme que nous avons façonnée », n’ayant 
pas compris, vu leur impéritie* [*manque de compétence, ignorance], 
la puissance de Dieu. Ce dernier souffla dans son visage, et 
l’homme acquit une âme sur la Terre pour de longs jours. 

6. Toutefois, étant donnée leur impéritie, ils n’arrivèrent pas à le 
faire se tenir debout. Ils s’obstinèrent à souffler tels des vents de 
tempête, tentant de capter cette ressemblance qui leur était 
apparue dans les eaux, mais dont ils ne comprenaient pas le 
pouvoir. 

7. Tout cela cependant était arrivé par la volonté du Père du Tout. 
Peu après, I’Esprit aperçut sur le sol l’homme pourvu d’une âme. 
Et l’Esprit sortit du Monde adamantin, il descendit et vint en lui, et 
l’homme devint une âme vivante. Il lui donna le nom d’Adam parce 
qu’il l’avait trouvé rampant sur la terre [le corps de lumière, 
véhicule de l’âme, est doué de volition, donc pourvu « d’ailes » dans 
les mondes éthérés. Le corps d’Adam, fait de chair, le cheville au 
monde matériel]. 

8. Une voix sortit de l’lncorruptibilité en vue d’une aide à Adam et 
les Archontes rassemblèrent toutes les bêtes de la terre, ainsi que 
les oiseaux du ciel, pour voir comment Adam les dénommerait, 
pour qu’il donne un nom à chacun des oiseaux et à toutes les bêtes. 
Ensuite, les Archontes prirent Adam et ils le placèrent dans un 
verger* [*le monde, le jardin] pour qu’il le cultive et en assure la 
garde. Ils lui donnèrent un ordre, disant : « Tu mangeras* [*tu 
seras instruit] de tous les arbres* [les hommes, dont la conscience 
irradie tel un arbre dans son réceptacle de lumière] dans le verger, 
mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, n’en mange 
pas ; n’y touche pas non plus, car le jour où vous en mangeriez, 
vous péririez de mort. » Mais ils lui dirent cela sans bien 
comprendre ce qu’ils lui avaient dit. Car, par la volonté du Père, ils 
le lui dirent de telle sorte qu’ils pouvaient en réalité en manger, 
afin qu’Adam les voie comme s’il était un homme d’une nature 
uniquement hylique* [*matérielle]. 

9. Les Archontes se concertèrent et dirent : « Allons, faisons tomber 
sur Adam un profond sommeil. » Et il s’endormit. Or, ce sommeil 
qu’ils firent tomber sur lui pour le faire dormir, c’est l’ignorance. Ils 
tranchèrent alors dans son côté, celui qui était pareil à une femme 
vivante, puis ils reconstituèrent ce coté en mettant de la chair à la 
place [la nature d’Adam est complète en sa puissance trine, sachant 
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qu’il portait en lui les deux polarités. Les Archontes, avec l’aide des 
Amasutum, maîtresses en ingénierie génétique, ont tiré de l’ADN 
adamantin le génome qui allait mettre au monde une femme]. 

10. Alors, Adam ne fut plus entièrement qu’une âme. Et la femme 
pneumatique vint vers lui et elle lui parla, disant : « Redresse-toi, 
Adam ! » Et, lorsqu’il l’eut vue, il dit : « C’est toi qui m’as donné vie : 
tu seras appelée Mère des vivants. Car c’est elle qui est ma mère, 
elle est l’accoucheuse et la femme et celle qui a présidé à la 
naissance. »  

11. Alors, les Archontes s’approchèrent de leur Adam. Et, quand ils 
virent sa contrepartie féminine parler avec lui, un grand émoi les 
saisit et ils la désirèrent. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! 
jetons en elle notre semence », et ils la poursuivirent. Mais elle se 
rit d’eux à cause de leur stupidité et de leur aveuglement, et elle se 
changea en arbre* [*en émanations] devant eux tous. Elle étendit 
devant eux le reflet de son ombre* [*sa chair], qui lui ressemble et 
c’est celle-ci qu’ils souillèrent abominablement, polluant ainsi 
l’empreinte qu’elle lui avait imprimée : c’est ainsi qu’en s’en 
prenant à l’image qu’elle avait dessinée en même temps que la leur, 
ils provoquèrent eux-mêmes leur propre condamnation. 

12. Alors, le principe féminin pneumatique s’introduisit dans le 
Serpent* [*Reptilien], l’lnstructeur, qui se mit à les enseigner, 
disant : « Que vous a-t-on dit ? Était-ce : de tous les arbres du 
jardin, vous en mangerez, mais de l’arbre de la connaissance du 
mal et du bien, n’en mangez pas ? » La femme de chair dit : « Non 
seulement on a dit : n’en mangez pas, mais même : n’y touchez pas, 
car le jour où vous en mangeriez, vous péririez de mort. » Le 
Serpent, l’lnstructeur, dit alors : « Vous ne périrez pas de mort. 
C’est par jalousie qu’on vous a dit cela. Au contraire, vos yeux 
s’ouvriront et vous deviendrez comme les dieux, distinguant le bien 
et le mal. » Mais le principe instructeur féminin se retira alors du 
Serpent et le quitta, ne laissant derrière lui qu’un être de terre. 

13. La femme de chair prit alors du fruit de l’arbre et en mangea, 
puis elle en donna à son mari comme à elle : et ces êtres 
psychiques mangèrent. Alors, leur déficience devint patente, vu 
leur manque de connaissance, et ils s’aperçurent qu’ils avaient été 
dépouillés de l’esprit pneumatique. Ils prirent des feuilles du figuier 
et s’en ceignirent les reins* [*L’arbre dont il est question ici, le figuier, 
est symbolique. Il représente l’état du monde, précisément la 
physicalité de ce monde. C’est-à-dire qu’Adam et Eve ont perdu leur 
origine céleste dans leur état altéré de conscience]. 

14. Alors, le grand Archonte arriva et il dit : « Adam, où es-tu ? » 
car il ne savait pas ce qui s’était passé. Adam répondit : « J’ai 
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entendu ta voix et j’ai pris peur, parce que j’étais nu, et je me suis 
caché. » L’Archonte dit : « Pourquoi t’es-tu caché ? sinon parce que 
tu as mangé du seul arbre dont je t’avais ordonné : n’en mange pas. 
Alors, tu en as mangé ? » Adam dit : « La femme que tu m’as 
donnée, elle m’en a présenté et j’ai mangé. » L’Archonte arrogant, 
alors, maudit la femme. La femme dit : « C’est le Serpent qui m’a 
poussée et j’ai mangé. » lls se tournèrent vers le Serpent et 
maudirent son ombre, en sorte qu’elle devint impuissante, ne 
sachant pas qu’elle n’était que l’image d’eux-mêmes qu’ils avaient 
dessinée. Depuis lors, le Serpent est sous la malédiction des 
Archontes : jusqu’à ce que vint l’Homme parfait, cette malédiction 
a pesé sur le Serpent. 

15. Alors, ils se tournèrent vers leur Adam, ils le prirent et ils le 
jetèrent hors du verger avec sa femme : car il n’y a pas en eux de 
bienfaisance, du fait qu’ils sont eux-mêmes plus bas que la 
malédiction. Bien plus, ils tourmentèrent l’homme par de grandes 
tribulations et une vie pleine de soucis, afin que l’humanité soit 
accaparée par la vie matérielle et n’ait pas la possibilité de se 
consacrer à l’Esprit saint. 

16. Dans la suite, elle enfanta Caïn, leur fils. Et Caïn cultiva la 
terre. L’homme connut à nouveau sa femme, qui devint grosse une 
nouvelle fois et enfanta Abel. Et Abel fut pasteur de moutons* [*les 
moutons sont des hommes ; Abel en avait la garde car il enseignait 
auprès des hommes de la nature de Dieu]. 

17. Or, Caïn présenta des fruits de son champ, tandis qu’Abel 
présentait un sacrifice de ses agneaux* [*les fruits du champ de 
Caïn sont ce que Caïn porte dans la lumière de sa conscience ; le 
sacrifice des agneaux d’Abel est le sacrifice de ses pulsions en son 
propre éveil]. Dieu regarda les offrandes d’Abel, mais il n’agréa pas 
les offrandes de Caïn. Et Caïn, l’homme charnel, abattit son frère 
Abel. Alors, Dieu dit à Caïn : « Où est Abel, ton frère ? » Il répondit, 
disant : « Suis-je donc le gardien de mon frère ? » Dieu dit à Caïn : « 
Écoute ! la voix des sangs de ton frère crie vers moi. Tu as péché 
par ta bouche. Cela se retournera contre toi. Cependant, 
quiconque tuerait Caïn déchaînerait sept vengeances. Tu vivras 
donc en gémissant et en tremblant sur la terre. »  

18. Alors, Adam connut sa ressemblance féminine, Eve, et elle 
devint grosse, et d’Adam elle enfanta Seth. Et elle dit : « J’ai 
enfanté un autre homme de par Dieu, en place d’Abel. » 

19. Eve devint grosse à nouveau et elle enfanta Nôréa. Et elle dit :  
« Il a été conçu en moi une vierge comme une aide pour beaucoup 
de générations de l’humanité. » Cette vierge, les Archontes ne l’ont 
pas souillée. 
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20. Alors, I’humanité se mit à se multiplier et à croître. Les 
Archontes prirent conseil les uns des autres et dirent : « Allons ! 
provoquons un déluge de nos propres mains et anéantissons toute 
chair, hommes et animaux. » 

21. Mais, quand l’Archonte des Forces apprit leur résolution, il dit 
à Noé : « Fais-toi une arche d’un bois imputrescible et cachez-vous 
en elle, toi et tes enfants, avec les animaux et les oiseaux du ciel, 
du plus petit au plus grand, et fabrique-la sur la montagne de    
Sir. »  

22. Alors, Nôréa vint à lui pour monter dans l’arche. Mais, comme 
il ne la laissait pas monter, elle souffla sur l’arche et fit en sorte 
qu’elle soit détruite par le feu. Il construisit alors l’arche une 
deuxième fois. 

23. Les Archontes vinrent à sa rencontre avec l’intention de 
l’abuser. Leur chef suprême lui dit : « Eve, ta mère, est venue à 
nous. » Mais Nôréa, se tournant vers eux, leur dit : « C’est vous qui 
êtes les gouverneurs des ténèbres ? Vous êtes maudits et vous 
n’avez pas connu ma mère, mais c’est votre équivalent féminin que 
vous avez connu. Aussi ne suis-je pas issue de vous : c’est, bien au 
contraire, du monde d’en haut que je suis venue. » L’Archonte 
arrogant fit appel à tout son pouvoir et son apparence devint 
pareille à un serpent noir. Il lui dit, dans sa présomption : « Il te 
faut nous rendre service comme l’a fait ta mère Eve, car on m’a 
trompé sur son compte. » 

24. Mais Noréa se tourna, grâce à la puissance de Dieu, cria d’une 
grande voix vers le Saint, le Dieu du Tout : « Protège-moi des 
Archontes d’iniquité et sauve-moi de leur emprise ! » 

25. Alors, un Ange descendit des cieux et lui dit : « Pourquoi cries-
tu vers Dieu ? Pourquoi te montres-tu aussi téméraire envers 
l’Esprit saint ? » Nôréa dit : « Qui es-tu ? » Les Archontes d’iniquité 
s’étaient éloignés d’elle. Il répondit : « Moi, je suis Elelêth l’avisé, le 
grand Ange qui se tient debout en présence de l’Esprit saint. J’ai 
été envoyé pour m’entretenir avec toi et pour te délivrer des griffes 
de ceux qui sont sans loi. Et je te ferai connaître tes racines. » Or, 
cet Ange, je ne suis pas capable de dire sa puissance. Son 
apparence est comme de l’or fin et sa vêture comme la neige. 
Vraiment, ma bouche n’est apte ni à exprimer sa puissance, ni à 
décrire son visage. 

26. Élélêth, le grand Ange, me parla : « Moi, dit-il, je suis 
intelligence ; je suis l’un des quatre illuminateurs qui se tiennent 
debout en présence du Grand Esprit invisible. Crois-tu que ces 
Archontes aient quelque pouvoir sur toi ? Aucun d’eux ne pourra 
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prévaloir contre la racine de la vérité, car c’est à cause d’elle que 
s’est produite ces derniers temps la Manifestation et ces autorités 
seront vaincues. Et elles ne pourront pas te souiller, pas plus que 
cette génération, car votre place est dans l’lncorruptibilité, là où 
habite l’Esprit virginal, lequel domine les autorités du Chaos et 
leur monde. » 

27. Alors je dis : « Seigneur, instruis-moi des capacités de ces 
autorités. Comment sont-elles venues à l’existence ? et à partir de 
quelle origine et en quelle matière ? et qui les créa, elles et leur 
pouvoir ? » 

28. Et le grand Ange Élélêth, I’lntelligence, me parla : « Dans les 
éons sans limite réside l’incorruptible Sophia, encore appelée Pistis. 
Elle voulut créer seule quelque chose, sans son conjoint, et elle 
produisit un être céleste. « Entre le Monde d’en haut et les éons 
d’en bas, il y a un voile, et une ombre se dessina sous ce voile. 
Cette ombre devint matière et cette ombre fut projetée plus bas. Et 
ce qu’elle avait produit devint un être matériel semblable à un 
avorton. Mais il reçut une forme façonnée comme provenant de 
l’ombre et il devint une bête arrogante ressemblant à un lion. » 

29. « Il était androgyne, puisqu’il était, je viens de le dire, sorti de la 
matière. Ouvrant les yeux, il aperçut la matière vaste et étendue, et 
il devint arrogant, il dit : Moi, je suis Dieu et il n’y en a pas d’autre 
que moi. Disant cela, il pécha contre le Tout. Mais il sortit d’au-
dessus de l’Éon suprême une voix qui dit : Tu te trompes, Samaël 
(c’est le dieu des aveugles). « Mais il rétorqua : S’il existe quelqu’un 
d’autre d’antérieur à moi, qu’il se montre à moi ! Aussitôt, Sophia 
étendit son doigt et elle fit parvenir la lumière au sein de la matière, 
et elle la suivit jusqu’en bas, dans les régions du Chaos. Puis, elle 
partit en remontant dans sa lumière. L’obscurité, à nouveau, 
envahit alors la matière. » 

30. « Cet Archonte, qui est androgyne, se bâtit un autre domaine, 
d’une grandeur sans limite, et il résolut de susciter de lui des 
enfants. Il créa pour lui-même sept enfants, androgynes comme 
leur auteur, et il dit à ses enfants : « Je suis le Dieu du Tout ». 
Mais Zoé, la fille de Pistis Sophia, lui dit en criant : Tu fais erreur, 
Saclas (un nom occulte pour Yaldabaôth). Elle lui souffla au visage 
et son souffle devint pour elle un ange de feu, et cet ange lia 
Yaldabaôth et le précipita dans le Tartare au fond de l’abîme. » 

31. « Alors, lorsque son enfant Sabaôth eut vu le pouvoir de cet 
ange, il fut retourné et il condamna son père, ainsi que sa mère, la 
matière. Il prit celle-ci en aversion, et il célébra Sophia et sa fille 
Zoé. Aussi Sophia et Zoé l’enlevèrent-elles pour l’établir sur le 
septième ciel, en dessous du voile qui se trouve entre la hauteur et 



 - 335 - 

les bas-fonds. On l’appela le Dieu des Forces, Sabaôth, parce qu’il 
est supérieur aux Forces du Chaos, du fait que Sophia l’y a établi. 
Après tout cela, il se fabriqua un grand char à quatre faces de 
chérubins, avec pour l’assister un nombre immense d’anges 
porteurs de harpes et de cithares. » 

32. « Et Sophia emmena sa fille Zoé pour la faire asseoir à sa droite 
en vue de lui enseigner ce qu’il y a dans l’Ogdoade, et elle plaça à 
sa gauche l’ange de la colère. Depuis ce jour, on appela sa droite, 
Vie, tandis que la gauche fut le modèle de l’iniquité issue de l’Éon 
du pouvoir suprême d’en haut. C’est avant ton temps qu’ils sont 
venus à l’existence. 

33. « Mais, lorsque Yaldabaôth le vit établi dans cette grande gloire 
et à cette hauteur, il en devint jaloux et cette envie devint un être 
androgyne. C’est là l’origine de l’envie, et l’envie engendra la mort, 
et la mort engendra des enfants, à chacun desquels elle attribua 
un ciel, et tous les cieux du Chaos furent emplis de leur 
multitude. » 

34. « Or, c’est en conformité avec la volonté du Père du Tout que 
tout cela se produisit, à l’exemple de toutes les choses d’en haut, 
afin que tout le Chaos puisse être empli. » 

35. « Voici donc que je t’ai instruite de l’histoire des Archontes et de 
la matière en laquelle ils ont été créés, et aussi de leur hauteur et 
de leur monde. » 

36. Mais je dis : « Seigneur, suis-je, moi aussi, faite de leur 
matière ? » « Toi, de même que tes descendants, vous êtes issus du 
Père primordial. C’est d’en haut, de la Lumière impérissable, que 
sont venues leurs âmes. Aussi les autorités ne pourront-elles 
s’approcher d’eux, grâce à l’Esprit de vérité présent en eux, et tous 
ceux qui ont acquis la connaissance de ce chemin sont immortels 
parmi les hommes mortels. Cependant, cette semence ne se 
manifestera pas aujourd’hui. Après trois générations toutefois, elle 
se manifestera et elle rejettera loin d’elle le joug d’erreur des 
autorités. » 

37. Alors, je dis : « Dans combien de temps, seigneur ? » Il répondit : 
« Lorsque l’Homme vrai révèlera, au moyen d’une image modelée* 
[*Christ dans la chair], l’existence de l’Esprit de vérité que le Père 
aura envoyé. C’est lui alors qui les instruira de toutes choses. Et il 
les oindra du chrême de la vie éternelle, qui lui aura été remis par 
la génération autonome. Alors, ils seront affranchis de la pensée 
aveugle et ils fouleront aux pieds la mort issue des puissances. Et 
ils monteront dans la Lumière sans limite, là où repose cette 
semence. Dès lors, les puissances délaisseront leurs éons et leurs 
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anges pleureront sur leur destruction, tandis que leurs démons 
lamenteront leur mort. Alors, tous les enfants de la Lumière 
connaîtront vraiment la vérité et leur racine, ainsi que le Père du 
Tout et l’Esprit saint. Tous, ils diront d’une seule voix : La Vérité 
du Père est juste et le Fils règne sur le Tout. » 

38. Et tous clameront, dans les siècles des siècles : « Saint, saint, 
saint ! Amen. » 

*** 
 

Voici l’apocalypse qu’Adam fit connaître à son fils Seth en la sept 
centième année, lui disant : 
« Écoute mes paroles, mon fils Seth : lorsqu’il me créa, Dieu, hors 
de la terre, avec Eve, ta mère, je marchais avec elle dans la Gloire 
qu’elle avait vue sortant de l’Éon dont nous sommes issus. Elle me 
fit connaître une parole de Gnose, concernant Dieu l’Éternel, à 
savoir que nous ressemblions aux Grands Anges éternels, car nous 
étions supérieurs au dieu qui nous a créés et aux puissances qui 
sont avec lui, elles que nous ne connaissions pas. Alors dans sa 
colère, le dieu, l’Archonte des éons et des puissances, nous imposa 
une limite* [*une séparation de l’un de l’autre ; partager 
l’androgyne en deux moitiés de sexe différent] et nous devînmes 
deux éons. Et la gloire qui était dans notre cœur nous délaissa, ta 
mère Eve et moi, ainsi que la Gnose première qui soufflait en nous. 
Ainsi la Gloire s’écarta de nous et entra dans un autre Grand Éon 
et une autre Grande Génération. Celle-ci, ce n’est pas de l’éon dont 
ta mère Eve et moi-même sommes issus qu’elle provient, mais c’est 
de la semence des Grands Éons. C’est pour cette raison que moi 
aussi je t’ai appelé du nom de cet Homme-là* [*Seth, Christ], qui est 
la semence de la Grande Génération et à partir de lui.  
Après ces jours-là, la Gnose éternelle concernant le Dieu de la 
Vérité s’éloigna de moi et de ta mère Eve. À partir de ce moment-là, 
nous fûmes instruits au sujet d’œuvres mortes, comme des 
hommes. Alors nous connûmes le dieu qui nous avait créés, car 
nous n’étions pas étrangers à ses puissances. Et nous le servions 
dans la crainte et l’esclavage. Or, après cela, nous fûmes 
enténébrés en notre cœur.  
« Quant à moi, je m’étais endormi dans la pensée de mon cœur : en 
effet, je voyais trois Hommes devant moi, dont je ne pus connaître 
la ressemblance, puisqu’ils n’étaient pas parmi les puissances du 
Dieu qui nous avait créés. Ces puissances-là différaient de celles 
des êtres que j’avais vus. Ces Hommes* [*les Elohim venus du Très-
Haut, de la région des Saintes Générations] se mirent à me parler, 
disant : « Lève-toi Adam ! Sors du sommeil de la mort et apprends 
ce qui concerne l’Éon et la semence de cet Homme-là, celui que la 
vie a rejoint, cette vie qui t’a quitté toi, et Eve ta conjointe. » 
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Alors, lorsque j’eus entendu les paroles de ces Grands Hommes-là, 
ceux qui étaient debout face à moi, nous soupirâmes, Eve et moi, 
en notre cœur, et le seigneur, le dieu qui nous avait créés, se 
dressa devant nous et nous dit : « Adam, pourquoi soupirez-vous 
en votre cœur ? Alors vous ne reconnaissez pas que moi, je suis le 
dieu qui vous a créés et que j’ai insufflé dans vos bouches un 
esprit de vie pour faire de vous une âme vivante ? » Alors 
l’obscurité fut sur nos yeux. 
Ainsi le dieu qui nous avait créés créa en nous un fils diminué, 
enténébrant le cœur de ta mère, et nous jetant hors de lui* [*hors 
du Jardin], disant : « C’est moi ! Moi étant moi, n’écoutez pas 
d’autre dieu excepté moi et mes anges ! » Dès lors, dans la pensée 
de mon cœur, je reconnus un désir délicieux pour ta mère. Ainsi 
disparut de nous l’acuité de notre connaissance éternelle et la 
faiblesse s’attacha à nous. C’est pourquoi, les jours de notre vie 
diminuèrent. Je compris en effet que je fus placé sous l’autorité de 
la mort. 
Maintenant, mon fils Seth, je te dévoilerai les choses que m’ont 
révélées ces Hommes-là, ceux que j’ai vus tout d’abord devant moi ; 
voici : après que j’aurai achevé les moments de cette génération, et 
qu’elles se seront épuisées* [*purgées de leurs ténèbres], je détruirai 
ceux qui sont esclaves de l’Archonte, et son éon sera remodelé ! 
Elles se lèveront ces puissances célestes depuis ce monde, contre 
l’autorité de celui qui vous a démunis. S’élèveront en effet les eaux 
de pluie du Dieu Pantocrator* [*Christ, le Tout-puissant], afin 
d’éliminer toute chair hors de la terre du milieu de ceux qu’Il 
recherche parmi ceux qui sont issus de l’ensemencement des 
Hommes, ceux en qui est passé la Vie de la Gnose – Vie qui nous a 
quittés, ta mère Eve et moi – car ils* [*les hommes issus de 
l’ensemencement des Archontes, c’est-à-dire produit de leur génie 
génétique] étaient pour Lui* [*Dieu Pantocrator] des étrangers. Après 
cela viendront de Grands Anges, dans des nuages élevés, qui 
emmèneront ces Hommes-là dans le lieu où se trouve l’Esprit de la 
Vie. Ils entreront dans la Grande Gloire de Dieu, alors que les 
Grands Anges viendront du Ciel jusqu’à la terre et toute la 
multitude de la chair restera dans les eaux. Ainsi Dieu se reposera 
de sa colère, et il jettera sa puissance sur les eaux. Et Il donnera 
puissance à ses fils et à leurs femmes, grâce à l’arche, ainsi qu’aux 
animaux* [*les hommes dont la génétique avait dégénéré, 
précisément les hominidés] qu’Il avait agréés et aux oiseaux du Ciel* 
[*les êtres célestes] qu’Il avait appelés et établis sur la terre.  
 
Et Dieu dira à Noé, celui que les générations appelleront 
Deucalion : « Voici, Je t’ai gardé dans l’arche, avec ta femme, avec 
tes fils et leurs femmes, avec leurs bêtes* [*les hominidés] et les 
oiseaux du Ciel* [*les êtres célestes] que tu as appelés et établis sur 
la terre. À cause de cela, Je te donnerai la terre, à toi et à tes fils. 
Tu règneras, oui, tu règneras sur elle, toi et tes fils. Et il n’y aura 
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pas d’ensemencement qui va sortir de toi ou d’hommes issus d’une 
autre gloire qui ne se tiendront pas en ma présence. » 
Alors ils seront comme la nuée de la Grande Lumière, ils viendront, 
ces Hommes-là, ceux qui ont été envoyés hors de la Gnose des 
Grands Éons et des Anges. Ils se tiendront debout en présence de 
Noé et des éons et dieu, l’Archonte, dira à Noé : « Pourquoi as-tu 
agi en dehors de ce que je t’avais dit ? Tu as formé une autre 
génération afin de porter atteinte à ma puissance. » Alors Noé dira : 
« Je témoignerai en présence de ton avant-bras* [*au sens littéraire 
signifie : « je témoignerai en présence de ta violence »] que ce n’est 
pas de moi que la génération de ces Hommes est issue, ni de la 
semence de ceux qui proviennent de ta puissance mais de la Gloire, 
de la puissance et de la gnose du Dieu Très-Haut. » 
Et parce qu’Il a établi sur la terre ces Hommes-là, Il les introduira 
en un lieu qui leur convient et leur bâtira une demeure sainte et ils 
seront appelés de ce Nom-là. Ils resteront là-bas six cents ans dans 
la connaissance de l’incorruptibilité, et des Anges de la Grande 
Lumière seront avec eux. Aucune œuvre abominable ne sera en 
leur cœur, seule y sera la Gnose de Dieu. 
Alors Noé partagera la terre tout entière entre ses fils, Cham, 
Japhet et Sem. Il leur dira : « Mes fils, écoutez mes paroles. Voici 
que la terre, je l’ai partagée entre vous, mais servez-le* [*Lui, Dieu 
Pantocrator] dans la crainte et l’esclavage* [*dans le respect de la 
règle, selon Ses commandements et Sa Volonté], tous les jours de 
votre vie ; que votre descendance n’agisse pas en dehors de la face 
du Dieu Pantocrator. J’ai établi une alliance, moi avec votre graine, 
et cette alliance se doit de n’être brisée. » Alors parlera Sem, fils de 
Noé : « Ma descendance te complaira, à toi et à ta puissance ; 
scelle-la du sceau de ta main forte, dans la crainte et l’autorité, 
parce que c’est la descendance tout entière qui est issue de moi. Ils 
ne se détourneront pas de toi et du Dieu Pantocrator mais ils 
serviront dans l’humilité et la crainte de leur connaissance. » 
Alors d’autres, de la descendance de Cham et de Japhet, s’en iront 
au nombre de quatre cent mille hommes et entreront dans une autre 
terre et iront en nomades vers ces Hommes-là* [*Moïse selon les 
commandements de Dieu, conduisant les Hébreux hors d’Égypte ; 
l’exode qui s’ensuivit], ceux qui sont issus de la Grande Gnose 
éternelle, car l’ombre de leur puissance gardera de toute œuvre 
mauvaise et de tout désir impur ceux qui ont habité auprès d’eux. 
 
(…) 
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13 
L’HOMME PARFAIT RÉVÉLÉ 
(D’après l’Évangile apocryphe de Thomas) 

 
En décembre 1945 fut déterré accidentellement un ensemble de 
cinquante-deux textes religieux et philosophiques caché il y a 1600 
ans dans une jarre. Un groupe de paysans découvrit en effet non 
loin du village de Nag Hammadi en Haute Egypte une véritable 
bibliothèque, en langue copte. Parmi ce corpus de mille deux cents 
pages, un écrit a particulièrement défrayé la chronique, l’Évangile 
selon Thomas, originellement titré « Paroles cachées de Jésus 
écrites par Thomas ». 
Il y a à travers les évangiles, et notamment les paraboles, un sens 
premier. Ce sens premier a été révélé aux disciples, alors qu’Il 
parlait aux peuples en signes et en images. Ce sens premier, on le 
retrouve clairement dans la lecture des logia de cet évangile de 
Thomas. La compréhension est faite de strates. Le sens caché y est 
enfoui. L’Enseigneur Jésus s’exprime ici dans sa présence 
manifeste et rayonnante. Merveilleux est-Il dans ses propos, car sa 
Parole émanait du Verbe incarné. Il avait cette aptitude magnifique 
à maîtriser les mots pour leur donner un sens très particulier, 
spécifique à la leçon de vie qu’Il prodiguait. De sa bouche, les mots 
étaient « vivants », pleinement personnifiés, pétris du Verbe dont 
l’écho se répercutait au-delà des horizons lointains, par-delà l’Infini, 
à travers toutes les dimensions de l’espace. Sa voix était comme 
une mélodie qui faisait courir les sons le long des cordes de 
l’Éternité. 
L’initié doit savoir que l’Évangile est parfait. Il n’y a rien à y ajouter 
ou à y enlever. Les commentaires qui précèdent chacun des logia 
sont écrits de manière interactive, ceci afin d’inviter le pénitent à 
réfléchir sur le contenu de la Parole du Christ. Le sens qui est 
donné à travers les commentaires greffés à l’Évangile se veut 
proche de la Parole énoncée par le Christ. Cependant, il est 
possible pour le pénitent de ressentir le texte selon une approche 
quelque peu différente, qui lui est propre, sans pour autant 
dénaturer le sens sacré de Sa Parole. 
Voici les paroles cachées que Jésus le Vivant a dites et qu’a 
transcrites Didyme Jude Thomas. Et il a dit : « Celui qui parvient à 
l’interprétation de ces paroles ne goûtera point de mort ! » 
 
Logion-1 Jésus a dit : « Que celui qui cherche ne cesse point de 
chercher jusqu’à ce qu’il trouve ; lorsqu’il trouvera, il sera 
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troublé ; et lorsqu’il sera troublé, il admirera, et il régnera sur 
l’univers ! » 
 
(Lorsqu’il saura le sens de sa raison d’être, son énergie s’en trouvera 
renouvelée de la lumière du Christ ; il recouvrira la vue ; il saura se 
mettre en œuvre selon la Volonté du Père à travers la Création.) 
 
Logion-2 Jésus a dit : « Si ceux qui vous guident vous disent : 
"Voici, le Royaume est dans le ciel !" – alors les oiseaux du ciel 
y seront avant vous. S’ils vous disent : "Il est dans la mer !" – 
alors, les poissons y seront avant vous. Mais le Royaume est à 
l’intérieur de vous et il est à l’extérieur de vous ! » 
 
(Le Royaume des Cieux est à l’intérieur, dans la lumière de la 
conscience scellée ; le Royaume des Cieux est à l’extérieur, au 
Paradis de Dieu, demeure des Saints Anges. Puissions-nous se 
parfaire de l’intérieur. Depuis l’intérieur nous accédons au Plérôme.) 
 
Logion-3 Jésus a dit : « Lorsque vous vous connaîtrez, alors on 
vous connaîtra, et vous saurez que c’est vous les fils du Père 
qui est vivant. Mais si vous ne vous connaissez point, alors 
vous serez dans un dénuement, et vous serez le dénuement ! » 
 
(« Connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l’univers ». Celui qui gît 
dans l’ignorance refuse en lui l’accès à la compréhension. Une 
intelligence bornée n’étant pas reconnue, l’aveuglement et le manque 
de discernement laissent l’individu nu de toute sagesse, de toute 
lumière.) 
 
Logion-4 Jésus a dit : « Que le vieillard chargé de jours ne tarde 
pas à interroger le petit enfant de sept jours à propos du Lieu 
de la Vie, et il vivra ! Car il apparaîtra que beaucoup de 
premiers seront derniers, et ils deviendront un ! » 
 
(Une seule heure de Vie véritable, dépourvue d’ego, vaut tous les 
âges de celui qui est soumis à la mort. L’éternité vécue ne serait-ce 
qu’un instant pleinement consciemment par l’Homme éveillé, vaut 
bien plus que tous les moments de la vie de l’homme assoupi. Celui 
qui s’éveille se libère de tout superflu ; il atteint en lui-même le 
principe unifiant. Aucun savoir mort ne vaut la minute d’un esprit 
Vivant.) 
 
Logion-5 Jésus a dit : « Connais ce qui est en face de ton visage, 
et ce qui t’est caché se révèlera à toi. Car rien de caché ne 
manquera d’être révélé ! » 
 
(Il faut voir le monde les yeux ouverts, de façon à révéler les trésors 
cachés dans la lumière – le flux vivifiant la conscience.) 
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Logion-6 Ses disciples l’interrogèrent ; ils lui dirent : « Veux-tu 
que nous jeûnions ? Quelle est la manière dont nous prierons, 
dont nous ferons l’aumône, et quelle façon de se nourrir 
respecterons-nous ? » Jésus dit : « Ne dites point de mensonge, 
et ce que vous avez en haine ne le faites point : car toutes ces 
choses sont manifestes à la face du Ciel ; rien de ce qui est 
caché ne manquera d’être révélé et rien de ce qui est dissimulé 
ne tardera à être publié ! » 
 
(La vérité dissipe toute ombre. Car la vérité est Lumière.) 
 
Logion-7 Jésus a dit : « Bienheureux est ce lion que l’homme 
mangera en sorte que le lion devient homme. Mais maudit est 
l’homme que le lion mangera en sorte que le lion devient 
homme ! » 
 
(Si l’homme vainc ses passions – le fauve en lui –, il deviendra 
maître de lui-même. Si les passions vainquent l’homme, il sera 
dévoré par ses désirs et demeurera asservi.) 
 
Logion-8 Jésus à dit : « L’homme est pareil à un sage pêcheur qui 
a jeté son filet dans la mer. Il l’a remonté de la mer avec plein 
de petits poissons au milieu desquels ce sage pêcheur a trouvé 
un poisson grand et excellent. Il a rejeté tous les petits 
poissons dans la mer ; sans hésiter il a choisi le grand poisson. 
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ! » 
 
(Le grand poisson symbolise le Fils de l’Homme, sa Lumière au 
milieu des hommes. Le sage pêcheur, du fait d’avoir reconnu le Fils 
de l’Homme, garde en soi la lumière du Christ.) 
 
Logion-9 Jésus a dit : « Voici ; le semeur est sorti. Il a empli sa 
main et il a jeté, certains sont tombés sur la route : les oiseaux 
sont venus et les ont recueillis. D’autres sont tombés sur le 
roc : ils n’ont point trouvé à s’enraciner dans la terre et n’ont 
point produit d’épis vers le haut. D’autres sont tombés sur les 
épines qui ont étouffé la graine, et le ver les a mangés. 
D’autres sont tombés sur la bonne terre et ceci a fait monter 
un fruit excellent : elle a donné jusqu’à soixante par mesure, 
même cent vingt par mesure. » 
 
(La semaille : les âmes dans leur écrin de consciences individuelles 
scellées ; l’épis pointé vers le haut : la force agissante de vie – le 
prana – par la montée en puissance du feu de la Kundalini qui 
génère l’éveil de la conscience et sa connexion d’avec le Royaume 
des Cieux ; la bonne terre : le champ de la conscience individuelle 
nettoyée de toute impureté ; le fruit excellent : l’intensité en soi et la 
lumière renouvelée en l’âme dans l’écrin de sa conscience scellée.) 
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Logion-10 Jésus a dit : « J’ai jeté un feu sur l’univers, et voici : je 
veille sur lui jusqu’à ce qu’il embrase. » 
 
(Le Christ, de par sa puissance, conduit à l’éveil de la conscience. Le 
feu de la Kundalini confère en l’être son intensité et sa puissance, 
intensité et puissance sous le sceau de la présence du Christ.) 
 
Logion-11 Jésus a dit : « Ce ciel passera, et celui qui est au-dessus 
de lui passera : mais ceux qui sont morts ne vivront point, et 
ceux qui vivent ne mourront point. » 
 
(Les Éons, soumis aux fluctuations perpétuelles, s’intègreront à 
nouveau dans la puissance de la Plénitude de Dieu [Plérôme]. Ceux 
qui sont morts ne peuvent prétendre à la vie. Ceux qui font partie du 
Vivant, goûtent à la Vie éternelle et ne connaissent point la mort.) 
 
Logion-12 Jésus a dit : « Aujourd’hui, vous mangez des choses 
mortes et vous en faites ce qui est vivant ; et quand vous serez 
dans la Lumière, que ferez-vous en ce jour-là, étant un, vous 
devenez deux ; et lorsque vous deviendrez deux, qu’est-ce alors 
que vous ferez ? » 
 
(Les choses mortes : le monde soumis à la progéniture archontique 
par laquelle l’homme se nourrit pour pouvoir y vivre. Antérieurement 
au monde, l’homme était dans l’UN. Impliqué dans le monde, à 
cause de l’Archonte, il devient deux. Dans le monde, le cœur de 
l’homme s’endurcit ; il fait du corps une chose séparée de l’esprit. 
Deux en l’homme : c’est ainsi qu’il veut diriger le monde ! Tandis 
que dans la lumière, « deux » se dissout dans l’UN.) 
 
Logion-13 Les disciples dirent à Jésus : « Nous savons que tu nous 
quitteras : qui sera grand au-dessus de nous ? » Jésus leur dit : 
« Là où vous irez, vous vous rendrez vers Jacques le Juste, 
celui à cause duquel le ciel ainsi que la terre ont été créés. » 
 
(L’Éon de ce monde a été créé, incorporé dans la Sainte Lumière de 
Dieu. La Terre se devait d’être une bibliothèque vivante, avant que 
les Reptiliens ne viennent y établir leur règne.) 
 
Logion-14 Jésus dit à ses disciples : « Comparez-moi, et dites-moi 
à qui je suis semblable. » Simon Pierre lui dit : « Tu es 
semblable à un ange juste ! » Matthieu lui dit : « Tu es 
semblable à un homme sage et philosophe ! » Thomas lui dit : 
« Maître, à qui tu es semblable, pour que je le dise, mon visage 
ne parvient absolument point à le saisir. » Jésus dit : « Je ne 
suis point ton maître, car tu as bu ; tu t’es enivré de la source 
bouillonnante qui est à moi et que j’ai répandue. Puis il le prit 
et s’écarta ; il lui dit trois mots. Et, lorsque Thomas revint 
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vers ses compagnons, ils le questionnèrent : « Qu’est-ce que 
Jésus t’a dit ? » et Thomas leur répondit : « Si je vous dis une 
seule des paroles qu’il m’a dites, vous prendrez des pierres et 
me les jetterez, et un feu sortira des pierres et vous 
consumera ! » 
 
(Le Verbe en Jésus – le Logos – confère toute la puissance à sa 
Parole. Celui qui est touché par la puissance du Logos suscite la 
puissance de l’Intention en toute chose.) 
 
Logion-15 Jésus a dit : « Lorsque vous jeûnerez, vous engendrerez 
pour vous-mêmes un péché ; lorsque vous prierez, on vous 
condamnera ; lorsque vous ferez l’aumône, vous accomplirez 
un mal pour vos esprits ! Quand vous pénètrerez en n’importe 
quelle contrée et que vous parcourrez les campagnes, lorsque 
l’on vous accueillera mangez ce que l’on mettra devant vous ; 
ceux qui sont malades dans ces endroits, guérissez-les. Car ce 
qui entrera dans votre bouche ne vous souillera point mais ce 
qui sort de votre bouche, c’est cela qui vous souillera ! » 
 
(Le jeûne, la prière et l’aumône mettent au supplice cet esprit nimbé 
d’orgueil, ennemi d’un cœur pur. Car l’orgueil est prédateur ; il se 
tient à l’affût, tel un fauve, prêt à bondir sur sa proie innocente. 
Celui qui entretient en soi la Parole est la proie de l’orgueil. Une 
parole de vérité fera de celui qui la porte un martyr en ce monde.) 
 
Logion-16  Jésus a dit : « Lorsque vous voyez celui qui n’a pas été 
engendré de la femme, prosternez-vous, visage contre terre, et 
adorez-le : Celui-ci est votre Père ! » 
 
(Le Fils de l’Homme a été engendré par le Père, qui est l’Inengendré. 
Alors que le Fils engendre en l’homme le « Dieu fait HOMME », la 
femme accouche d’un fils en devenir.) 
 
Logion-17 Jésus a dit : « Certainement les hommes pensent que 
je suis venu pour jeter une paix sur l’univers. Mais ils ne 
savent pas que je suis venu pour jeter sur terre des discordes, 
le feu, l’épée, la guerre. Si en effet il y a cinq dans une maison, 
ils se trouveront trois contre deux et deux contre trois, père 
contre fils et fils contre père et ils se lèveront solitaires. » 
 
(Tout schéma conditionné à ce monde et tout formatage de l’esprit 
faisant de l’homme un esclave seront détruits. Car dans sa lutte 
intense contre ses propres démons l’homme trouve le repos en Dieu. 
Puisque l’homme est un enfant de Dieu, fait de Sa lumière, il a été 
conçu pour être Fils de Dieu dans un état d’esprit simplifié. « Ils se 
lèveront solitaires » : chacun sera défait de cet héritage propre qui 
le maintenait dans son asservissement. Chacun sera désuni au mal. 
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Logion-18 Jésus a dit : « Je vous donnerai ce que jamais il n’a vu, 
et ce que jamais oreille n’a entendu, et ce que jamais main 
n’a touché, et cela qui n’est jamais monté au cœur de 
l’homme. » 
 
(La compréhension de la nature de Dieu dans Sa Présence JE SUIS.) 
 
Logion-19 Les disciples dirent à Jésus : « Dis-nous comment 
notre fin sera. » Il leur dit : « Avez-vous donc dévoilé le 
commencement, pour que vous questionniez sur la fin ? Car là 
où est le commencement, là sera la fin. Bienheureux celui qui 
atteindra le commencement : il connaîtra la fin, et il ne 
goûtera point de mort ! » 
 
(Au commencement, l’Âme est sortie du Plérôme ; du fait qu’elle s’en 
retourne, elle en connaît la fin, puisque vivante elle jaillit de l’aurore.) 
 
Logion-20 Jésus a dit : « Bienheureux celui qui a existé avant 
qu’il ait été créé ! » 
 
(Sur quelle base un individu peut-il être créé ? Si l’homme est 
modelé par la Sainte Lumière de Dieu, il existe antérieurement à sa 
création en tant que substance au Divin Créateur. Par contre, si sa 
base est mauvaise, enténébrée, par quel fait l’homme sera-t-il créé ? 
Si l’on ne trouve pas en l’homme la substance faite de la Lumière du 
Fils de l’homme, que sortira-t-il du produit d’une telle création ?) 
 
Logion-21 Jésus a dit : « Si vous devenez pour moi des disciples 
et que vous écoutiez mes paroles, ces pierres vous serviront. » 
 
(Si le disciple en appelle à son maître, le disciple incarne la Parole de 
son maître. De parole vivante, il en fait sa demeure, chaque pierre 
étant portée à l’édifice.) 
 
Logion-22 Jésus a dit : « Car vous avez là, dans le Paradis, cinq 
arbres qui ne changent été ni hiver, et dont les feuilles ne 
tombent point : celui qui les connaîtra ne goûtera point de 
mort ! » 
 
(Les cinq arbres : les Logos, faits de la substance du Dieu Très-Haut. 
Le Paradis : la Plénitude du Dieu vivant.) 
 
Logion-23 Les disciples dirent à Jésus : « Dis nous à quoi est 
semblable le Royaume des Cieux. » Il leur dit : « Il est pareil à 
une graine de sénevé ; elle est la plus petite de toutes les 
semences, mais, lorsqu’elle tombe sur la terre labourée, elle 
produit une grande tige et devient un abri pour les oiseaux du 
ciel. » 
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(La graine de sénevé : l’information, la particule, l’atome. La terre 
labourée : le champ de la conscience. La grande tige : La montée du 
feu de la Kundalini, qui apporte illumination à la conscience. Le 7e 
chakra se déploie comme une antenne qui s’ouvre vers l’immensité 
cosmique. L’éveillé devient un refuge pour tous les êtres animés.) 
 
Logion-24 Marie-Madeleine dit à Jésus : « À qui tes disciples sont-
ils semblables ? » Il lui a dit : « Ils sont semblables à de petits-
enfants qui ont pénétré dans un champ qui ne leur appartient 
pas. Quand les propriétaires du champ viendront en disant : 
"Quittez-nous notre champ !" ils se dépouilleront devant eux 
pour leur laisser leur champ et le leur rendre. » 
 
(Se référer à l’Apocryphon de Jean et à l’Apocalypse d’Adam : le 
champ dont il est question ici est le monde. Les vêtements desquels 
ils se dépouillent sont les passions de ce monde. Ce sont elles qui 
sont rendues aux Archontes, maîtres des lieux.) 
 
Logion-25 Jésus a dit : « C’est pourquoi je vous dis ceci : Si le 
maître de maison sait que le voleur vient, il veillera avant que 
celui-là arrive et il ne laissera pas se percer une entrée dans la 
demeure de son royaume pour en emporter ses meubles. Vous 
donc, soyez vigilants face à l’univers. Ceignez vos reins avec 
une grande énergie, afin que les brigands ne trouvent pas de 
moyen de vous atteindre ; car le profit que vous guettez, ils le 
trouveront ! » 
 
(La demeure : la conscience individuelle scellée ; les meubles : la 
lumière au-dedans ; les brigands : les prédateurs obscurs ; le 
profit que l’être guette : l’âme. L’énergie qui conduit à l’éveil de la 
conscience est le Christ. Le Fils de l’Homme fournit les attributs 
d’éveil qui sont : maîtrise, compréhension, sagesse. Quant aux 
brigands, les maîtres obscurs de ce monde, ils se repaissent de 
l’énergie des âmes. Tôt ou tard, l’être qui s’éveille se voit-il confronté 
à la présence de ces forces obscures en lui, avides de son âme.) 
 
Logion-26 Jésus a dit : « Qu’il y ait au milieu de vous un homme 
avisé : lorsque le fruit est venu, en précipitation, sa faucille à 
la main il est allé et il l’a moissonné. Que celui qui a des 
oreilles pour entendre entende ! » 
 
(Un homme avisé, ainsi en est-il du Fils de l’Homme. Le fruit 
symbolise une conscience mature, celle-là même dont l’âme en son 
champ expérientiel est moissonnée par le Fils de l’Homme.) 
 
Logion-27 Jésus vit des petits qui tétaient ; il dit à ses disciples : 
« Ces petits qui tètent sont semblables à ceux qui entrent dans 
le Royaume. » Eux lui dirent : « Si nous sommes petits, 
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entrerons-nous dans le Royaume ? » Jésus leur dit : « Lorsque 
vous ferez de deux un, et que vous ferez l’intérieur comme 
l’extérieur et l’extérieur comme l’intérieur, et le haut comme 
le bas ! Et si vous faites le mâle et la femelle en un seul, afin 
que le mâle ne soit plus mâle et que la femelle ne soit plus 
femelle, et lorsqu’à la place d’un œil vous referez des yeux, et 
une main à la place d’une main, et un pied à la place d’un pied, 
et une image à la place d’une image, alors vous y entrerez ! » 
 
(Il faut savoir s’ordonner de l’intérieur – en l’âme – pour être maître 
de l’extérieur – en son corps. Unifier corps et âme pour recevoir 
l’esprit du Maître. Que l’intérieur – l’âme – soit parfait, de même en 
sera-t-il pour l’extérieur – le corps. Ainsi l’esprit s’intègrera en 
l’image, en sorte qu’il aura investit le corps et l’âme dans sa totalité. 
Les yeux, la main, le pied auront retrouvé leur place dans le sein 
d’une conscience renouvelée, ointe de la Sainte Lumière de Dieu. 
Cette image épurée sortie des Éons de l’Archonte entrera dans les 
Éons de Dieu. 
 
Logion-28 Jésus a dit : « Je vous choisirai, un entre mille et deux 
entre dix mille et ils se lèveront étant un ! » 
 
(Le Christ réconcilie le Père et le Fils en l’homme. Le Père étant le 
principe unifiant. Un fils engendré du Fils de l’Homme est UN avec le 
Père et le Fils. Fondu dans son principe unifiant, l’homme s’extrait 
de la progéniture archontique.) 
 
Logion-29 Ses disciples lui dirent : « Instruis-nous sur le lieu où 
tu es, car il nous est nécessaire de questionner à son sujet ! » Il 
leur dit : « Que celui qui a des oreilles entende ! Si une lumière 
existe à l’intérieur d’une créature lumineuse, alors elle 
illumine l’univers tout entier, et si elle n’illumine point, elle 
est une ténèbre. » 
 
(Le Christ au-dedans de la créature est comme cette lanterne au 
sommet d’une montagne. La lanterne rayonne de Lumière sainte et 
est vue de tous. Mais si l’Archonte est au-dedans, elle est ténèbre.) 
 
Logion-30 Jésus a dit : « Aime ton frère comme ton âme, veille 
sur lui comme sur la prunelle de ton œil. » 
 
(Aimez-vous les uns les autres et soyez le gardien de vos frères.) 
 
Logion-31 Jésus a dit : « La paille qui est dans l’œil de ton frère, 
tu la vois ; mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois 
point ! Lorsque tu auras rejeté la poutre qui est dans ton œil, 
alors tu y verras pour rejeter la paille hors de l’œil de ton 
frère. » 
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(Extraire de soi toute fausseté afin d’avoir une vue cohérente et un 
sens critique approprié. C’est ainsi que l’on révèle le moindre défaut, 
à soi et aux autres.) 
 
Logion-32 Jésus a dit : « Si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne 
trouverez point le Royaume. Si vous ne faites point du Sabbat 
le Sabbat, vous ne verrez point le Père. » 
 
(Le jeûne apporte maîtrise et détachement. Le Sabbat est un repos 
sacré, nécessaire à la méditation, à la contemplation et au « ne-pas-
faire » du monde : ce repos sacré permet de s’immobiliser de façon 
à observer les pensées et humeurs qui s’élèvent en soi, afin de les 
traquer, de les différencier et de les sublimer. Le jeûne du monde est 
l’extinction des désirs liés à ce monde de mort et de péché.) 
 
Logion-33 Jésus a dit : « Je me suis tenu au milieu de l’univers et, 
dans la chair, je me suis manifesté à ceux-ci. Je les ai tous 
trouvés qui étaient ivres, je n’en ai trouvé aucun assoiffé 
parmi eux. Et mon âme s’est affligée pour les enfants des 
hommes. Parce qu’ils sont des aveugles dans leur cœur et 
qu’ils ne voient pas, parce que vides, ils sont venus au monde, 
et vides, ils cherchent encore à sortir du monde ! Qu’il vienne 
cependant quelqu’un qui les redresse ! Alors, quand ils auront 
cuvé leur vin, ils se repentiront et se convertiront. » 
 
(« Je me suis tenu au milieu de l’univers » : sur le trône de 
l’Archange, et rendu manifeste en Christ Jésus. L’ivresse dont parle 
l’Enseigneur est le formatage qui enchaîne l’homme à son monde. Le 
fait d’être assoiffé exprime ici la volonté de quête. Les hommes ivres 
sont vides de la lumière du Christ, parce qu’emplis de passions du 
monde. Celui qui suit la voie de l’éveil met en lumière les turpitudes 
de la vie. La prise de conscience apporte inéluctablement le désir de 
rédemption. Le repentir entraîne la conversion. C’est la lumière en 
soi qui est convertie. De l’ombre, l’être passe à la lumière.) 
 
Logion-34 Jésus a dit : « Si la chair a été créée à cause de l’esprit, 
c’est un miracle. Mais si l’esprit a été créé à cause du corps, 
c’est un miracle de miracle. Mais moi, je m’émerveille de ceci : 
comment cette grande richesse a-t-elle habité dans cette 
pauvreté ? » 
 
(L’esprit a bien été créé à cause du corps d’Adam – voir sur ce point 
l’Apocryphon de Jean. L’esprit est riche ; le corps, pauvre. C’est 
l’esprit qui accorde au corps toute sa richesse. L’esprit d’Adam a été 
créé pour animer le corps adamique.) 
 
Logion-35 Jésus a dit : « Là où il y a trois dieux, ce sont des dieux. 
Là où ils sont deux ou un, je suis avec lui ! » 
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(Celui qui est complet parce qu’il est triple en lui-même – la Trinité 
Père, Fils, Saint Esprit –, demeure dans la Plénitude de Dieu. Mais 
celui qui vit le manque en lui-même – alors qu’il est deux : lui et la 
progéniture archontique –, Jésus Christ Micaël a ce pouvoir de le 
rendre complet – UN – dans la puissance trine de Dieu. Si l’homme 
est « deux », il en appelle à sa rectification et donc au Fils.) 
 
Logion-36 Jésus a dit : « Un prophète n’est pas reçu dans sa ville, 
et un médecin n’opère point de guérison sur ceux qui le 
connaissent. » 
 
(On ne peut rien apprendre à quelqu’un qui est rempli de certitudes, 
du trop-plein de lui-même.) 
 
Logion-37 Jésus a dit : « Une ville qui est édifiée sur une 
montagne élevée, et qui est forte, il n’est pas possible qu’elle 
tombe, et l’on ne peut la cacher ! » 
 
(Cette parabole traite du Plérôme, le Royaume des Cieux.) 
 
Logion-38 Jésus a dit : « Ce que tu entendras de ton oreille, et de 
l’autre oreille, proclame-le sur vos toits ! Car personne 
n’allume une lampe et ne la met sous le boisseau ou ne la met 
dans un endroit caché : mais il la place sur le candélabre afin 
que tous ceux qui entrent et sortent voient sa lumière. » 
 
(Pour celui qui entend la Parole et qui l’observe, la montée en 
puissance du feu de la Kundalini conduit à l’illumination de la 
conscience scellée. L’ouverture du 7e chakra est le sceau de 
l’illumination. Un être illuminé partage avec autrui sa lumière, c’est-
à-dire le fruit de sa compréhension.) 
 
Logion-39 Jésus a dit : « Si un aveugle conduit un autre aveugle, 
tous les deux tombent dans une fosse. » 
 
(Derrière de nombreux savoirs se cachent de grandes ignorances ; 
ceci est la faiblesse de toutes les hypothèses. Combien de savants 
n’entraînent-ils pas l’humanité sur les chemins de la perdition ?) 
 
Logion-40 Jésus a dit : « Il n’est pas possible que quelqu’un entre 
dans la maison du puissant et qu’il lui fasse violence s’il ne lui 
a point lié les mains : alors il dévalisera sa maisonnée. » 
 
(C’est d’un esprit ordonné que se fortifie le cours d’une existence. 
Combien l’Archonte peine-t-il à pénétrer un esprit avisé !) 
 
Logion-41 Jésus a dit : « N’ayez point souci, du matin au soir et 
du soir au matin, de ce que vous vous vêtirez ! » 
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(Car le Père pourvoit en toute chose. Toute chose étant le corps et 
l’âme nourris de la Lumière sainte de Dieu.) 
 
Logion-42 Ses disciples lui dirent : « Quel jour nous apparaîtras-tu, 
et quel jour te verrons-nous ? Jésus leur dit : « Lorsque vous 
vous dépouillerez sans que vous ayez honte, que vous ôterez 
vos vêtements et les déposerez à vos pieds à la manière des 
petits-enfants, et que vous les piétinerez ! Alors vous serez les 
fils du Vivant, et vous n’aurez plus de crainte. » 
 
(Faire jaillir de soi la vérité en étant sincère et sans hypocrisie. 
L’opprobre d’une vie à travers des actes répréhensibles n’est pas un 
obstacle pour celui qui se repent. L’humilité qu’apporte la repentance 
nous permet d’ôter ce vieux vêtement usé, celui des passions viles et 
subversives. C’est ainsi qu’une nouvelle lumière s’incorpore en notre 
conscience et l’intensifie. Nous voilà unifiés, vivifiés, sans peur et 
sans reproche.) 
 
Logion-43 Jésus a dit : « Vous avez désiré bien des fois entendre 
ces paroles-ci que je vous dis, mais vous n’avez pas eu un 
autre de qui les entendre. Il viendra des jours où vous me 
chercherez, et où vous ne me trouverez pas. » 
 
(… et où vous ne me trouverez pas… au-dedans de vous. La vérité 
parfaite émane de la Parole du Christ seul.) 
 
Logion-44 Jésus a dit : « Les pharisiens et les scribes ont pris les 
clefs de la science et les ont cachées : ils ne sont point entrés 
et ils n’ont pas non plus laissé ceux qui voulaient entrer. Mais 
vous, soyez prudents comme les serpents et simples comme 
les colombes ! » 
 
(Le monde est rempli de vanité. Lorsqu’on extrait de soi toute vanité, 
on rejette tout le superflu. C’est cela un esprit qui a été simplifié. 
Scribes et pharisiens sont à l’image des scientifiques d’aujourd’hui 
qui étudient Dieu sans Le voir, sans savoir ; car toute matière EST 
en Dieu. Qui donc se dresse-t-il contre le savoir des scientifiques, 
notamment quand ce savoir fait l’objet de publications ? Ces 
hommes sont bardés de démonstrations. Ceci pour eux est valeur de 
preuves. Mais qu’en est-il lorsqu’il faut observer en soi alors que les 
yeux se tournent vers l’extérieur ?) 
 
Logion-45 Jésus a dit : « Un cep de vigne a été planté au-dehors 
du Père. Il ne s’est point fortifié : on l’arrachera jusqu’à sa 
racine et il périra. » 
 
(Référence à l’Apocryphon de Jean au sujet de l’Archonte et de la 
création d’Adam. Sans l’Époux, Sophia a enfanté d’un avorton.) 
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Logion-46 Jésus a dit : « Celui qui a dans sa main, on lui donnera. 
Mais celui qui n’a pas, le peu qu’il a lui sera enlevé ! » 
 
(À l’homme doux et humble de cœur, qui fait don de lui, il lui sera 
donné de la nature de l’Ange. Que quelqu’un exprime sa rudesse de 
cœur, le peu qu’il porte en sa lumière lui sera enlevé. Il s’agit ici 
d’énergie. « Celui qui enlève » est celui qui prélève l’énergie. Il faut y 
voir un acte de prédation lié à la présence archontique en ce monde.) 
 
Logion-47 Jésus a dit : « Vous, soyez passant ! » 
 
(Passez, sans vous attarder dans l’Éon de ce monde. Nous pouvons 
dresser un parallèle avec les mots du Nagual Juan Matus : « Un 
guerrier ne vit pas les hauts et les bas du monde ».) 
 
Logion-48 Ses disciples lui disent : « Qui es-tu, toi qui nous dis 
ces choses ? » Jésus leur dit : « Par les choses que je vous dis, 
ne reconnaissez-vous pas qui je suis ? Mais vous êtes, vous-
mêmes, devenus pareils aux Juifs : ils aiment l’arbre et ils 
détestent son fruit, ils aiment le fruit et ils détestent l’arbre ! » 
 
(Ils L’aiment, mais détestent Sa Parole ; ils aiment Sa Parole, mais 
Le détestent.) 
 
Logion-49 Jésus a dit : « Qui a blasphémé contre le Père, on lui 
pardonnera, et qui a blasphémé contre le Fils, on lui 
pardonnera : mais celui qui a blasphémé contre l’Esprit Saint 
on ne lui pardonnera point, ni sur terre ni dans le ciel. » 
 
(Celui qui blasphème contre l’Esprit saint, porte le blasphème contre 
le Père et le Fils.) 
 
Logion-50 Jésus a dit : « On ne récolte point de raisin sur les 
ronces, et l’on ne cueille point de figues sur l’épine blanche ; 
elles ne donnent pas de fruit ! L’homme bon tire de son grenier 
des choses bonnes, mais l’homme pervers tire de son grenier 
pervers – qui est dans son cœur – des mauvaises, et il en sème 
de mauvaises parce qu’il tire des mauvaises de l’outrance de 
son cœur. » 
 
(Les choses bonnes dans le grenier : la lumière du chakra du cœur 
révélateur du Christ. Le don de soi apporte tout état de délivrance.) 
 
Logion-51 Jésus a dit : « Depuis Adam jusqu’à Jean le Baptiste, 
parmi ceux qui ont été engendrés de femmes, il n’en est point 
de plus grand que Jean le Baptiste ! Mais, de crainte que ses 
yeux ne se perdent, j’ai dit : Celui qui parmi vous sera petit 
connaîtra le Royaume et sera plus élevé que Jean ! » 
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(L’homme doux et humble de cœur est petit pour ce monde, mais 
grand dans le Royaume des Cieux.) 
 
Logion-52 Jésus a dit : « Il n’est pas possible qu’un homme monte 
deux chevaux, ni qu’il tende deux arcs. Et il n’est pas possible 
qu’un domestique serve deux maîtres : sinon il honorera l’un 
et l’autre le rudoiera ! Jamais homme ne boit du vin vieux et 
ne désire au même instant boire du vin nouveau ; on ne verse 
pas du vin nouveau dans de vieilles outres, pour qu’elles ne se 
fendent point, et l’on ne verse pas du vin vieux dans des 
outres neuves, afin qu’il ne se gâte. On ne coud pas un vieux 
morceau à un vêtement neuf, car une déchirure se produirait. » 
 
(Que l’homme vient à servir Dieu, il aura pour toute nourriture ce que 
Dieu pourvoira en sa conscience scellée. Et la lumière en sera bonne. 
Que l’homme vient à servir le Diable, il n’aura pour nourriture que le 
produit de son enténèbrement. Le produit de son enténèbrement 
n’est pas une bonne lumière au-dedans, et fait de son vêtement une 
pièce rapportée dans l’Éon de ce monde.) 
 
Logion-53 Jésus a dit : « Si deux sont l’un avec l’autre en paix 
dans la même maison, ils diront à la montagne : "Déplace-toi !" 
et elle se déplacera. » 
 
(Si deux sont l’un : le corps et l’âme pacifiés, unifiés. La même 
maison : la conscience scellée et la lumière au-dedans.) 
 
Logion-54 Jésus a dit : « Bienheureux les solitaires et les élus, car 
vous trouverez le Royaume ! Parce que vous êtes issus de lui, 
de nouveau vous y retournerez. » 
 
(Les solitaires étant ceux qui ne marchent pas dans les pas du 
monde, et les élus étant ceux qui ont été choisis par l’Esprit.) 
 
Logion-55 Jésus a dit : « Si les gens vous demandent : "D’où êtes-
vous venus ?" dites-leur : "Nous sommes venus de la Lumière, 
du lieu où la Lumière se produit d’elle-même jusqu’à ce qu’elle 
manifeste l’image." Si l’on vous dit : "Qu’êtes-vous ?" dites : 
"Nous sommes ses fils et nous sommes les élus du Père qui est 
vivant." S’ils vous demandent : "Quel signe de votre Père est 
en vous ? " dites-leur : "C’est un mouvement et un repos". » 
 
(La lumière qui se produit elle-même est l’Éon de Barbélô duquel est 
sorti l’Enseigneur. Les élus du Père qui est vivant sont ceux qui ont 
été choisis par l’Enseigneur. Le signe du Père dans un mouvement et 
un repos : l’atome, sous la forme d’un corpuscule et sous la 
configuration d’une onde. Il s’agit d’Ennoia – acte de Dieu –, de 
Pronoia – la pensée de Dieu – et de Prôtennoia – son image.) 
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Logion-56 Ses disciples lui dirent : « Quel jour le repos de ceux 
qui sont morts se produira-t-il, et quel jour sera-ce que le 
monde nouveau viendra ? » Il leur dit : « Ceci que vous attendez 
est survenu, et vous ne l’avez point reconnu. » 
 
(Ils n’ont point reconnu la présence même du Christ par-devant eux, 
le Fils de l’Homme leur ouvrant la voie au Plérôme.) 
 
Logion-57 Ses disciples lui dirent : « Vingt-quatre prophètes ont 
parlé en Israël et tous se sont exprimés en toi. » Il leur dit : 
« Vous avez délaissé celui qui est vivant en face de vous, et 
vous avez parlé des morts ! » 
 
(Jésus rayonne de la Vraie Connaissance et de la Vraie Vie. Il 
incarne à lui seul « tous les prophètes ». Les disciples, qui se fiaient 
aux seuls témoignages par ouï-dire, se devaient de ne pas dresser 
de parallèle, puisque l’Homme Parfait se tenait debout devant eux et 
c’était bien lui LA référence, LA Règle.) 
 
Logion-58 Ses disciples lui dirent : « La circoncision est-elle utile 
ou non ? » Il leur dit : « Si elle était utile, c’est circoncis que 
leur père les engendrerait de leur mère. Mais la véritable 
circoncision dans l’esprit donne tout le profit ! » 
 
(L’esprit s’éclaire d’une lumière nouvelle. C’est le Christ qui apporte 
la lumière en la renouvelant – en brûlant la Ténèbre au-dedans. 
L’orgueil étant ainsi circoncis, il est ôté de l’esprit de l’individu. 
L’orgueil disparu, l’homme rayonne du renouveau en son âme.) 
 
Logion-59 Jésus a dit : « Bienheureux les pauvres, car le Royaume 
des Cieux est à vous ! » 
 
(Ceux qui ne s’encombrent pas des affaires du monde, le quitteront 
le cœur léger. Le Royaume des Cieux appartient à ceux dont le cœur 
est rayonnant. Le pauvre dont il est question ici est celui qui s’est 
vidé des affaires du monde.) 
 
Logion-60 Jésus a dit : « Celui qui ne trahira pas son père et sa 
mère ne pourra être mon disciple, et s’il ne hait point son 
frère et sa sœur et ne prend pas sa croix comme moi, il ne 
deviendra pas digne de moi ! » 
 
(En référence à Sophia et à sa progéniture archontique. De la faute 
de Pistès, les Saints Anges œuvrent partout dans l’univers pour 
recueillir ce qui a été renversé ; la faute ayant fait des Saints Anges 
les serviteurs de Sophia – le produit de son œuvre ayant connu la  
chute, ceux qui ont été choisis ont été redressés. La famille dont il 
est question ici est apparentée au conditionnement de ce monde.) 
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Logion-61 Jésus a dit : « Celui qui a connu le monde est tombé 
dans un cadavre ; et, celui qui est tombé dans un cadavre, le 
monde n’est plus digne de lui ! » 
 
(Connaître le monde, c’est y succomber. Tomber dans un cadavre, 
c’est se revêtir de la Ténèbre en ce monde tout en étant placé sous 
l’autorité de la mort. Ce corps qui reçoit la mort par hérédité n’est 
pas digne d’accueillir le Vivant. Tout comme ce monde qui a fait de 
ce corps un cadavre en couvrant sa lumière d’un suaire.) 
 
Logion-62  Jésus a dit : « Le Royaume du Père est pareil à un 
homme qui a une semaille. La nuit, son ennemi est venu et a 
semé de l’ivraie par-dessus la semaille qui est bonne. Et cet 
homme n’a pas laissé qu’on arrache l’ivraie, "De crainte – leur 
a-t-il dit – qu’en allant ôter l’ivraie vous n’enleviez avec elle le 
froment". En effet, au jour de la moisson, les ivraies seront 
devenues reconnaissables : on les ôtera et on les brûlera. » 
 
(La semaille : la lumière organique de Dieu ; l’ennemi : la nature 
inique, l’ego, l’Archonte ; l’ivraie : la perversion en l’homme ; le 
froment : l’âme ; la moisson : la récolte du fruit mûri de la nature 
expérientielle de l’âme. On retrouve dans cette parabole le récit de 
l’Apocryphon de Jean en toile de fond.) 
 
Logion-63 Jésus a dit : « Bienheureux l’homme qui a peiné : il a 
trouvé la Vie ! » 
 
(Bienheureux celui qui a souffert : le fruit de l’expérience a mûri en 
lui, la compréhension glorifiant le Père au-dedans. Bienheureux celui 
qui a œuvré, car il a fait selon les commandements du Père.) 
 
Logion-64a Jésus a dit : « Tournez vos regards vers le Vivant, tant 
que vous êtes vivants, afin que vous ne mouriez point, et 
cherchez à le voir ! » 
 
(« Regardez le Vivant – la vérité en Dieu – pendant que vous êtes en 
vie, de peur que vous ne mouriez, et que morts vous cherchiez à le 
voir, sans y réussir ».) 
 
Logion-64b Voyant un Samaritain qui portait un agneau et qui 
entrait dans la Judée, il questionna au sujet de l’agneau ses 
disciples, qui lui répondirent : « Il le tuera et le mangera ! » 
Mais il leur dit : « Il ne le mangera point encore vivant, mais 
seulement s’il le tue et que celui-ci devienne cadavre. » Ils lui 
dirent : « En nulle autre occasion, il ne le blessera ! » Il leur dit : 
« Vous-mêmes, cherchez-vous donc un lieu de repos, afin que 
vous ne deveniez point des cadavres et que l’on ne vous mange 
point ! » 



 - 354 - 

(Il est question ici de prédation énergétique. / Ce lieu de repos est le 
Plérôme, là où séjournent les Saints Anges auprès de l’Éternel.) 
 
Logion-65 Jésus a dit : « Deux se reposeront sur un lit : l’un 
mourra, l’autre vivra. » Salomé dit : « Qui es-tu homme ; de qui 
es-tu né, pour être monté sur mon lit et avoir mangé à ma 
table ? » Jésus lui dit : « Je suis celui qui a été créé de Son 
égal ; on m’a donné de ce qui est à mon Père. » Salomé dit : 
« Je suis ta disciple ! » Jésus dit : « À cause de cela, je dis ceci : 
Lorsqu’on deviendra ouvert, on sera plein de lumière ; mais 
lorsqu’on se trouvera composé, on sera plein de ténèbres. » 
 
(Quand il connaîtra Sa Présence, il fera le plein de lumière. Mais tant 
qu’il demeurera divisé, n’étant pas oint de la lumière du Christ, il 
restera empli de ténèbres. Celui qui en lui manifeste l’unité rayonne 
de complétude. Celui qui en lui se trouve composé est « légion », 
rongé par ses propres névroses, dévoré par les passions et 
perversions de toutes sortes. Être ouvert au sommet du crâne : le 7e 
chakra étant le sceau de l’illumination, véritable antenne cosmique. 
Dans cette parabole, celui qui meurt est le corps ; celui qui vit est 
l’esprit. Lorsque Salomé pose la question à Jésus de savoir qui est-il 
pour être monté sur son lit, elle signifie par là que l’Époux est entré 
en elle.) 
 
Logion-66 Jésus a dit : « Je dis mes mystères à ceux qui sont 
dignes de mes mystères ; quand ta main droite fera, que ta 
main gauche ignore qu’elle le fait. » 
 
(Que la main gauche ait confiance en ce que la main droite déploie 
en puissance. La main droite est l’Enseigneur Christ Jésus. C’est Lui 
qui œuvre en soi. Tu te dois de remettre ta foi en Lui.) 
 
Logion-67 Jésus a dit : « Il y avait un homme riche qui avait 
beaucoup de biens. Il songea : "J’userai de mes biens afin 
d’ensemencer mon champ, de planter, de remplir mes greniers 
de récoltes, de sorte que le besoin ne me touche pas." Telles 
étaient les choses qu’il pensait en son cœur. Mais, pendant 
cette nuit-là, il mourut. Que celui qui a des oreilles pour 
entendre entende. » 
 
(C’est l’histoire de Perette et le pot au lait. À ceci près que l’homme 
riche s’est pris pour un immortel. Nous avons à remettre tout notre 
bien – l’âme – en Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre…) 
 
Logion-68 Jésus a dit : « Un homme avait des hôtes. Lorsqu’il eut 
préparé le festin, il envoya son serviteur pour appeler ces 
hôtes. Celui-ci alla chez le premier et lui dit : "Mon maître 
t’invite !" Il répondit : "J’ai de l’argent à recevoir de 
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marchands, ils viennent vers moi ce soir et j’irai pour leur 
donner des ordres. Je m’excuse pour le festin." Il alla chez un 
autre et lui dit : "Mon maître t’a invité. "Il lui dit : "J’ai acheté 
une maison et l’on me demande une journée : je ne suis pas 
libre." Il alla vers un autre et lui dit : "Mon maître t’invite !" Il 
lui répondit : "Mon ami va se marier, et c’est moi qui ferai le 
festin. Je n’irai pas ; je m’excuse pour le festin !" Il alla vers un 
autre et il lui dit : "Mon maître t’invite !" Il lui dit : "J’ai 
acheté un champ, et je ne suis pas encore allé percevoir le 
fermage. Je ne viendrai pas ; je m’excuse pour le festin !" Le 
serviteur revint et dit à son maître : "Ceux que tu as invités au 
festin se sont excusés." Le maître dit à son serviteur : "Va 
dehors, dans les rues, et ceux que tu trouveras, amène-les pour 
qu’ils dînent." Les acheteurs et les marchands n’entreront pas 
dans les lieux de mon Père. » 
 
(« Vous ne ferez pas de la maison de mon Père une maison de 
commerce ! » Ceux qui sont tournés vers le monde en vue d’être 
exploitant ou exploiteur, tournent le dos au Père qui est aux Cieux). 
 
Logion-69 Jésus a dit : « Un personnage avait un vignoble qu’il 
avait donné à des cultivateurs pour qu’ils le travaillent et qu’il 
en reçoive d’eux le fruit. Il envoya son serviteur pour que les 
cultivateurs lui donnent le fruit du vignoble ; et ceux-ci 
s’emparèrent de son serviteur, le frappèrent et il s’en fallut de 
peu qu’ils ne le tuent. Le serviteur revint et le dit à son maître. 
Son maître songea : "Peut-être ne les a-t-il pas reconnus ?" Il 
envoya un autre serviteur : cet autre aussi, les cultivateurs le 
frappèrent. Alors, le maître envoya son fils ; il se dit : "Sans 
doute respecteront-ils mon enfant ?" Mais, quand ils surent 
que celui-ci était l’héritier du vignoble, ces cultivateurs le 
saisirent et le tuèrent. Que celui qui a des oreilles entende. » 
 
(Le maître en question est un dieu créateur ; l’héritier du vignoble 
est son fils, le produit de sa Genèse ; les serviteurs sont les anges 
du dieu créateur ; les cultivateurs sont les Archontes, les anges 
rebelles, le produit de leurs vignes faisant les hommes mauvais.) 
 
Logion-70 Jésus a dit : « Qu’on me montre cette pierre que ceux 
qui construisent ont rejetée ! C’est elle la pierre d’angle. » 
 
(La pierre d’angle : l’Esprit, le Fils de l’Homme, le Logos.) 
 
Logion-71 Jésus a dit : « Celui qui connaît le Tout, quand il est 
privé de lui-même, il est privé de tout ! » 
 
(« Lui-même » étant l’esprit.) 
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Logion-72 Jésus a dit : « Bienheureux serez-vous lorsque l’on vous 
haïra et que l’on vous persécutera ; mais ils ne trouveront pas 
de place dans le lieu tant qu’ils vous auront persécutés ! » 
 
(S’ils persécutent, ne se repentent pas et ne se convertissent pas, ils 
ne seront pas lavés de ce qu’ils ont eu à persécuter.) 
 
Logion-73 Jésus a dit : « Bienheureux sont-ils, ceux que l’on a 
persécutés dans leur cœur. Ce sont ceux-là qui ont connu le 
Père ! Bienheureux ceux qui sont affamés, parce qu’ils se 
rassasieront le ventre à volonté ! » 
 
(Ceux à qui l’on a persécuté dans leur cœur, seuls ceux-là, dégoûtés 
du monde et de la souffrance, auront le cœur tourné vers le Père. 
Bienheureux ceux qui sont affamés de ce que le Père nourrit…) 
 
Logion-74 Jésus a dit : « Lorsqu’il vous reste de quoi partager, à 
vous, cela que vous possédez vous sauvera. Mais si vous ne 
pouvez partager, cela, que vous n’avez point en vous, cela vous 
tuera. » 
 
(La lumière renouvelée du Christ, si elle n’est pas en soi, cela – la 
Ténèbre – nous tue. La lumière est à rayonner, à transmettre.) 
 
Logion-75 Jésus a dit : « Je renverserai cette maison et personne 
ne pourra la reconstruire. » 
 
(« Je renverserai la Ténèbre de cette conscience. Et je l’investirai et 
je scellerai son âme de ma Lumière sainte de façon à ce qu’aucune 
force obscure ne puisse y pénétrer. Je priverai la Ténèbre de ce 
monde de cette âme choisie par mon Père. De ce que cette âme sera 
sainte, elle sera rendue inaccessible à la nature inique du Diable. ») 
 
Logion-76 On lui dit : « Parle à mes frères pour qu’ils partagent 
avec moi les biens de mon Père ! » Il lui a répondu : « Homme, 
qui m’a fait partageur ? » Il se retourna vers ses disciples et 
leur dit : « Que je ne sois point un partageur ! » 
 
(Les hommes de ce monde mettent le monde en partage, générant 
ainsi la querelle. L’instinct d’appropriation n’apaise en rien toute 
chose qui se doit d’être pacifiée, unifiée. Et Jésus de répondre : 
« Qui suis-je pour partager ? » C’est en ce sens en effet que le 
partage n’est pas bon, du fait de diviser. Il n’y a rien qui puisse faire 
de nous des possesseurs si le Père pourvoit en toute chose.) 
 
Logion-77 Jésus a dit : « La moisson est grande mais les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez le Seigneur pour qu’Il envoie des 
ouvriers à la moisson. » 
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(Nombreux sont-ils en ce monde ces hommes pervertis. Eux qui ne 
savent servir Dieu. Et peu nombreux sont-ils en ce monde ceux qui 
s’éveillent de leur état perverti. Mais c’est bien là ceux qui s’éveillent 
qui sont engagés comme ouvriers moissonneurs, vrais serviteurs de 
Dieu. Et de ce que le Seigneur envoie des ouvriers à la moisson, il 
fait mander ses Anges auprès des hommes.) 
 
Logion-78 Jésus a dit : « Beaucoup sont autour de l’ouverture 
mais personne dans le puits ! » 
 
(Les hommes ont peur de s’engouffrer dans l’ouverture – le puits de 
leur ombre – qui doit les conduire devant le Très-Haut.) 
 
Logion-79 Jésus a dit : « Beaucoup se tiennent dehors à la porte, 
mais ce sont les solitaires seuls qui entreront dans la chambre 
nuptiale. » 
 
(L’Époux est le Christ. Les solitaires quant à eux, sont ceux qui se 
sont dépouillés du vêtement de la nature inique de ce monde – leur 
ego. C’est l’Époux qui vient les vêtir dans la chambre nuptiale, la 
conscience étant la nymphe dans laquelle se tiennent les noces : 
l’Esprit saint oint l’âme dans l’écrin de la conscience.) 
 
Logion-80 Jésus a dit : « Le Royaume du Père est pareil à un 
homme négociant, qui a un fardeau et qui a trouvé une perle. 
Ce négociant est un sage : il a vendu le fardeau et s’est acheté 
la perle seule. Vous aussi, cherchez son trésor qui ne périt 
point, qui demeure, dans lequel la teigne ne pénètre pas pour 
ronger et que le ver ne détruit point. » 
 
(Il est question ici de l’âme, en tant que gemme et joyau, dont l’écrin 
de la conscience en est serti. Le fardeau étant l’ego obscurcissant la 
beauté de l’âme. L’âme rayonne comme un trésor en l’homme en son 
cœur révélateur du Christ, de sa lumière renouvelée.) 
 
Logion-81 Jésus a dit : « Je suis la Lumière, celle qui est sur eux 
tous. Je suis le Tout, et le Tout est sorti de moi et Tout est 
revenu à moi. Fends le bois, je suis là, soulève la pierre et tu 
m’y trouveras ! » 
 
(Jésus est l’incarnation faite de chair de l’Archange Micaël, Fils du 
Dieu Très-Haut. Il est El Elyon le Père, Dieu Pantocrator. Le Père et le 
Fils étant en toute chose, Père-Fils EST en chaque atome. Le Christ 
étant une puissance, Il s’effuse au-dedans de tout ce qui existe.) 
 
Logion-82 Jésus a dit : « Pourquoi êtes-vous sortis dans la 
campagne ? Pour voir un roseau agité par le vent, pour voir un 
homme enveloppé de beaux atours ? Ils sont chez les rois et 
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chez vos notables, ceux qu’enveloppent de beaux atours, et ils 
ne connaissent pas la vérité ! » 
 
(Le fait de sortir pour voir un roseau agité par le vent montre 
clairement le ridicule de la situation. Quant à l’habit porté par les 
rois et notables, il ne les revêt pas de vérité.) 
 
Logion-83 Dans la foule, une femme lui dit : « Bienheureux le 
ventre qui t’a porté et le sein qui t’a nourri ! » Il lui dit : 
« Bienheureux ceux qui ont entendu la parole du Père et qui la 
gardent ! En vérité, des jours viendront où vous direz : 
"Heureux le ventre qui n’a point engendré et ces mamelles qui 
n’ont point allaité !" » 
 
(Le genre humain vit de réjouissances loin de Dieu. Aussi le genre 
humain se congratule quand vient au monde le nouveau-né. Hélas ! 
Qu’il est loin de Dieu ce nourrisson dont le devenir se trouve en la 
souffrance de l’homme esclave de son ego !) 
 
Logion-84 Jésus a dit : « Que celui qui s’est fait riche règne, et 
que celui qui a une force soit miséricordieux ! » 
 
(Que celui qui décide d’investir son âme en ce monde, qu’il 
s’applique à le faire. Que celui qui est investi en son âme du pouvoir 
des dieux, qu’il l’applique du rayon de la compassion.) 
 
Logion-85 Jésus a dit : « Celui qui est près de moi est près du feu, 
et celui qui est loin de moi est loin du Royaume. » 
 
(Le feu est la lumière de Vérité en Christ. Celui qui est loin du Christ 
ne la porte pas en soi, se tient loin du Royaume.) 
 
Logion-86 Jésus a dit : « Les images apparaissent à l’homme mais 
la Lumière qui est en elles est cachée. Dans l’image de la 
Lumière du Père, elle se révélera, et son image sera voilée par 
sa Lumière. » 
 
(Les images qui apparaissent : l’univers corporel ; la lumière 
cachée : l’âme et son écrin en la conscience scellée de forme ovoïde ; 
l’image de la Lumière du Père : l’Esprit du Fils ; l’image voilée par 
sa Lumière : le Père baigné de la Source Originelle faite de Lumière 
d’Eau Vive.) 
 
Logion-87 Jésus a dit : « Maintenant, quand vous voyez votre 
apparence, vous vous réjouissez. Mais, lorsque vous verrez vos 
images qui se sont produites avant vous, qui ne meurent point 
et qui ne se manifestent point, quelle grandeur supporterez-
vous ? » 
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(Ce sont les Archanges eux-mêmes qui sont créateurs de ces images. 
Nous procédons manifestement d’eux. Nous sommes le fruit de leur 
puissance. L’image de qui nous sommes au-delà, ILS SONT.) 
 
Logion-88 Jésus a dit : « Adam a été produit par une grande 
puissance et une grande richesse, mais il n’a pas été jugé digne 
de vous, car s’il avait été digne, vous n’auriez pas été soumis à 
la mort. » 
 
(Ce sont les Archontes qui ont placé Adam sous l’autorité de la mort 
– Voir l’apocalypse d’Adam. « Adam » est la substance (génome) des 
Elohim qui a été incorporée en l’humain. Combien d’humains se 
montrent-ils indignes à porter en eux une telle substance !) 
 
Logion-89 Jésus a dit : « Les renards ont des tanières et les 
oiseaux ont des nids ; mais le Fils de l’Homme n’a pas de lieu 
où incliner sa tête et se reposer. » 
 
(Le Fils de l’Homme est immense car il contient TOUT ; en dehors du 
Plérôme, il n’existe nul lieu qui puisse l’accueillir complètement.) 
 
Logion-90 Jésus a dit : « Le corps qui dépend d’un corps est un 
malheureux et l’âme qui dépend de ces deux est une 
malheureuse ! » 
 
(Le corps chevillé à ses passions est malheureux parce que soumis 
aux turpitudes de l’existence et ignorant de l’âme. L’âme qui dépend 
de ce corps est d’autant plus malheureuse, car elle ne peut que 
dépendre d’elle-même, elle-même nourrie de ce que le corps lui 
donne la Ténèbre en pitance.) 
 
Logion-91 Jésus a dit : « Les anges et les prophètes viennent vers 
vous ; ils vous donneront les choses qui vous appartiennent. 
Vous-mêmes, donnez-leur ce que vous possédez et dites-vous : 
"Quel jour vont-ils venir et prendre ce qui est à eux ?" » 
 
(Les choses qui nous appartiennent : un vêtement fait de la Lumière 
sainte de Dieu. Ce que l’on possède : l’âme, qui est l’élixir des dieux.) 
 
Logion-92 Jésus a dit : « Pourquoi lavez-vous le dehors de la 
coupe et ne pensez-vous pas que celui qui a fait l’intérieur, 
c’est lui aussi qui a fait l’extérieur ? » 
 
(L’intérieur de la coupe est la conscience scellée. Le dehors de la 
coupe étant le corps matériel.) 
 
Logion-93 Jésus dit : « Venez à moi, car mon joug est excellent et 
mon autorité est douce, et vous trouverez pour vous le repos ! » 
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(Si nous reconnaissons devoir être l’escabeau du Christ, nous 
portons en soi Sa lumière ; et Lui qui est en soi nous élève vers le 
Père. En est-il du repos du Père au-dedans de ceux qui luttent dans 
ce grand mouvement impulsant la danse du cosmos.) 
 
Logion-94 Ils lui dirent : « Dis-nous qui tu es, afin que nous 
croyions en toi. » Jésus leur dit : « Vous scrutez l’aspect du ciel 
et de la terre mais Celui qui est par-devant vous, vous ne le 
connaissez pas et, cette conjoncture-ci, vous ne savez pas 
comment la scruter. » 
 
(Les disciples ratent une occasion de voir devant eux le Père dans 
l’incarnation du Fils. Le Père, n’entrant pas dans le cadre de 
l’hypothèse du savant, ne peut être vu dans son immense entièreté. 
Le Vivant ne sait être pesé ni même mesuré par le produit d’une 
quelconque interprétation humaine. C’est le Vivant qui engendre 
l’Abstraction. C’est de l’Abstraction que le monde est sorti.) 
 
Logion-95 Jésus a dit : « Cherchez et vous trouverez ! Mais les 
choses sur lesquelles vous m’avez interrogé en ces jours et que 
je ne vous ai point dites à ce moment, je veux maintenant les 
dire, et que vous ne les cherchiez plus. » 
 
(Comment « chercher » cette vérité qui est « par-devant soi » ?) 
 
Logion-96 Jésus a dit : «  Ne donnez pas ce qui est saint aux 
chiens pour qu’ils ne le jettent point sur le fumier, et ne jetez 
pas les perles aux pourceaux de peur qu’ils n’en fassent de 
l’ordure. » 
 
(Les chiens et les pourceaux sont faits à l’image d’hommes avides.) 
 
Logion-97 Jésus a dit : « Celui qui cherche trouvera, à celui qui 
voudra entrer, on ouvrira. » 
 
(Encore faut-il savoir que chercher ; encore faut-il savoir où trouver 
la porte.) 
 
Logion-98 Jésus a dit : « Si vous avez de l’argent, ne le donnez 
pas à intérêt, mais à celui qui ne donnera rien en retour. » 
 
(Ne prêtez pas votre argent, mais donnez-le à ceux qui ne sauront 
vous le rendre – c’est-à-dire aux pauvres ! Ainsi en est-il du don.) 
 
Logion-99 Jésus a dit : « Le Royaume du Père est pareil à une 
femme qui a mis un peu de levain dans des mesures de farine 
et qui en a fait de grands pains. Que celui qui a des oreilles 
entende ! » 
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(La fermentation se fait partout dans l’univers. Toutes les créatures 
portent en elles la mesure que le Père y a mise.) 
 
Logion-100 Jésus a dit : « Le Royaume du Père est pareil à une 
femme qui porte un vase plein de farine et qui s’en va par un 
long chemin. L’anse du vase s’est brisée : la farine s’est 
répandue derrière elle sur le chemin sans qu’elle le sache et 
sans qu’elle y remédie. Lorsqu’elle est arrivée à sa maison, elle 
a posé le vase et elle a trouvé qu’il était vide. » 
 
(De par sa nature impétueuse, Sophia a enfanté de sa progéniture 
archontique. L’Archonte, par son avidité, l’a vidée de sa puissance. 
Vide s’en est-elle retournée à cet Éon qui est le sien.) 
 
Logion-101 Jésus a dit : « Le Royaume du Père est pareil à un 
homme qui veut tuer un grand personnage. Dans sa maison, il 
a dégainé l’épée et il l’a plantée dans le mur pour s’assurer que 
sa main serait ferme. Ensuite il a tué le personnage. » 
 
(Le grand personnage de cette parabole n’est autre que l’ego, produit 
de la personnalité fragmentée de Lucifer. La maison est le symbole 
de la conscience scellée. Cette épée dégainée n’est autre que la force 
pranique dont la poussée est chargée de la puissance du feu de la 
Kundalini. L’activation de la Kundalini désagrège l’ego au sein de la 
conscience scellée. L’initié s’engage dans la discipline d’une vie pour 
parvenir à ce fait édifiant qui conduit l’âme à son plus haut degré de 
conscience. La maîtrise étant en son implacabilité.) 
 
Logion-102 Les disciples lui dirent : « Tes frères et ta mère sont là, 
dehors. » Il leur dit : « Vous et ceux qui font la volonté de mon 
Père, ce sont là mes frères et ma mère ; ce sont eux qui 
entreront dans le Royaume de mon Père. » 
 
(« Au-dehors », c’est le monde fait de la souillure de l’ego. Qui sont-
ils donc ses père et mère qui ont enfanté leurs enfants « au-dehors », 
c’est-à-dire en dehors des Éons de Dieu ? Seuls ceux qui font la 
Volonté du Père et qui sont imprégnés de la puissance du Fils/Christ 
sont faits des Éons de Dieu.) 
 
Logion-103 On montra à Jésus une pièce d’or et on lui dit : « Les 
gens qui appartiennent à César nous demandent les taxes. » Il 
leur dit : « Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce 
qui est à Dieu et, ce qui est à moi, donnez-le-moi ! » 
 
(« Donner à César ce qui est à César » sont les choses du monde ; 
« ce qui est à Dieu », les attributs placés en ses enfants ; « ce qui 
est au Fils de l’Homme », l’héritage du Père : l’âme.) 
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Logion-104 Jésus a dit : « Celui qui n’a pas comme moi haï son 
père et sa mère ne pourra être mon disciple, et celui qui a 
comme moi aimé son père et sa mère ne pourra être mon 
disciple. Ma mère m’a engendré, mais ma mère véritable m’a 
donné la vie. » 
 
(Le Père-Mère EST la mère véritable de tous les êtres. C’est le Père-
Mère qui donne la Vie, et de ce qu’Il la donne, nous L’aimons. La 
Parole émanée de la bouche de l’Enseigneur crée en l’esprit un 
paradoxe. Car comment est-il possible à la fois d’aimer et de haïr 
père et mère ? – Ni à haïr ni à aimer, c’EST ÉGAL. Nous avons à 
honorer nos parents du fait de nous tourner vers Dieu. Nos géniteurs 
ont servi à nos âmes de porte d’entrée en ce monde physique. Nous 
avons à les en remercier. Mais notre amour et notre adoration ne 
sont pas pour eux mais pour le Père-Mère qui est dans les Cieux. Car 
si nos parents nous éduquent sur la façon de grandir en ce monde, 
le Fils, Lui, nous fait grandir dans le Ciel.) 
 
Logion-105 Jésus a dit : « Malheureux ces Pharisiens, parce qu’ils 
sont pareils à un chien qui est couché sur sa ration et qui fait 
ce mal de ne point manger et de ne point en laisser les restes à 
manger. » 
 
(À l’image de l’esprit avide qui amasse sans rien dispenser.) 
 
Logion-106 Jésus a dit : « Bienheureux cet homme qui connaît à 
quel point les voleurs vont entrer. Qu’il veille, qu’il rassemble 
sa force, et qu’il ceigne ses reins avant que ceux-ci soient 
entrés. » 
 
(Celui qui, en lui, sait observer pensées et passions qui tenaillent, 
devient le maître de lui-même, car il sait rejeter ce qu’il y a à rejeter, 
désagréger ce qu’il y a à désagréger, éteindre ce qu’il y a à éteindre, 
et transcender ce qu’il y a à transcender. Les voleurs dont parle 
l’Enseigneur sont bel et bien les prédateurs qui se nourrissent de 
l’énergie humaine. Ceindre ses reins : élévation de la Kundalini !) 
 
Logion-107 Ils dirent : « Allons ; prions et jeûnons aujourd’hui ! » 
Jésus leur dit : « Quel est donc le péché que j’ai commis, ou en 
quoi ai-je été défait ? Mais, tant que l’époux n’est pas sorti de 
la chambre nuptiale, jamais alors on ne jeûne, et jamais on ne 
prie ! » 
 
(À quoi sert-il de jeûner et de prier lorsque le Fils de l’Homme se tient 
devant soi, au milieu d’eux ? N’est-ce pas Lui le pain de la vie ?) 
 
Logion-108 Jésus a dit : « Celui qui connaîtra père et mère, 
l’appellera-t-on : "Fils de prostituée" ? » 
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(Zeus est Dieu le Père, et Héra, la Déesse Mère. Christ Jésus est Fils 
et Père. Alors que les hommes mènent une existence humaine et 
connaissent la souillure parce que nés de l’adultère, – revoir à ce 
sujet l’Apocryphon de Jean, Pistès-Sophia, la mère de l’Archonte – ils 
sont orphelins. Quand l’homme aura fait de deux l’Un – c’est-à-dire 
qu’il aura été uni en lui de ces deux principes que sont le masculin et 
le féminin – de retour chez lui, il sera reçu par les Saints Anges qui le 
reconnaîtront comme un être entier et sans mélange.) 
 
Logion-109 Jésus a dit : « Lorsque vous ferez que les deux soient 
un, vous deviendrez fils de l’Homme et si vous dites : 
"Montagne, déplace-toi !" – elle se déplacera. » 
 
(Voir logion-53. Le corps et l’âme unifiés. L’esprit au-dedans d’eux.) 
 
Logion-110 Jésus a dit : « Le Royaume est pareil à un pasteur qui 
a cent brebis. L’une d’elles, qui est la plus grande, s’est égarée. 
Il a laissé les quatre-vingt-dix-neuf autres et il a cherché cette 
seule brebis jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée. Après avoir pris cette 
peine, il a dit à la brebis : "Je t’aime plus que les quatre-vingt-
dix-neuf !" » 
 
(Cette brebis-ci est faite pour recevoir la semence de Dieu, non celle 
de l’Archonte. La brebis égarée évoque la chute de l’ange. De tous 
ceux qui ont perdu leur autonomie dans le sein de Dieu, le Fils part à 
leur recherche. Le fait qu’Il l’aime plus que les quatre-vingt-dix-neuf 
signifie qu’Il accorde son attention comme le ferait une mère envers 
son plus fragile enfant.) 
 
Logion-111 Jésus a dit : « Celui qui boira de ma bouche deviendra 
comme moi. Quant à moi, je deviendrai ce qu’il est, et ce qui 
est caché lui sera révélé. » 
 
(Celui qui observe la Parole du Christ sera oint de la Lumière sainte 
de Dieu et deviendra à son tour Christ en lui-même. Cette âme unie 
à Christ Jésus saura voir les mystères de l’Univers.) 
 
Logion-112 Jésus a dit : « Le Royaume est pareil à un homme qui 
a dans son champ un trésor caché et qui ne le sait pas. Il ne l’a 
pas trouvé avant de mourir, et il a laissé son champ à un fils 
qui ne savait pas cela. Celui-ci a pris ce champ-là, il l’a vendu, 
et celui qui l’a acheté est allé le labourer ; il a trouvé le trésor, 
et il a commencé de prêter à intérêt à ceux qu’il veut. » 
 
(De la souillure naissent les roses. L’Homme Parfait naît après de 
très nombreuses cultures, elles-mêmes issues de très nombreuses 
semences. Toutes ces semences sont de qualités variables. L’Homme 
Parfait est extrait de tout mélange, de tout brassage. Celui qui 
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marchande ne connaît la vraie valeur des choses. Il n’est pas prêt à 
s’imposer l’effort de comprendre afin de fortifier sa conscience. La 
conscience est ce champ. Il faut le rendre viable en intégrant le fruit 
de l’expérience par la conscientisation de ses actes. L’information 
que nous portons en nous-même est précieuse en notre âme. Nous 
avons à la clarifier pour la voir grandir. Notre génome est également 
notre bien le plus précieux car la conscience tire de l’ADN la 
substance de son information qui nourrit l’âme.) 
 
Logion-113 Jésus a dit : « Celui qui a trouvé le monde et qui s’est 
fait riche, qu’il renonce au monde ! » 
 
(Il est plus difficile à un riche d’entrer dans le Royaume des Cieux, 
qu’à un chameau de passer par le chas d’une aiguille. Que l’homme 
riche renonce à ses illusions s’il veut entrer dans le Royaume des 
Cieux. Car en ce qu’il possède le monde, il n’y trouvera pas son âme 
– ni même âme qui vive ! L’âme n’étant pas de ce monde mais du 
Royaume des Cieux.) 
 
Logion-114 Jésus a dit : « Les cieux et la terre dureront devant 
vous, et celui qui vit du Vivant ne verra pas mourir, parce qu’il 
est dit ceci : "Celui qui se tient à soi seul, le monde n’est pas 
digne de lui." » 
 
(Parce qu’il a transcendé la mort tandis que le monde y reste soumis.) 
 
Logion-115 Ses disciples lui dirent : « Quel jour le Royaume 
viendra-t-il ? » Jésus répondit : «  Il ne viendra pas quand on 
l’attendra. On ne dira pas : "Voici il est ici !" ou "Voyez, il est 
là !" mais le Royaume du Père est répandu sur la terre et les 
hommes ne le voient point. » 
 
(Le Royaume des Cieux est à l’extérieur de soi et il est à l’intérieur 
de soi. Ce Royaume est déjà là. C’est pourquoi il n’y a rien à 
attendre. Pour le voir il suffit d’entrer en communion avec Dieu.) 
 
Logion-116 Simon Pierre leur dit : « Que Marie sorte de parmi 
nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie ! » Jésus dit : 
« Voici ; moi, je l’attirerai pour que je la rende mâle afin qu’elle 
aussi devienne un esprit vivant pareil à vous, les mâles ! Car 
toute femme qui sera faite mâle entrera dans le Royaume des 
Cieux. » 
 
(L’union des deux principes « mâle-femelle » en l’homme, lui rend 
toute sa plénitude en l’Esprit Virginal Triple Mâle : Dieu le Père.) 
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14 
DE L’ÉMERGENCE DES TÉNÈBRES… 

 
Syntaxe 
 
L’œil rivé à ses équations, un homme 
a déclaré que l’univers a eu un commencement. 
Il y a eu une explosion, a-t-il dit. 
Une gigantesque détonation qui a déclenché sa naissance. 
Et il est en expansion, a-t-il ajouté. 
Il a même calculé la durée de sa vie : 
dix milliards de révolutions de la Terre autour du Soleil. 
Le monde entier l’a applaudi. 
On a proclamé que ses calculs étaient scientifiques, 
et personne n’a pensé qu’en assignant un commencement à l’univers, 
l’homme avait simplement reflété la syntaxe de sa langue maternelle. 
Une syntaxe exigeant un début – la naissance, un développement 
– la maturation, et une fin – la mort, qui sont pour elle des faits 
édifiant la réalité. 
L’univers a commencé, et il vieillit, nous a assuré cet homme. 
Et il mourra, comme meurt toute chose, 
comme lui-même est mort après avoir mathématiquement confirmé 
la syntaxe de sa langue maternelle. 
 
L’autre syntaxe 
 
L’univers a-t-il réellement commencé ? 
La théorie du Big-bang est-elle vraie ? 
Ces questions n’en sont pas, malgré les apparences. 
La syntaxe qui ne peut énoncer un fait sans lui attribuer 
un commencement, un développement et une fin, 
est-elle la seule possible ? 
Telle est la juste interrogation. 
Il existe d’autres syntaxes. 
Pour l’une d’elles, par exemple, les faits de la réalité 
ne sont que des variations d’intensité. 
Selon elle, rien ne commence, rien ne finit. 
La naissance n’est pas un événement net et précis, 
mais un degré particulier d’intensité. 
De même pour la maturation, de même pour la mort. 
Se fondant sur ses équations, un homme usant de cette syntaxe 
pense qu’il a calculé suffisamment de variations d’intensité 
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pour affirmer catégoriquement 
que l’univers n’a jamais commencé, 
et ne finira jamais, 
mais qu’il a connu, connaît et connaîtra 
d’innombrables fluctuations d’intensité. 
Et il en déduira sans doute que l’univers lui-même 
est le vaisseau de l’intensité 
à bord duquel on peut embarquer 
pour naviguer à travers de perpétuels changements. 
Telles seront les conclusions, et il ne s’arrêtera pas là, 
sans jamais réaliser, peut-être, 
qu’il ne fait que confirmer 
la syntaxe de sa langue maternelle. 
 
(Extrait du « Voyage définitif » de Carlos Castaneda) 
 
Un scientifique qui est aux prises avec son mental peut-il délivrer 
de bons calculs ? Lui qui n’édifie son savoir qu’à travers ses 
ratiocinations, non à travers son être tout entier, comment peut-il 
gratifier l’humanité de l’exploit de ses découvertes ? 
Chercheurs, docteurs, scientifiques, sont dans leur labeur pour un 
chèque, une médaille, une coupe… un bon point, une image ! 
Que nous apporte-t-elle leur étude sur le cosmos ? Le Progrès ? 
Le corpus scientifique a imposé au monde entier sa vision propre 
de la chose, selon des calculs sortis tout droit d’un cerveau malade 
en manque de synchronisation ! Imaginez un instant que toutes les 
découvertes d’ordre scientifique établies depuis ces deux derniers 
siècles ont précipité la pensée des hommes dans un puits sans 
fond. Ces « grands hommes » s’enorgueillissent auprès de l’élite, 
élaborant leurs équations à coup de prix Nobel. 
Quelle preuve concrète avons-nous en ce qui concerne l’expansion 
de l’univers ? Que sommes-nous censés voir lorsque l’œil rivé au 
télescope, nous observons la danse des galaxies à travers le vide 
sidéral, précisément dans le courant de la Ténèbre ? 
 
Nous pouvons considérer les Archontes comme la progéniture de 
Sophia mais pas dans le même sens que les espèces nées et 
nourries dans le sein de Gaïa, à savoir la biosphère terrestre. Ils 
sont, en fait, appelés Archontes (du Grec, archai « primordial, 
premier, antérieur ») parce qu’ils émergèrent dans le système 
planétaire avant que la Terre ne fût formée en un habitat propre à la 
vie. Le Rêve unilatéral de Sophia produisit une explosion de 
puissance du cœur cosmique et la Déesse, jaillissant tel un torrent 
tumultueux, entra en collision avec les champs inertes de la matière 
primordiale d’une manière inhabituelle. Les Gnostiques utilisent le 
terme « fœtus avorté » pour décrire les résultats de cet impact... 
« Un voile existe entre le monde du dessus et les royaumes du 
dessous ; et les ténèbres vinrent à l’existence en dessous du voile. 
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Une partie des ténèbres devint matière et se répandit. Et ce que 
Sophia engendra devint une créature de la matière, tel un fœtus 
avorté. » (L’Hypostase des Archontes, 94:5-15) 
 
Les Archontes émergent du Rêve de Sophia, telle une fuite 
placentaire. La “Prôtennoia Trimorphe”, le monde corporel primordial 
tripartite du Rêve de Sophia : notre monde, à savoir la biosphère 
terrestre couplée avec le soleil et la lune, est la manifestation de ce 
Rêve. De par l’émergence des Archontes, un autre Rêve entre en jeu 
à l’extérieur de l’ordre de notre monde tripartite. 
Cet autre Rêve est un produit dérivé du pouvoir de manifestation de 
Sophia, un débordement exotique qui ne contrecarre pas, cependant, 
Son Rêve originel. Le Mythe de Gaïa décrit comment la collision entre 
l’Éon Sophia et la densité de la matière atomique produisit une 
fracture massive, à l’image du schéma d’éclatement de la glace d’un 
lac gelé. Le schéma a un centre où se trouve Sophia, et un réseau, en 
forme de toile d’araignée, de lignes de fracture qui courent en tous 
sens (la mer gelée de vagues fractales). Sophia, située au centre de 
la zone d’impact, perçoit autour d’Elle quelque chose de semblable à 
une mer de vagues extensibles et, chevauchant les vagues, ou plutôt 
composant les vagues qu’Elle semble chevaucher, apparaissent des 
formes qui se répètent et qui ressemblent à des hippocampes. Ces 
hippocampes sont semblables aux formes qui apparaissent avec une 
valeur élevée d’itération de l’équation de l’Ensemble de Mandelbrot 
(une fractale de type particulier, selon une équation définie). Ces 
formes correspondent au type anatomique spontanément généré, à 
partir de la matière atomique amorphe, par l’impact de Sophia, un 
type appelé le corps d’ombre, (Haibes, en Copte). 
Quelques mots sur les fractales : bien que des structures de type 
fractal apparaissent dans la nature (dans les fougères, par exemple, 
la disposition des feuilles sur la tige se répète dans la forme des 
branches), les formes auto-similaires produites par un nombre 
d’itérations élevé ne sont pas naturelles, à strictement parler. Les 
fractales, telles que celles qui sont présentées ici, résultent d’une 
formule mathématique entrée dans un ordinateur et qui se reproduit 
à l’infini. Il est vrai, cependant, que les formes ainsi produites 
ressemblent aux célèbres “tissus cachemire” perçus par de 
nombreuses personnes prenant du LSD dans les années 1960. Les 
fractales sont communément perçues dans des états altérés de 
conscience. Il se peut que les images ainsi perçues représentent des 
processus réels, bien que surnaturels, à l'œuvre dans tout le cosmos. 
Les formations fractales décrites dans le Mythe de Gaïa sont des 
phénomènes physiques réels qui se manifestent spontanément 
lorsqu’un Éon (un flux de plasma stellaire sans masse) jaillit dans 
les champs denses de la matière élémentaire. Ces “hippocampes 
fractals” semblent tout d’abord être des structures inanimées, 
rigides et de nature quasi cristalline mais elles s’animent ensuite de 
par le fait même que Sophia les contemple. Dans la seconde phase 
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de développement décrite dans la Prôtennoia Trimorphe, l’Éon 
Sophia “descend pour animer ses membres déchus en leur conférant 
l’esprit ou le souffle”. Les formes extensibles se métamorphosent 
donc d'hippocampes semi-rigides en formes fœtales arrondies avec 
des queues mais ces queues, semble-t-il, ne cessent de tomber et de 
se transformer en d’autres embryons. Au travers de ce processus 
bizarre d’auto-génération permanente, la horde fœtale des Archontes 
voit le jour. 
L’Hypostase des Archontes décrit ensuite un développement 
subséquent à l’émergence initiale des entités fœtales archontiques. 
Dans le passage cité, j’ai recours à des concepts issus de 
l’astronomie moderne afin de dresser un tableau plus vivant 
d’événements que l’on peut supposer avoir été observés par les 
initiés Gnostiques dans le cosmos : 
 
« Un voile existe entre le monde du dessus (au cœur de la galaxie) et 
les royaumes du dessous (l’extérieur, les bras spiraux de la galaxie) ; 
et les ténèbres vinrent à l’existence en dessous du voile. Une partie 
des ténèbres (matière noire) devint matière (atomique) et se répandit 
(se forma partiellement en champs élémentaires, le “dema”). Et ce 
que Sophia engendra (par son impact) devint une créature de la 
matière, (une forme fœtale) tel un fœtus avorté. Et (une fois créée) 
cette créature assuma une forme plastique façonnée à partir des 
ténèbres et devint une bête arrogante ressemblant à un lion. Elle 
était androgyne, car issue de la matière (neutre, inorganique). » 
(L’Hypostase des Archontes, 93:30) 
 
Une lecture attentive révèle un détail crucial : après la formation 
initiale des types archontiques embryonnaires, une seconde 
variation de “corps d’ombres” émerge avec des caractéristiques qui 
lui sont propres. L’Hypostase des Archontes la décrit comme “une 
bête arrogante ressemblant à un lion” mais cette créature est 
également décrite (dans un autre texte cosmologique, l’Apocryphon 
de Jean, 10:5) comme un “corps de serpent (drakon) avec une tête de 
lion”. Il existe donc deux types distincts d’Archontes : un type 
embryonnaire ou fœtal et un type reptilien ou draconique. 
Dans l’Hypostase des Archontes, (93:30 - 94:5), Noréa demande au 
grand ange Élélêth : « Instruis-moi sur les facultés des Archontes, 
comment vinrent-ils au monde, et par quel type d’enfantement, de 
quel matériau et qui les a créés et qui a généré leur force ? » Les 
enseignements donnés en réponse à cette question sont précis et 
détaillés. Deux variantes distinctes du type Archonte sont 
mentionnées et leurs comportements sont également spécifiés. Un 
autre traité cosmologique, le Tractate Tripartite, affirme que “deux 
ordres d’Archontes se combattirent, luttant pour le contrôle en raison 
de leur manière d’être” (84:5-15). De par les deux phases distinctes 
de leur création, les Archontes sont dotés d’une nature agressive et 
prône aux divisions et ils se combattent entre eux. Le problème est 
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momentanément résolu, cependant, lorsque le type reptilien établit 
sa maîtrise sur les hordes massives de type fœtal et en fait sur la 
totalité du champ élémentaire affecté par la descente de Sophia. 
 
« Ouvrant ses yeux, il (l’Archonte Dragon) vit une vaste quantité de 
matière sans limite (disséminée dans les bras galactiques) et il 
devint arrogant et dit : « C’est moi qui suis Dieu (le seul Dieu de ces 
régions) et il n’en existe pas d’autres ! » 
(Hypostase des Archontes, 94:20) 
 
Alors que les Archontes de type fœtal sont inertes, leurs formes 
ayant été figées lors d’une phase immature de développement, le 
leader reptilien est agressif, il défend son territoire et il possède des 
pouvoirs diaboliques. Avant toute chose, il fait preuve d’une capacité 
formidable de changer de formes : 
 
« Ialdabaoth possédait un nombre de visages plus grand que tous 
les autres et il pouvait se montrer devant tous les autres avec le 
visage qu’il souhaitait ... Il partageait son feu avec eux, et il devint 
ainsi leur souverain. A cause du pouvoir de gloire qu’il avait acquis 
de la lumière de sa mère, il s’appela lui-même Dieu. Et il ne prêta 
pas allégeance au royaume dont il venait. » 
(Apocryphon de Jean, 11:35 - 12:10) 
 
La déclaration du souverain Archonte selon laquelle il est le seul 
dieu dans le cosmos est un épisode clé de la cosmologie Gnostique –  
si ce n’est même de toute l’évolution humaine. Tous les textes 
cosmologiques décrivent cet événement, avec de légères variations. 
Les Gnostiques insistaient sur le fait que Yaldabaôth ne fait qu’un 
avec Yahweh, le dieu tribal des Hébreux. Cette déité est non 
seulement frappée de cécité mais aussi de déraison (Hypostase des 
Archontes. 89:24-25). Pour les Gnostiques, la démence n’est pas tant 
le déséquilibre du mental que la conséquence de l’incapacité de 
corriger les erreurs mentales. La mentalité des Archontes ne peut 
pas être amendée et ce qui est pire, la nature archontique est 
incapable de développement. 
En raison de la façon dont ils ont été engendrés, les Archontes ne 
possèdent pas d’Ennoia, de volonté intrinsèque. Ils ont, à sa place, 
un Rêve qui est dissocié de la sphère de vie intelligente de Gaïa, à 
savoir la biosphère. 
Le concept d’une divinité qui est à la fois démente et dépourvue de 
volonté est apparemment unique au Gnosticisme. Il va sans dire que 
lorsqu’ils exprimaient leur vision quant à l’identité de Jéhovah, les 
Gnostiques ne suscitaient pas beaucoup d’approbations de la part 
des Juifs dévots ou des Chrétiens qui révéraient également le Dieu 
paternel des Juifs. 
L’Apocryphon de Jean ajoute des éléments cruciaux au scénario des 
Archontes. C’est, en fait, le seul texte qui appelle Sophia, la mère des 
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Archontes. Il est également dit du souverain des Archontes qu’il ne 
prêta pas allégeance au royaume dont il venait. C’est un élément 
essentiel. Le fait que le chef des Archontes ne reste pas dans les 
sphères dont il est issu représente pour les Gnostiques une 
préoccupation essentielle : les Archontes sont enclins à ne pas 
respecter les limites de leurs territoires. Dès l’origine, les Archontes 
constituent une espèce envahissante. 
Il est dit que l’Archonte Dragon est aveugle (en Copte “Bille”), il ne 
peut donc percevoir ni le Plérôme, ni Sophia. Les Archontes se 
caractérisent par une incapacité à percevoir le monde spirituel. Il est 
appelé Samael et Saklas. Samael est un terme Hébraïque et Saklas 
est un terme Araméen pour signifier “celui qui est aveugle”. Il est 
excessivement important d’appréhender la cécité des Archontes afin 
de déceler comment ils influent sur l’humanité. 
Le chef des Archontes est aussi nommé le Seigneur des Archontes. 
On lui donne aussi parfois le nom étrange Yaldabaôth. Les érudits 
ne peuvent se mettre d’accord quant à la signification et à l’origine 
de ce nom. Selon une traduction, il signifie “l’enfant qui traverse 
l’espace”. Selon une autre, il signifie “le chef de la horde”. Ce nom 
semble ainsi suggérer des allusions aux deux types d’Archontes. 
Dans l’Ancien Testament, le nom YHWH seba’ot (Yahvé Sebaoth), est 
utilisé 276 fois pour désigner le titre du dieu paternel. Gershom 
Sholem, érudit prééminent de la Cabale et du mysticisme Juif, 
expliqua le nom Ialdabaoth comme un composé entre le participe 
actif Araméen yaled (engendrer) et le nom Abaoth, qui représente 
une forme abrégée du nom Sabaoth. Ainsi, Ialdabaoth signifie “celui 
qui engendre Sabaoth”. 
Il est vraisemblable que le nom Ialdabaoth soit simplement une 
variante du nom de Jéhovah, le dieu paternel des Hébreux. Les 
Gnostiques identifiaient Jéhovah avec le Seigneur des Archontes et 
rejetaient l’Ancien Testament et tout le plan Judaïque de rédemption 
comme un subterfuge des Archontes. 
Lorsque était en jeu une connaissance qu’ils estimaient essentielle à 
la survie humaine et à la co-évolution de l’humanité avec Sophia, les 
Gnostiques pouvaient être très conflictuels et ne pas se soucier du 
tout de ceux qu’ils pouvaient offenser. Leur attitude intransigeante, 
et parfois même méprisante, en sus de leur incapacité à prévoir 
l'intensité de violence physique déclenchée par leur remise en 
question des croyances Judéo-chrétiennes, attisa sans nul doute le 
fanatisme vicieux qui détruisit les Mystères. 
 
L’élément de peur est très présent dans le comportement des 
Archontes et dans leur influence sur l’humanité. Dans l’Ancien 
Testament, la peur de Dieu est considérée comme une des 
manifestations les plus élémentaires de l’expérience religieuse. La 
possibilité que la peur humaine soit une sorte de nourriture pour 
certaines espèces extraterrestres envahissantes a été largement 
évoquée dans les débats sur les E.T/OVNI. Le Second Traité du 
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Grand Seth affirme que le programme des Archontes est la peur et 
l’esclavage. Les Archontes veulent maintenir l’humanité sous la 
pression de la peur et des tracas. D’autres passages mettent en 
garde contre le fait que les Archontes utilisent la peur comme une 
arme psychologique. 
Un détail frappant révèle que le type reptilien semble tenir une 
sphère dans ses mâchoires, ce qui rappelle l’image mythique d’un 
serpent qui offre le fruit défendu : ainsi, le Serpent dans le Jardin 
d’Hyperborée avec une pomme d’or dans la bouche. Les Gnostiques 
avaient leur propre version sur ce qui se passa réellement dans le 
Jardin d’Eden et des événements dans lesquels les Archontes 
étaient profondément impliqués et il n’est peut-être pas surprenant 
de déceler des indices du scénario du Paradis à ce stade primaire 
d’activité cosmique. 
Tout ce processus de génération fractale des Archontes est imaginal 
mais ce n’est pas imaginaire, à savoir ce n’est pas une création pure 
et simple de notre mental. Recréer ce que les initiés Gnostiques ont 
observé fait appel à un usage sobre de l’imagination, ce n’est pas 
une fuite dans un monde illusoire. La raison « non-ordinaire » est 
nécessaire pour décrire ce qui arrive ici mais le scénario qui se 
déroule est entièrement raisonnable et cohérent en fonction de ses 
propres critères. 
Quelle que soit la manière dont les voyant Gnostiques des Mystères 
en vinrent à imaginer la naissance des Archontes, les fractales à 
itération élevée de l’Ensemble de Mandelbrot s’appliquent à ce 
scénario de façon mystérieuse. Et ce d’autant plus, que les fractales 
embryonnaires et reptiliennes imitent les processus de gestation 
humaine (ou vice-versa). Dans la conception humaine, l’ensemble 
embryonnaire est constitué de deux parties : le sac amniotique et le 
fœtus qui lui est attaché et qui est suspendu dans le liquide 
amniotique. Au moment où l’embryon commence à pouvoir être 
déterminé de façon anatomique, il ressemble à un poisson (un fait 
que la science médicale aime à souligner pour nous rappeler nos 
origines pré-humaines). Il possède distinctement une tête et une 
queue et un troisième élément qui est le cordon ombilical qui le 
connecte au sac amniotique au travers duquel il est alimenté. La 
procréation fractale des Archontes exhibe toutes ces caractéristiques 
de façon claire et précise. Lorsque l’embryon croît, le sac amniotique 
se contracte et une phase de développement secondaire se met en 
place. Le cordon ombilical est également connecté à l’allantois, une 
vésicule qui emplit l’espace entre l’amnion et le chorion, à savoir 
l’enveloppe extérieure du sac placentaire. Une sorte de tension 
morphologique se manifeste entre toutes ces structures en évolution : 
pour que la vésicule allantoise puisse se développer, elle doit 
comprimer le sac amniotique qui alimente le fœtus en croissance. Ce 
n’est que lorsque la vésicule allantoise se développe ainsi que le 
placenta protecteur peut arriver à pleine maturité. Une tension 
similaire existe entre les Archontes embryonnaires et les Archontes 
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reptiliens. De la même façon que le développement embryonnaire 
chez les humains se partage entre la croissance du fœtus alimenté 
par le sac amniotique et la contraction de ce sac amniotique pour 
permettre le plein développement du placenta à partir de la vésicule 
allantoise, de même le pouvoir des Archontes est divisé par la nature 
de leur conception (“à cause de leur manière d’être” citée ci-dessus). 
Ce conflit est partiellement résolu lorsque le type reptilien établit sa 
domination sur la horde massive des Archontes fœtaux. 
Les Gnostiques savaient certainement à quoi ressemble un fœtus. 
Moralement opposés à la procréation biologique par les humains, ils 
étaient connus pour pratiquer le contrôle des naissances et il se peut 
qu’ils aient aidé autrui en cela. Ils avaient dû observer, par 
expérience directe, qu’un fœtus avorté à un stade avancé ne 
ressemble pas à une omelette à moitié cuite ; il possède déjà les 
caractéristiques d’une forme anatomique. Leur choix de cette 
métaphore étrange doit avoir été intentionnel et doit avoir été un 
reflet de leur perception occulte selon laquelle l’anatomie archontique 
mime la forme fœtale des humains, ou bien l’inverse. Une telle 
métaphore est extrêmement précieuse non seulement parce qu’elle 
nous permet de visualiser ce que les voyants Gnostiques avaient 
découvert par la perception extrasensorielle mais aussi parce qu’elle 
établit une corrélation étroite entre l’espèce humaine sur terre et les 
Archontes pré-terriens. 
La description de Yaldabaôth en “serpent à tête de lion” est 
saisissante. Pour les Gnostiques, le lion représentait la force aveugle 
de la procréation, et donc l’image du corps en forme de sperme des 
reptiliens à tête de lion est encore plus appropriée. Le type 
draconique de l’Archonte apparaît sur les bijoux gnostiques, non pas 
parce que les Gnostiques rendaient un culte aux Reptiliens – loin 
s’en faut – mais parce qu’ils considéraient ce symbole comme un 
antidote magique à l’influence archontique. Tout comme un crâne sur 
une étiquette indique un liquide toxique, afin de le différencier d’un 
liquide propre à la consommation, l’image du lion-serpent était 
représentée sur les amulettes Gnostiques pour se prévaloir contre 
l’intrusion archontique. 
Le serpent à tête de lion des Gnostiques est appelé par des noms 
magiques tels qu’Ophis, Knuphis et Abrasax. Dans l’anatomie 
occulte du mysticisme Asiatique et du Yoga, ce reptile est connu 
comme la Kundalini, le pouvoir du serpent. Les Gnostiques qui 
pratiquaient le yoga de la Kundalini étaient appelés des Ophites, du 
Grec ophis qui signifie serpent. Ce culte fut condamné par les 
premiers Chrétiens comme un culte païen d’adorateurs de serpents. 
Pour le commun des mortels non initiés, le serpent de la Kundalini 
ne peut être conçu que de façon primaire. Pour les Gnostiques, le 
serpent à tête de lion couronnée de rayons du soleil était non 
seulement le symbole du Seigneur des Archontes mais également la 
source du pouvoir spirituel qui permet aux êtres humains de résister 
à ces entités. 
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Les experts en Gnosticisme qui ne sortent pas du cadre du 
Gnosticisme pour le comprendre ne mentionnent jamais la Kundalini 
alors que les érudits ésotériques et non conventionnels établissent 
cette corrélation de façon routinière. 
Dans l’ouvrage “The Inner Reaches of Outer Space”, Joseph 
Campbell montre comment l’image de la Kundalini, le “serpent de 
pouvoir”, apparaît dans l’art en partant de la vallée de l’Indus, aux 
alentours de 2300 avant notre ère, en passant par toutes les 
cultures antiques pour arriver à l’ère moderne. Aussi tardivement 
qu’au XVIe siècle, les thalers en or en Allemagne montraient la 
crucifixion sur une face et un serpent drapé sur la croix sur l’autre 
face. À cette époque tardive, le Christ pouvait être identifié avec la 
Kundalini. Pour les Gnostiques, le serpent sur la croix annulait le 
pouvoir de rédemption attribué à la crucifixion (à savoir la 
glorification de la souffrance comme une force de rédemption). L’éveil 
de la Kundalini génère l’extase, éveille la supraconscience, 
développe les facultés occultes et libère des vagues d’énergie de 
guérison qui suscitent des flux de sécrétions hormonales et 
physiologiques au travers de tout le corps. 
En tant que serpent mythique gardien de l’Arbre de Connaissance 
dans la Genèse, la Kundalini était le messager de la rédemption 
pour les Gnostiques. 
Dans un renversement complet de l’interprétation conventionnelle de 
la Chute, les Gnostiques considéraient le serpent comme un allié 
spirituel pour l’humanité originelle.  
Le “dieu inconscient” qui s’identifie faussement avec l’Absolu est 
bien sûr Yaldabaôth. 
Les Gnostiques enseignèrent que le noos (l’âme), à savoir 
l’intelligence spirituelle conférée à l’humanité, pouvait être bloqué 
par les Archontes. Ce blocage se manifeste au travers de l’intrusion 
archontique impliquant une sorte d’invasion subliminale au niveau 
de la pensée et du langage (c’est-à-dire de la syntaxe mentale). Mais 
le noos pourrait être renforcé en accédant au pouvoir de la Kundalini, 
un courant d’extase qui reste normalement dormant dans le corps 
humain. Dans sa monographie sur les Archontes, I.S. Gilhus note 
que la stratégie érotique est le moyen le plus important utilisé par les 
Pneumatiques pour préserver la lumière perdue. Pneumatique est le 
terme Gnostique qui désigne les humains qui suivent le chemin de 
l’illumination psychosomatique, la technique fondamentale de la 
religion Gnostique. Pneuma, la “force spirituelle” est développée en 
cultivant le noos, “l’intelligence supérieure”. Mais les Archontes 
dressent une résistance aveugle à ce processus : en bref, ils 
escomptent que les humains restent ignorants de leur potentiel 
spirituel inné. 
Lorsque la Kundalini s’éveille de son état de dormance, l’intelligence 
supérieure s’épanouit et d’autres effets se font sentir. Certains 
groupes Gnostiques, tels que les Ophites, pratiquaient l’éveil collectif 
de la Kundalini afin de générer une enveloppe protectrice contre 
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l’intrusion archontique. Ils voyaient, en effet, dans la Kundalini, 
l’énergie spirituelle et sexuelle bloquée dans la structure du corps, 
l’instrument principal de défense contre les Archontes. Le Dialogue 
du Sauveur (NHC III, 5.85) contient cet échange : 
 
Judas dit : « Regardez, les Autorités (Archontes) demeurent au-
dessus de nous et c’est donc eux qui nous domineront. » Le Sauveur 
répondit : « C’est toi qui les gouvernera. Mais seulement lorsque tu 
te seras débarrassé de la jalousie, que tu accepteras la protection de 
la Lumière et que tu auras pénétré dans le nymphion (la chambre 
nuptiale). » 
 
L’enseignant-sauveur insiste fortement sur le fait que nous pouvons 
contrôler les Archontes mais il dit clairement aussi que certains 
défauts humains invalident l’usage de ce pouvoir. Le mot Grec 
“phthonos” peut être traduit par “jalousie” ou “envie”. Les 
Gnostiques considéraient que la jalousie est la signature des 
Archontes et le défaut humain clé qui nous rend vulnérable à leur 
intrusion. La protection de la Lumière émane de l’activation de la 
Kundalini, souvent décrite comme une vague de lumière électrique à 
l’image de l’éclair qui se déverse dans le corps. “Nymphion” est un 
terme codé désignant une cellule ambiante (à l’instar du placenta 
dans lequel évolue l’embryon) de protection psychosomatique 
générée par des activations intenses de la Kundalini. 
Sir John Woodruffe, le célèbre transmetteur de la sagesse Hindoue 
Tantrique en Occident, identifia pleinement la pratique du yoga de la 
Kundalini (l’éveil du pouvoir du serpent au travers des canaux de la 
colonne vertébrale) avec les rites Gnostiques de “culte du serpent”.  
Le symbole du lion-serpent (la forme du serpent décrite par les 
Gnostiques révèle du feu des 7 principaux chakra. Le 7e chakra, 
« l’ultime », lorsqu’il est ouvert, est à l’image de la crinière d’un lion) 
est dépeint à maintes reprises sous forme de hiéroglyphe sur les 
murs du Temple d’Horus à Edfu, à 60 km au sud de Nag Hammadi. 
Dans le culte d’Hathor qui y fut célébré, le lion-serpent représentait 
la “semence royale” des pharaons. L’enfant royal Horus est souvent 
dépeint suçant son doigt et cela nous rappelle très concrètement la 
posture des Archontes embryonnaires. Les prêtres Égyptiens, qui 
contrôlaient les accouplements dans les familles dynastiques, 
possédaient-ils une connaissance intime de la Kundalini tout autant 
que les Archontes ? Le serpent de la Kundalini est dépeint dans l’art 
sacré Égyptien par un cobra érigé ou un couple de cobras, lovés 
parfois autour d’un bâton, et par l’uræus, la coiffure de cobra de la 
puissance divine. La tresse cérémoniale, sur le côté de la tête 
d’Horus, était également un symbole du pouvoir du serpent. 
La tresse pharaonique, traditionnellement portée sur le côté droit de 
la tête, est une répétition visuelle des cobras spermatiques d’Edfu. 
L’iconographie sacrée, véhicule des connaissances explicites mais 
hautement occultes. Horus est l’enfant dont les fonctions cérébrales 
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du cerveau droit sont accrues par le pouvoir du serpent. L’imagerie 
ésotérique du pouvoir du serpent est à l’œuvre sur plusieurs plans 
simultanément. 
 
Ialdabaoth est également nommé l’Archigéniteur, le “maître géniteur” 
(Apocryphon de Jean II, 12.25). Les Gnostiques, chez lesquels 
l’éthique devait être en harmonie avec la cosmologie, considéraient 
la procréation biologique, pour autant qu’elle est un acte involontaire, 
comme un mécanisme inconscient qui fait des humains les 
instruments du Seigneur des Archontes. Les informations concernant 
la procréation par Ialdabaoth de son propre type, son contrôle de la 
procréation des types embryonnaires, et peut-être même son 
implication dans des croisements avec les êtres humains, sont parmi 
les éléments les plus déconcertants du mythe de Sophia. Plusieurs 
textes des Codex de Nag Hammadi décrivent la tentative des 
Archontes de “violer Eve” : c’est-à-dire d’inséminer l’espèce humaine. 
Il est clair cependant, selon le texte, qu’ils échouent dans leur 
entreprise. L’Hypostase des Archontes décrit cet épisode : 
 
Les Archontes s’approchèrent alors d’Adam et lorsqu’ils aperçurent 
sa contrepartie femelle parlant avec lui, ils devinrent très agités et ils 
furent attirés par elle. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons, semons 
notre semence en elle ! » et ils la poursuivirent. Et elle, la mère du 
vivant, se moqua de leur stupidité et de leur aveuglement ; et au 
moment de tomber dans leurs griffes, elle se transforma en arbre et 
laissa, devant eux, un reflet d’ombre d’elle-même. 
(L’Hyposthase des Archontes, 89:15-25) 
 
Ce passage met en valeur la sophistication imaginale de la vision 
Gnostique. Les voyants Gnostiques perçurent la tentative des 
Archontes d’inséminer Eve afin d’interférer avec la génétique de 
l’espèce humaine, pour ainsi dire, mais ils observèrent également 
que cette tentative fut un échec. La métamorphose d’Eve en arbre est 
une réminiscence au mythe Grec de Daphné qui se transforma en 
laurier. (Ce parallèle prouve que la cosmo-mythologie Gnostique ne 
fut pas le fruit du hasard mais un système de connaissance 
visionnaire profondément enraciné dans la vie mentale indigène de 
l’Europe pré-Chrétienne). 
Pour les Gnostiques, les visions qu’ils contemplaient, lors d’états 
altérés de conscience, étaient empiriquement réelles et pouvaient 
être expérimentées. Grâce à ces visions, ils étaient capables 
d’accéder à une perception extraordinaire des mondes supra-
humains, des activités des divinités, des relations de l’humanité 
avec des espèces extraterrestres et de l’aventure à long terme de 
l’espèce humaine. 
L’épisode ci-dessus décrit comment les Archontes échouent dans 
leur tentative de capturer Eve, mais ils arrivent, cependant, à 
pénétrer son ombre, un simple reflet. Cela implique que, bien qu’ils 
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ne puissent pas avoir accès à notre structure génétique, les 
Archontes, cependant, peuvent affecter ou dénaturer notre image de 
la femme, du Féminin, et dans une certaine mesure, ils peuvent ainsi 
arriver à profaner Eve. Il se peut qu’ils dénaturent notre perception 
de notre propre structure génétique. 
La vision Gnostique de l’ordre cosmique nous incite, comme elle le 
fait souvent, à comprendre ce qui se passe dans notre mental. Nous, 
les humains, avons-nous, d’une quelconque manière, profané 
l’image de la femme, en imposant par exemple aux femmes une 
notion artificielle de leur identité, une falsification de leur nature 
réelle ? S’il en est ainsi, les Gnostiques considéreraient que nous 
avons été instrumentalisés dans le viol d’Eve par les Archontes. 
Dans le monde d’aujourd’hui, n’est-il pas évident que nous avons 
une vue dénaturée de la génétique ? S’il en est ainsi, cette 
dénaturation, et tout ce qui en découle, mériterait pleinement d’être 
considéré comme les conséquences de l’influence dénaturante des 
Archontes sur le comportement humain. 
 
Le passage ci-dessus de l’Hypostase des Archontes évoque les 
débats actuels sur l’intervention extraterrestre dans la génétique 
humaine. La plupart des théories, concernant le programme 
d’hybridation génétique des extraterrestres, assument le fait que 
quoi que les extraterrestres (généralement les types fœtaux de Gris 
sont les plus soupçonnés) choisissent de faire, ils peuvent le réaliser. 
Cependant, les voyants Gnostiques, qui appliquaient un 
raisonnement non-ordinaire à leurs observations des Archontes, 
arrivèrent à une conclusion différente. Selon la vision Gnostique, ce 
serait une erreur monumentale de dire que les Archontes peuvent 
réaliser des choses qu’en fait il leur est impossible de faire, car ce 
serait leur conférer du pouvoir sur nous. Les Gnostiques 
enseignèrent que le principal danger que nous ayons à confronter 
avec les Archontes se situe moins dans ce qu’ils peuvent réellement 
faire que dans ce que nous croyons, à tort, qu’ils puissent faire. Leur 
carte maîtresse est la tromperie (en Grec, « apaton » et « plane »), et 
plus particulièrement la tromperie quant à la nature et à l’étendue de 
leurs pouvoirs. 
 
« Car leur plaisir est amer, et leur beauté est dépravée. Leur plaisir 
est dans la tromperie. » (L’Apocryphon de Jean, 56:3-7) 
 
Tout étranges qu’ils soient, certains éléments du mythe Gnostique de 
notre espèce commencent maintenant à paraître familiers. Le thème 
de l’insémination extraterrestre de la race humaine se retrouve 
également dans les écrits archaïques de l’ancien Sumer, qui datent 
du troisième millénaire avant notre ère. Les narrations sumériennes 
décrivent une espèce extraterrestre, les Annunaki, auxquels on 
attribue la création de l’espèce humaine par génie génétique, et 
aussi l’avènement de la civilisation. Ces narrations se trouvent sur 
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les tablettes cunéiformes datant d’environ 1800 avant notre ère, 
mais elles présentent des rédactions tardives de versions bien 
antérieures. 
L’histoire de l’intervention extraterrestre est, apparemment, un des 
scénarios les plus anciens de notre espèce. La plupart des gens qui 
suivent les débats sur les E.T/OVNI connaissent les histoires 
sumériennes des Annunaki, qui sont aisément identifiés avec les 
entités extraterrestres intervenant à notre époque contemporaine. 
La description Gnostique des activités des Archontes/Annunaki 
diffère sur de nombreux points essentiels par rapport à celle que l’on 
trouve dans les narrations sumériennes. 
Tout d’abord, les Gnostiques ne considéraient pas les Archontes, au-
delà des Annunaki, comme des êtres supérieurs qui lancent une 
civilisation en claquant des doigts. Ils ne considéraient pas non plus, 
que les Archontes fussent capables de manipuler le génome humain 
(qu’ils appellent l’Anthropos) bien qu’ils accordassent quelque 
influence à l’activité archontique dans notre évolution physique. Ce 
dernier point est extrêmement difficile à élucider. Cependant la 
différence la plus frappante entre les descriptions sumériennes et 
Gnostique réside dans le fait que la première ne contient aucune 
référence au mythe de Sophia et ne présente aucune explication 
quant à l’origine des Archontes, entre autres les Annunaki. C’est, 
pour le moins, une lacune considérable. 
Dans sa reconstruction élaborée du matériau Sumérien, Zecharia 
Sitchin, décrit les Annuna(ki) comme une espèce non-humaine 
hautement évoluée qui demeure sur le planétoïde Nibiru, aux confins 
du Système solaire, avec un cycle de 3600 ans, gravitant autour de 
l’étoile Sirius A et de notre étoile (Nibiru parcourt l’espace le long de 
son orbite elliptique en forme de huit). Dans la version de Sitchin de 
la préhistoire, les Annunaki arrivèrent sur Terre en quête d’or afin de 
manufacturer une suspension colloïdale nécessaire à la stabilisation 
de leur atmosphère. Il est significatif que Sitchin ne décrive jamais 
l’apparence physique des Annunaki ni d’un type ni de l’autre. Un 
des grands avantages du scénario Gnostique des Archontes est qu’il 
pourvoit des descriptions concrètes de ces entités. Est-ce une 
coïncidence que les Archontes reptiliens et embryonnaires décrits 
dans les textes Gnostiques se présentent avec une apparence 
identique à celle des deux types d’extraterrestres les plus 
communément rencontrés de nos jours, à savoir les Gris et les 
Reptiliens ? 
 
Il est surprenant de retrouver des descriptions détaillées et vivantes 
d’extraterrestres prédateurs dans des textes obscurs datant du IVe 
siècle avant notre ère, mais les révélations des Gnostiques ne sont 
en rien moins surprenantes. Il est certain que des témoignages 
anciens d’observation d’OVNI existent mais le matériau Gnostique 
sur les Archontes ne se contente pas de présenter des témoignages. 
Il explique leurs origines dans l’ordre cosmique, leur nature 
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(inorganique, imitative, sans volonté propre), leurs apparences et 
stratégies, leurs attitudes envers l’humanité et plus. Nous aurions de 
la peine à imaginer une solution plus claire et cohérente du 
phénomène, à savoir, l’énigme E.T/OVNI. 
 
Il est vrai que le caractère très étrange du matériau Gnostique 
concernant les Archontes pose un problème de crédibilité. Nous 
avons le choix entre croire que ces textes représentent une 
description exacte de ce que les voyants Gnostiques ont observé 
dans des états altérés de conscience – à savoir, une description 
fiable d’une recherche parapsychologique véridique réalisée par 
observation clairvoyante, par rêve lucide, par vision éloignée et 
soigneusement évaluée, dans le flux de la raison non-ordinaire – ou 
bien croire que les Gnostiques étaient de purs fantaisistes, des 
mystiques induits en erreur par leurs visions. 
Les mêmes manifestations qui ont créé nos croyances religieuses ont 
également créé nos croyances OVNI. Une étude sérieuse du 
phénomène entraînerait une remise en question de notre perception 
de la religion. 
 
L’espèce humaine est l’activateur d’un circuit mémoriel pour Gaïa. Si 
nous voulons appliquer cette problématique à celle des Archontes, il 
nous faut rappeler que l’espèce humaine est impliquée d’une 
manière spécifique dans le Rêve de Gaïa qui prend son origine dans 
la Prôtennoia Trimorphe, l’intention originelle Tripartie de l’Éon 
Sophia. Nos propres frontières sont définies par la trinité Terre-Lune-
Soleil et notre sagesse, dont nous a dotés Sophia, s’épanouit au sein 
des conditions spécifiques de la biosphère, le ventre nourricier de 
Gaïa. Il y a, cependant, un autre Rêve qui s’infiltre dans le Rêve de 
la Terre, à l’image d’un message sans fil qui s’insinue dans une 
conversation qui a lieu sur une autre fréquence. Quelque chose 
d’extrêmement étrange se manifeste sur terre en raison d’une fêlure 
dans le mental humain. Et cette fêlure, à son tour, émane d’une 
anomalie dans l’ordre cosmique. 
 
« Le monde dans lequel nous demeurons prend son origine dans une 
erreur. » (Évangile de Philippe, NHC II, 3, 75.1) 
 
L’aventure magique de la conscience par laquelle nous co-évoluons 
avec le Rêve de Gaïa, est perturbée ou dénaturée par une influence 
extraterrestre, selon les enseignements des Gnostiques. Sur ce point 
ésotérique, il semble qu’ils aient été en accord avec le vieux chaman 
Yaqui, don Juan Matus, qui révélait à Carlos Castaneda : 
 
« Les êtres humains sont dans une quête de conscience qui a été 
momentanément interrompue par des forces étrangères. » 
 

– Carlos Castaneda, « Le voyage définitif » 
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L’essai en italique qui a suivi précédemment est tiré des travaux 
d’étude de John Lamb Lash. Je tiens à lui exprimer ici toute ma 
gratitude pour ce fabuleux travail qu’il a entrepris sur le sujet. 
 

*** 
 

« Je suis plus que mon corps matériel. Comme je suis plus que la 
matière physique, je peux percevoir ce qui dépasse la réalité 
physique. C’est pourquoi je désire profondément développer, 
éprouver, connaître, comprendre, maîtriser et utiliser ces énergies 
supérieures et ces systèmes énergétiques dans la mesure où ils se 
révèlent bénéfiques et constructifs en mon endroit et vis-à-vis de 
ceux qui me succèderont. D’autre part, je désire profondément l’aide, 
la coopération et la compréhension de ceux dont la sagesse, le 
niveau de développement et l’expérience égalent ou dépassent mes 
propres facultés. Je leur demande de bien vouloir me guider et me 
protéger contre toute influence ou tout facteur qui ne serait pas de 
nature à combler mes désirs tels que je viens de les énoncer. » 
 
(Extrait d’une session du programme Gateway, Robert A. Monroe, 
« Fantastiques expériences de voyage astral ») 
 
Ce paragraphe issu du programme Gateway (porte d’entrée), des 
sessions de l’Institut Monroe, en Virginie, États-Unis, est à réciter 
comme un mantra. 
 

*** 
 
Imaginez un instant que vous vous adonniez à l’astronomie et que 
cette discipline soit votre passion. L’étude des astres est pour vous 
ce qu’il y a de plus intéressant à connaître. Vous achetez de 
nombreux livres s’y référant ; vous relevez toutes les dates des 
conférences qui ont lieu sur le sujet ; vous participez à des 
événements qui vous apportent des données complémentaires à 
votre étude ; vous vous faites des amis qui ont la même passion 
que vous ; vous rencontrez des maîtres conférenciers qui sont 
notamment astronomes mais aussi astrophysiciens. À travers les 
différentes sessions qui sont organisées, vous suivez tout 
particulièrement les travaux d’une personne qui attire votre 
attention. Son érudition vous touche ; ses idées étant nouvelles en 
la matière, ses théories semblent se prêter à une logique cosmique 
imparable. Vous devenez un fervent admirateur de cette personne. 
Vous buvez ses paroles au point de les enregistrer et vous vous 
repassez les bandes en boucles. Vous devenez en quelque sorte son 
plus grand fan. Votre connaissance grandit à travers les propos 
enseignés par cette personne. Vous prenez pour pain béni tout ce 
qu’elle argumente lors de sessions et conférences. Mais voici qu’un 
jour, des rumeurs circulent. La personne que vous avez mise sur 
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un piédestal, celle que vous avez fait entrer dans votre panthéon, 
est perfide. Au début, vous ne voulez pas prêter attention à ces 
ragots. Vous vous faites une raison : les gens sont mesquins, 
jaloux, menteurs ! Mais voici : le couperet tombe ; votre idole est 
condamnée par un tribunal compétent pour actes pédophiles. Vous 
restez hébété à l’annonce de cette nouvelle. 
Que s’est-il passé ? Que faire des travaux qu’elle vous a 
personnellement communiqués ? Accorderez-vous désormais le 
moindre crédit à tout ce que vous avez entrepris dans le domaine 
de l’astronomie, sachant que la personne en qui vous aviez remis 
votre entière confiance vous a « trahi » ? Quel regard porterez-vous 
maintenant lorsque vos yeux s’attarderont sur la voûte céleste ? En 
guise d’étoiles, vos pensées n’auront de cesse de s’attacher à 
l’affaire de l’astronome pédophile… 
 
(Es-tu toi-même en cours de « nettoyage », Gabriel ?) 
 
Votre présence aide à m’épurer. Je passe souvent par le feu ces 
temps-ci (ceci pour exprimer le fait d’une conscience illuminée.) 
 
(Tu sais que les gens de ce monde sont pervertis, de près ou de loin. 
Est-ce là une raison de ne pas s’intéresser aux travaux d’étude de 
certains ?) 
 
Il faut bien évidemment suivre l’évolution des uns des autres et ce 
qu’elle suscite en chacun. Mais il n’y a pas lieu de transiger avec sa 
conscience. On doit agir résolument du fait que nous sommes des 
êtres voués à mourir. Et puisque nous allons mourir, nous n’avons 
pas le « luxe » d’être mesquin ou pervers tout au long de l’existence. 
 
(Des millions de facteurs font que les hommes sont pervertis. Il est 
clair que chacun doit comprendre de quoi il retourne.) 
 
En sont-ils conscients seulement ? 
 
(Pour un grand nombre d’entre eux, non.) 
 
Alors c’est « peine perdue » ! 
 
(Non, Gabriel. Pas « peine perdue » mais « joie retrouvée » ! Même 
si un grand nombre de gens ne sont pas prêts à recevoir cette 
connaissance, beaucoup d’autres sont en quête. Et ils sont à l’écoute. 
Nous savons, quoi qu’il advienne, que le temps du changement vient 
pour tout le monde.) 
 
Il faut un temps infini (ou simplement défini par « quelqu’un », cela 
dépend du point de vue de l’observateur) pour que les attributs de 
Dieu puissent se manifester en ses enfants. 
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(Oui, cela demande à être écrit dans votre temps séquentiel. Car la 
désignation « HOMME » est une appellation contrôlée. Et tous les 
hommes doivent devenir parfaits pour accomplir la Volonté du Père 
qui est : « Devenez créateurs, tout comme JE SUIS ».) 
 
Tant que les hommes n’incarneront pas cette émanation 
« HOMME », ils seront appelés « hombre » ! 
 
Rires. (Nous relevons ce trait d’esprit. En effet, si l’homme reste 
dans l’ombre, il se tiendra loin du fait d’être « HOMME ».) 
 
Les hommes sont si commensaux ! 
 
(Peut-être dois-tu rappeler au lecteur la définition du terme 
« commensal ».) 
 
Commensal : Se dit d’un personne qui mange à la même table 
qu’une autre ou d’espèces animales qui vivent associées à d’autres 
en se nourrissant de leurs déchets. 
 
(Par cette définition, veux-tu faire allusion à la présence archontique 
reptilienne et les comportements de ses membres ?) 
 
Les Archontes, les Reptiliens ; les hommes aussi. Commensaux ! 
 
(Ce qui est le cas pour grand nombre d’entre eux, en effet. Pouvons-
nous dire de certains mâles Reptiliens avides autant que d’hommes 
pervertis, qu’ils sont à proprement parler à considérer comme des 
« animaux » ?) 
 
Bien des individus demeurent des animaux, à cause de leur état 
d’ignorance qui les pousse à avoir une attitude indigne et arrogante 
vis-à-vis du monde. Quant aux hommes sur la terre, eux qui sont 
de la descendance d’Adam, si nous nous référons aux travaux 
d’étude d’Anton Parks, auteur de nombreux ouvrages au sujet de 
l’histoire des Reptiliens et de leur interaction avec l’humanité, 
l’écrivain révèle que le terme « Adam » est issu du langage des 
femelles reptiliens, les prêtresses Amasutum. 
Les Reptiliens sont capables de contrôler le corps en manipulant 
les gênes mais aussi en manipulant la conscience de l’être animé. 
Ils n’ont aucun pouvoir pour choisir exactement l’âme qui se doit 
d’animer le corps qu’ils ont fabriqué génétiquement. Les Reptiliens 
ont la capacité de lancer le processus de la vie matérielle et c’est en 
fonction des caractéristiques qui sont incluses dans l’ADN qu’une 
âme, dont les vibrations et le karma correspondent aux spécificités 
offertes par le code génétique en question, prend corps. 
La conscience qui s’incarne exerce son tempérament à travers 
l’existence qui lui est donnée de vivre, sachant que sa force de 
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caractère sera sans cesse soumise au changement dans le cours de 
son incarnation, notamment par la configuration de son ADN et 
des possibilités qu’une telle configuration proposera au corps 
matériel. L’expérience à vivre se fera en fonction de tous ces 
paramètres.  Une précision est à apporter sur un autre point : 
Hitler a bel et bien eu contact avec les Elohim. D’ailleurs, il n’a 
jamais été question de divulgation mystique au sujet de Hitler, 
sachant que l’histoire cache des choses essentielles quant à la 
reddition de l’Allemagne nazie et à la mort du Führer. Hitler s’est 
inspiré de la race Aryenne, celle concernant la race des Maîtres, les 
Dieux Blancs Elohim. Son intention de créer la race humaine 
parfaite était bien réelle. Hitler voulait être l’acteur d’une aube 
nouvelle dans la création d’une race faite à la ressemblance des 
Dieux Blancs, les Aryens. Hitler connaissait les manipulations 
génétiques liées au clonage. C’est pourquoi de nombreuses 
expériences ont été menées secrètement par des docteurs, 
chercheurs et scientifiques sous l’égide du IIIe Reich. Un dernier 
point à ajouter : les Elohim se sont mélangés par voies naturelles 
avec les prêtresses Amasutum, qui ont donné naissance aux 
souches des Kingu albinos, la caste royale des Reptiliens. Ce fait 
indubitable qui relevait d’une impérieuse nécessité (sortir la 
progéniture archontique de son impasse en la réintégrant dans le 
dessein de Dieu), conduisit de nombreuses races galactiques à leur 
élévation, tandis que celles qui se tenaient éloignées de Dieu 
périclitèrent. Elles restèrent ainsi flouées en leur animalité. 
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15 
ARCANES ET PRÉDATION 

 
La forme reptilienne peut-elle rayonner l’Homme Parfait ? 
 
(Non. La forme reptilienne est changeante, fluctuante depuis la nuit 
des temps. L’Homme Parfait est hors du temps, ce temps même que 
limite l’Archonte lui-même.) 
 
Sophia, sait-elle engendrer l’Homme Parfait alors même qu’elle a 
enfanté de l’Archonte ? 
 
(Oui, elle le sait avec le consentement de l’Époux.) 
 
Je retranscris ici le passage tiré de l’Apocryphon de Jean : 
 
« …Donc, notre consœur Sophia étant un Éon, pensa une pensée 
issue d’elle-même et en accord avec la réflexion de l’Esprit et avec 
Prescience. Elle voulut manifester la ressemblance de cette pensée 
qui lui est propre sans que l’Esprit ait manifesté son bon plaisir, 
sans même qu’il ait fait un signe d’assentiment, sans même que son 
conjoint, le virginal Esprit mâle, ait donné son consentement.  
« C’est donc sans avoir cherché l’assentiment de son conjoint, qu’elle 
consentit à son propre projet sans le bon plaisir de l’Esprit et sans 
que celui qui parle d’une seule voix avec elle n’en ait eu 
connaissance s’élançant au dehors à cause de l’impétuosité qui est 
en elle. Sa réflexion ne pouvait demeurer improductive, aussi son 
œuvre, l’Archonte, sortit-elle, imparfaite, ne possédant pas une 
forme conforme à la forme de Sophia, parce qu’elle l’avait faite sans 
son conjoint, ne possédant pas non plus la figure de Sophia, lui qui 
est dans l’apparence de la Mère.  
« Sophia vit cette œuvre, présente dans son conseil, alors qu’elle était 
devenue une autre forme, avec une face de serpent et une face de 
lion et des yeux illuminant comme un feu. Alors elle chassa cette 
œuvre loin d’elle, hors de ces lieux, afin qu’aucun des immortels ne 
la voit, parce qu’elle l’avait enfantée dans un état d’ignorance.  
« Elle jumela à son œuvre une nuée lumineuse, et plaça au milieu de 
la nuée un trône afin que nul ne voit cette œuvre excepté l’Esprit 
Saint que l’on nomme Mère de tous les vivants. Et Sophia lui donna 
le nom de Yaldabaôth (Saklas). Il est le Premier Archonte, celui qui a 
pris beaucoup de puissance à la Mère.  
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« Il s’écarta d’elle, s’éloigna d’un lieu vers un lieu qui est à l’intérieur 
de l’endroit dans lequel il avait été enfanté, s’empara d’un autre lieu 
et se créa un Éon flamboyant d’un feu lumineux, celui dans lequel il 
se tient maintenant. » (…) 
 
(Comme il est écrit, c’est bien l’Époux qui rend l’homme parfait. Avec 
le consentement de l’Époux, c’est-à-dire la présence du Fils/Christ 
en elle-même, Sophia peut engendrer l’Homme Parfait.) 
 
L’amour de Jésus pour Marie-Madeleine doit impérativement être 
préservé dans son propre écrin. Trop de gens, à tort, ont foulé de 
leurs pieds ce qu’il y a de plus sacré. Le mariage de ces deux Êtres 
est absolu ! Combien d’hommes ordinaires ont voulu transposer 
cette union sacrée dans leur histoire sordide du monde ? Que ne 
voit-on pas circuler sur Internet comme âneries sur le sujet ! 
 
(Nous apprécions le mot « ânerie » à sa juste valeur !) Rires. 
 
Quand on a un esprit malin en soi… 
 
(… c’est que « forcément », on n’est pas très malin…) Rires. 
 
Le fait d’appeler les êtres par leur nom les attire comme un aimant. 
 
(Puissant est-il celui qui appelle les êtres par leur nom. Puissant est-
il celui qui leur attribue un Nom dans la Sainte Lumière de Dieu !) 
 
« 666 » est-il sur la liste, dans l’attente d’un nom ? 
 
(Tout à fait, Gabriel !) Rires. 
 
Parce que l’Esprit nous pressure implacablement, nous nous 
devons d’agir sous la lumière de Ses commandements, qui sont 
Préceptes du Christ. S’Il nous sait heureux, tout ne peut que bien 
aller pour nous. En revanche, s’il nous sait malheureux, Il n’aura 
de cesse de nous traquer jusqu’à ce que nous tombions dans ses 
filets, car Dieu est un pêcheur d’hommes. Il est nécessaire de se 
tourner vers ceux dont la civilisation est avancée, tant sur le plan 
technologique que sur le plan spirituel. Une civilisation avancée vit 
en symbiose avec son étoile. Lorsque l’étoile vient à « mourir », elle 
déverse dans l’espace la quantité d’information propre à fournir 
l’énergie du Renouveau. Une civilisation avancée et spirituellement 
accomplie tire parti d’une telle compréhension. 
 
J’aimerais revenir sur le sujet concernant les prédateurs. À ce 
propos, j’insère ici un extrait du dialogue entre don Juan Matus et 
Carlos Castaneda, traitant sur les « lourdes ombres noires ». 
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« Nous allons aborder aujourd’hui un nouvel aspect très important de 
la sorcellerie, me dit don Juan, et je vais commencer par te parler du 
corps d’énergie. » 
Don Juan m’avait décrit le corps d’énergie d’innombrables fois 
comme un agrégat de champs d’énergie, image inversée de celui qui 
constitue notre corps lorsqu’on le voit sous sa forme énergétique. Il 
était selon lui plus petit, plus dense et d’apparence plus lourde que 
la sphère lumineuse du corps physique. 
Le corps physique et le corps d’énergie, m’avait-il expliqué, étaient 
deux agrégats de champs énergétiques assemblés et comprimés par 
une étrange force unifiante. Il avait énormément insisté sur le fait 
qu’il s’agissait, d’après les anciens sorciers mexicains, de la force la 
plus mystérieuse de l’univers. Lui-même estimait que c’était en 
quelque sorte la substance du cosmos, le fondement de toute 
existence. 
Il m’avait affirmé que le corps physique et le corps d’énergie étaient 
les seules configurations énergétiques se faisant contrepoids dans 
notre monde humain et n’acceptait aucun autre dualisme que celui-
là. La dualité entre le corps et l’intellect, entre la chair et l’esprit était 
pour lui de simples élucubrations mentales dépourvues de tout 
fondement. 
En s’astreignant à une forte discipline, il était possible, m’avait-il 
assuré, de rapprocher le corps d’énergie du corps physique. En 
temps normal, la distance entre les deux était considérable. Mais 
lorsqu’elle était réduite jusqu’à un certain seuil, qui variait selon les 
individus, n’importe qui pouvait, grâce à cette même discipline, faire 
de son corps d’énergie la réplique exacte de son corps physique – 
c’est-à-dire un être solide à trois dimensions. C’est de là que venait 
l’idée des sorciers de « l’autre » ou du « double ». Et à l’inverse, 
toujours grâce à la même discipline, on pouvait faire de son corps 
physique la réplique parfaite de son corps d’énergie – c’est-à-dire 
une charge d’énergie immatérielle invisible à l’œil humain, comme 
toute forme d’énergie. 
Lorsque don Juan m’avait donné toutes ces explications, ma 
première réaction avait été de lui demander s’il décrivait quelque 
chose de mythique. Il m’avait répondu qu’il n’y avait rien de 
mythique en sorcellerie. Les sorciers étaient des gens pragmatiques 
ne parlant que de choses réelles et concrètes. S’il était difficile de 
comprendre ce qu’ils faisaient, c’est parce qu’ils se fondaient sur un 
système cognitif différent. 
(…) 
« C’est le meilleur moment de la journée pour faire ce que je te 
demande, me dit don Juan. Il va te falloir un moment pour trouver en 
toi le degré d’attention nécessaire. Ne t’arrête pas avant d’avoir 
entrevu cette ombre noire. » 
Je vis effectivement se profiler une étrange ombre noire sur le 
feuillage des arbres, une ombre qui partait et revenait, puis diverses 
ombres évanescentes se déplaçant de droite à gauche, de gauche à 
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droite, ou s’élevant très haut en l’air. On aurait dit de gros poissons 
noirs, de gigantesques espadons volants. 
(…) 
« Qu’est-ce que c’est don Juan ? Je vois des ombres noires s’agiter 
partout. 

- C’est l’univers à l’état naturel, me répondit-il, l’univers 
incommensurable, non linéaire, délivré du joug de notre 
syntaxe. Les sorciers mexicains d’autrefois furent les premiers 
à voir ces ombres et ils les suivirent partout. Ils les voyaient 
comme tu les vois, et ils les voyaient également sous forme 
d’énergie circulant dans l’univers. Et ils ont alors fait une 
incroyable découverte… Venu des profondeurs du cosmos, un 
prédateur est là, qui toute notre vie nous maintient sous son 
emprise. Les êtres humains sont prisonniers et ce prédateur 
est notre seigneur et maître. Il a su nous rendre faibles et 
dociles. Il étouffe toute velléité de protestation ou 
d’indépendance et nous empêche d’agir librement. (…) 

- Pourquoi ce prédateur exerce-t-il ce pouvoir sur nous comme 
vous le dites, don Juan ? Il doit y avoir une explication 
logique ! 

- Il y a une explication, me répondit don Juan, qui est 
extrêmement simple. Ils nous tiennent sous leur emprise parce 
que nous sommes leur source de subsistance. Ils ont besoin de 
nous pour se nourrir, et c’est pour cela qu’ils nous pressurent 
implacablement. Exactement comme nous qui élevons des 
poulets pour les manger, ils nous élèvent dans des poulaillers 
pour ne jamais manquer de nourriture. 

- (…) Non, non, non, m’entendis-je dire. C’est absurde don 
Juan ! Ce que vous dites est horrible. Cela ne peut tout 
simplement pas être vrai, ni pour les sorciers ni pour les gens 
normaux, ni pour personne. 

- (…) Je vais faire appel à ton esprit analytique. Réfléchis un 
moment et dis-moi comment tu peux expliquer la contradiction 
entre, d’une part, l’intelligence de l’homme sur le plan 
scientifique et technique et, d’autre part, la stupidité de ses 
systèmes de croyance ou l’incohérence de son comportement. 
Ce sont les prédateurs, disent les sorciers, qui nous ont 
imposé nos systèmes de croyance, nos idées sur le bien et le 
mal, nos mœurs sociales. Ce sont eux qui suscitent nos 
espoirs et nos attentes, nos rêves de succès et notre peur de 
l’échec, eux encore qui insufflent dans notre esprit convoitise, 
avidité et lâcheté et qui le rendent prétentieux, routinier et 
égocentrique. 

- Mais comment s’y prennent-ils ? Ils nous chuchotent tout cela 
dans le creux de l’oreille pendant notre sommeil ? 

- Non, ils ne procèdent pas aussi bêtement. Ils sont 
extrêmement efficaces et organisés, et pour s’assurer de notre 
obéissance, de notre docilité et de notre apathie, ils ont 
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accompli une manœuvre extraordinaire – extraordinaire, bien 
sûr, sur un plan stratégique, mais horrible d’un point de vue 
de ceux qui en sont victimes. Ils nous ont donné leur esprit ! 
Tu m’entends ? Les prédateurs ont remplacé notre esprit par 
le leur, qui est bizarre, incohérent, grincheux, et hanté par la 
peur d’être percé à jour. Tu n’as jamais souffert de la faim, et 
tu as pourtant une sorte d’angoisse à propos de la nourriture. 
C’est celle du prédateur qui redoute continuellement qu’on 
découvre son manège et lui coupe les vivres. Par le biais de 
l’esprit humain qui est en réalité le leur, les prédateurs nous 
inculquent ce qui les arrange pour améliorer leur sécurité et 
avoir moins peur. 

- Peut-être tout cela est-il vrai, don Juan, mais si c’est le cas, il 
y a quelque chose d’odieux qui me répugne et m’oblige à 
prendre le parti contraire. Et comment font-ils pour nous 
manger ? » 

Don Juan me fit un large sourire. Il avait l’air de bien s’amuser. Il 
m’expliqua que les sorciers voyaient les nouveau-nés et les bébés 
comme d’étranges boules d’énergie lumineuse, recouverte de haut en 
bas d’un revêtement brillant, un peu comme si une housse en 
plastique enveloppait étroitement leur cocon d’énergie. C’était cette 
couche brillante de conscience, me dit-il, que consommaient les 
prédateurs. Et lorsque les êtres humains atteignaient l’âge adulte, il 
n’en restait qu’une étroite bande à hauteur des orteils qui permettait 
tout juste à l’humanité de survivre. L’espèce humaine était la seule à 
avoir cette couche brillante de conscience à l’extérieur du cocon de 
lumière. C’est pourquoi nous étions une proie facile pour le mode de 
conscience différent, plus pesant, des prédateurs. Il me révéla 
quelque chose d’encore plus traumatisant : cette étroite bande de 
conscience était le siège de l’autocontemplation dans laquelle 
l’homme était irrémédiablement piégé. En jouant sur cette 
autocontemplation qui est le dernier brin de conscience qui nous 
reste, les prédateurs suscitaient des éclairs de conscience qu’ils 
dévoraient avec l’acharnement d’un rapace. Et pour les provoquer, 
ils nous donnaient à résoudre des problèmes idiots et se 
nourrissaient du flamboiement énergétique de nos pseudos intérêts. 
(…) 

- Mais puisqu’ils voient les prédateurs, pourquoi les sorciers 
mexicains, anciens ou actuels, ne font-ils rien ? 

- On ne peut strictement rien faire, me dit don Juan d’une voix 
grave, hormis se discipliner au point qu’ils ne puissent nous 
toucher. Et comment demander à nos semblables d’affronter 
les rigueurs d’une telle discipline ? Ils réagiraient en riant et 
se moquant de nous, et les plus agressifs d’entre eux nous 
tabasseraient. Ce n’est pas qu’ils ne nous croiraient pas ! Il y 
a au tréfonds de chaque être humain une connaissance 
ancestrale, viscérale, de l’existence des prédateurs. (…) Les 
sorciers mexicains d’autrefois voyaient le prédateur. Ils l’ont 
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appelé planeur parce qu’il jaillit de l’espace. Il n’est pas beau 
à voir. C’est une grande ombre, d’un noir impénétrable, qui 
fonce vers le sol et se pose lourdement. Ces sorciers ne 
savaient pas exactement quand il a fait son apparition sur 
terre. Dans leur idée, l’homme avait sans doute été à une 
époque un être complet doué d’une conscience prodigieuse lui 
permettant d’accomplir d’incroyables prouesses – tous ces 
exploits que nous retrouvons aujourd’hui dans nos légendes 
mythologiques. Ces facultés semblaient par la suite avoir 
disparu pour donner l’être humain actuel, un être diminué, 
comme abruti par des sédatifs. (…) Nous avons affaire à forte 
partie. C’est un prédateur très malin et bien organisé, qui 
procède méthodiquement pour nous neutraliser et nous 
empêcher d’être la créature magique que nous étions destinés 
à être. Nous ne sommes plus désormais qu’une source de 
ravitaillement et n’avons d’autres rêves que ceux d’un animal 
que l’on élève pour sa viande : des rêves banals, imbéciles et 
conventionnels. Ce prédateur est évidemment un être 
inorganique [à préciser tout de même que les Reptiliens dont 
il est question ici, sont qualifiés d’êtres inorganiques 
lorsqu’ils agissent dans une densité autre que la nôtre. C’est 
hors de la 3e densité en effet qu’ils agissent et s’attaquent à 
nos consciences]. Mais il n’est pas pour nous complètement 
invisible comme le sont les autres [parce que les « autres » 
sont dans une dimension très élevée, et donc plus éthérée]. 
Je suis sûr que les enfants le voient, et devant l’horreur que 
leur inspire cette vision, ils préfèrent ne plus y penser. Et 
même s’ils cherchaient à mieux le voir, tout le monde autour 
d’eux les en dissuaderait. La seule alternative qui reste à 
l’humanité, est la discipline. Seule la discipline [savoir 
observer la règle, les commandements du Christ] a un effet 
dissuasif. Mais je n’entends pas par ce terme une affreuse 
routine où l’on saute du lit tous les jours à cinq heures du 
matin pour s’asperger d’eau glacée ! Pour un sorcier, la 
discipline est la faculté d’affronter sereinement les difficultés 
imprévues. Il la considère comme un art : l’art de faire face à 
l’infini sans broncher, non pour faire étalage de sa force, mais 
pour lui témoigner son admiration et son respect [qu’est-ce qui 
ordonne la conscience de l’individu si ce n’est la puissance 
universelle de l’Amour du Dieu Très-Haut ?]. 

- En quoi la discipline des sorciers peut-elle avoir un effet 
dissuasif ? 

- Les sorciers disent qu’elle rend la couche brillante de 
conscience inconsommable pour le planeur. Il est alors 
perplexe [la méditation conduit à l’illumination de la 
conscience et donc au fait de luire afin de reconstituer la 
part de lumière en soi. Les prédateurs, qui sont d’une toute 
autre fréquence vibratoire que ceux qui parviennent à 
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l’illumination de leur conscience, ne peuvent augmenter leur 
fréquence plus que nécessaire si la nôtre est bien plus élevée 
que la leur]. Je suppose qu’il n’a jamais entendu dire qu’une 
couche brillante de conscience pouvait ne pas être comestible. 
Et cette perplexité ne lui laisse d’autre issue que de s’abstenir 
de poursuivre son infâme activité. À partir du moment où les 
prédateurs ne la mangent plus, notre couche brillante de 
conscience se développe. En simplifiant à l’extrême, on 
pourrait dire que, grâce à leur discipline, les sorciers éloignent 
les prédateurs, ce qui permet à leur couche brillante de 
conscience de se reformer et de retrouver progressivement sa 
taille normale. Les sorciers d’autrefois la comparaient à un 
arbre qui atteint sa hauteur et son volume normaux si on ne le 
taille pas. Et à mesure que le niveau de conscience s’élève au-
dessus des pieds, de nouveaux modes de perception 
surgissent automatiquement. Les anciens sorciers avaient 
découvert une excellente tactique : ils tenaillaient l’esprit des 
planeurs par la discipline. Ils s’étaient aperçus que s’ils lui 
opposaient leur silence intérieur, cette implantation étrangère 
disparaissait, ce qui confirmait l’origine extérieure de cet esprit. 
L’implantation étrangère tentait évidemment de revenir, mais 
elle avait perdu de sa force, et un processus se mettait en 
marche dans lequel l’esprit des planeurs prenait la fuite de 
plus en plus souvent, jusqu’au jour où il disparaissait 
définitivement. Un triste jour, en fait, puisqu’on doit dès lors se 
débrouiller tout seul en ne comptant que sur ses propres 
ressources, qui sont pratiquement nulles. Personne n’est plus 
là pour nous dire que faire, aucun esprit clandestin ne nous 
dicte plus les idioties auxquelles nous sommes accoutumés 
[l’on doit compter sur le Père qui pourvoit en toute chose]. 
Mon maître, le Nagual Julian, disait fréquemment à ses 
disciples que c’était le moment le plus difficile de la vie d’un 
sorcier, car notre véritable esprit, celui nous appartient en 
propre et se résume à notre expérience personnelle, est 
devenu timide, inquiet et fuyant après une vie entière 
d’asservissement. C’est alors, selon moi, que débute le 
véritable combat d’un sorcier. Le reste n’est qu’une simple 
préparation. (…) La conclusion à laquelle ont abouti les 
sorciers, une conclusion qu’ils ont mis des milliers d’années à 
établir et vérifier est que l’esprit des planeurs s’enfuit 
définitivement lorsqu’un sorcier réussit à saisir la force 
vibratoire qui assemble les champs d’énergie qui nous 
constituent [un peu comme la vache qui, à l’aide de sa queue, 
fait fuir les mouches qui lui tournent autour – le centre de la 
volonté est-il lui-même ainsi composé de longues fibres 
lumineuses en tentacules]. S’il maintient suffisamment sa 
pression, l’esprit des planeurs, vaincu, bat en retraite. (…) Ce 
qui est révolutionnaire dans l’attitude des sorciers, c’est qu’ils 
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refusent à respecter un accord auquel ils n’ont pas participé 
[conscientiser son karma individuel interférant avec le karma 
social]. Personne ne m’a jamais demandé si j’acceptais d’être 
mangé par des êtres ayant un mode de conscience différent. 
Mes parents m’ont simplement mis au monde pour les 
ravitailler, comme cela s’était passé pour eux, et c’est tout. » 

 
(Extrait du livre « Le voyage définitif », de Carlos Castaneda) 
 

*** 
 

Il faut savoir mettre en lumière tout ce qui n’ose sortir de l’ombre. 
Imaginez faire un pain. Si vous avez la recette sous les yeux, c’est 
facile pour tout le monde. Il vous faut les ingrédients nécessaires à 
la préparation, puis respecter le mode de cuisson. Ingrédients 
intrinsèques à la préparation de la pâte à pain + mode de chaleur 
adéquat = pain bénit, sachant que la mesure définit l’exacte 
quantité des ingrédients ainsi que la température idéale de cuisson. 
Il faut ajouter à ceci le savoir-faire pour combiner les ingrédients 
entre eux. 
Imaginez que dans la recette, qui est quant à elle, parfaite, vous 
intégrez un ingrédient qui, en toute logique, ne devrait pas y être 
incorporé ; du cyanure par exemple, mais en une quantité si faible 
que sur le moment personne ne sent rien. Pourtant, cette molécule 
est ingérée, en sorte que le métabolisme, du fait de sa sensibilité, 
s’intoxique. Quelle que soit la quantité du mal qui nous ronge, 
aussi infime soit-elle, nous en venons à nous détraquer et à mourir. 
C’est cela qui nous tue à petit feu : les habitudes. 
Imaginez le monde. Tous les ingrédients sont là pour faire de lui le 
pain béni. À ceci près que nous y ajoutons des toxines sans nous 
soucier de la mesure. Le monde absorbe. Il tombe malade, pendant 
que nous continuons à danser dessus (« chic planète ! »), notre 
ignorance étant le produit de notre hystérie. 
Imaginez le Titanic. L’iceberg l’a déjà touché ; la coque est éventrée ; 
le bateau coule à pic. Pendant ce temps, l’orchestre continue de 
jouer et les gens chahutent. Le Titanic, c’est le monde. L’orchestre, 
la folie du monde. L’iceberg, l’INTENTION/la rectification. 
Il est temps de s’en rendre compte… 
 
C’est l’histoire d’un homme qui a été jugé et condamné par deux 
fois : la première, parce que sa femme, qui le juge faible, le trompe 
avec un autre homme ; la deuxième, parce qu’ayant tué sa femme, 
le magistrat le condamne à une peine de travaux forcés. Pourtant, 
le meurtrier de sa femme n’avait-il pas ses raisons, tout comme la 
femme, victime du courroux de son mari ? Mais la raison du plus 
fort n’est autre que celle qui invite à la mort. Lequel des deux la 
mort invite-t-elle, la victime ou le bourreau, d’après vous ? 
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C’est l’histoire de deux joueurs d’échec. Tous deux sont 
d’excellents stratèges. Mais l’un est humble, l’autre, arrogant. La 
partie commence. L’atmosphère est intense. Grande concentration 
entre les joueurs, quand, dans un moment d’égarement, le joueur 
arrogant déplace une pièce qu’il n’aurait pas dû jouer. L’humble 
joueur, opportuniste, ne laisse pas échapper cette belle occasion : 
ainsi en quelques coups, met-il échec et mat son adversaire. Le 
joueur arrogant, plein de l’ivresse du vaincu, toise du regard 
l’humble joueur qui reste impassible. Entrant dans une colère 
noire, le joueur arrogant, blessé dans son orgueil, dégaine son 
revolver et tue son adversaire. C’est ainsi que l’humble joueur 
gagne doublement la partie, sa mort étant loin d’être une défaite. 
 
Seul l’Amour infini ordonne la conscience. Ni l’envie ni le meurtre 
n’amène un homme à la raison. Comment peut-il suivre la voie qui 
le mène à son cœur si son flux est perverti ? 
 
(Les êtres des royaumes évolutionnaires t’ont entendu, Gabriel.) 
 
Qui sont-ils ? 
 
(Des elfes, des fées… des lucioles.) Rires. 
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16 
GENÈSE D’UNE SYNTAXE 

(Extrait des travaux d’étude d’Anton Parks) 

 
Je retranscris ici la totalité d’une interview qu’Anton Parks, auteur 
des « Chroniques du Girku », a accordé aux investigateurs de 
Karmapolis. Le lecteur peut aisément retrouver ces propos sur le 
Web. 
J’exprime ma profonde gratitude à cet auteur qu’est Anton Parks 
pour son long effort consacré à l’étude de la Genèse de l’humanité, 
ces travaux étant notamment publiés à travers les étonnants 
ouvrages qu’il propose à l’édition. 
 
Anton Parks, auteur autodidacte de nationalité française, a écrit 
avec le « Secret des Étoiles Sombres », le premier tome d’une trilogie 
surprenante parce que inclassable : récit épique, mythologique, saga 
mélangeant science-fiction et héroïc fantasy ou livre « historique » 
dans la mesure où il nous dévoile notre histoire la plus occulte et la 
plus mystérieuse qui soit. 
 
Karmaone : Racontez-nous votre parcours. Votre premier livre « Le 
Secret des Étoiles Sombres », propose de nombreux éléments 
inédits sur le thème de la civilisation sumérienne mais aussi des 
reptiliens Annunaki et autres peuples interdimensionnels. Vous 
décrivez dans le détail un univers très dense. D’où viennent toutes 
ces connaissances aussi précises ? 
 
Anton Parks : Aussi loin que je m’en souvienne, je pense avoir été 
un enfant plutôt tranquille, si ce n'est que j’ai toujours été sensible, 
ce qui m’a parfois posé des problèmes relationnels avec l’extérieur, 
surtout lorsque j’étais enfant. J’ai été élevé dans un milieu chrétien. 
Comme beaucoup, j’ai fait mon catéchisme et ma communion. Tout a 
commencé en 1981, j’avais alors 14 ans. Au mois de mai de cette 
année, pour une raison totalement indéterminée, j’ai reçu mes 
premiers flashes. Comment expliquer cela en des termes simples… ? 
Je dirai que cela s’est toujours manifesté de façon spontanée à 
n’importe quelle heure de la journée. Je n’ai jamais eu de contrôle 
sur ce phénomène. Je ne le considère donc pas comme du 
channeling, puisque, sauf erreur de ma part, un channel décide de 
recevoir, il détermine même le moment où il va se détendre pour 
entrer en contact. Ceci n’a jamais été le cas pour moi. Je conçois qu’il 
ne soit pas très évident de se fier aveuglément au channeling, j’ai 
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moi-même du mal avec cette pratique, car il y a autant de gens 
extraordinaires que de charlatans avérés dans ce milieu. Il existe 
aussi des personnes sincères qui, parfois, interprètent mal ce 
qu’elles reçoivent. Au tout début, les premiers flashes sont apparus 
timidement et au fil des semaines, les visions se sont 
formidablement réglées à mon insu. Au bout de cinq à six mois, le 
rythme s’était accéléré pour atteindre une à trois manifestations par 
jour… Il y a néanmoins un élément important qu’il me faut préciser. 
La lumière semblait être l’élément déclencheur du processus. À 
chaque fois que le phénomène de flash se manifestait, il était 
toujours en relation avec la lumière ambiante où je me situais. C’est-
à-dire que lorsqu’une vision apparaissait, celle-ci possédait le même 
spectre que la lumière du lieu où je me trouvais. Il y avait comme une 
connexion subtile que je ne m’explique pas totalement aujourd'hui. 
Ces flashes étaient en quelque sorte des jets de lumière qui venaient 
« d’en haut » et qui pénétraient le sommet de mon crâne, au niveau 
du 7e chakra principal. Cette action me déconnectait instantanément 
de la réalité et m’envoyait un son et lumière d’une grande précision ; 
des scènes complètes m’apparaissaient, souvent avec les mêmes 
personnages autour de l’être dans lequel je me trouvais à chaque 
fois. Comme je l’ai dit, cela pouvait se produire n’importe quand, 
quelle que soit la densité lumineuse. Le phénomène s’est souvent 
manifesté alors que j’étais accompagné d’amis ou de collègues de 
travail. Le temps semblait s’arrêter autour de moi, j’avais la 
sensation de vivre des scènes de deux, cinq ou encore dix minutes ! 
On ne m’a jamais fait aucune réflexion… ! J’en ai déduit que cela 
devait ressembler pour eux à une absence de quelques secondes 
tout au plus. 
 
Karmaone : Comment avez-vous réagi à l’époque ? 
 
Anton Parks : La première année fut très difficile. J’avais le 
sentiment de devenir fou. Les images que je recevais ressemblaient 
à de la pure science-fiction. Etait-ce moi qui m’envoyais tout cela ? 
D’où de telles connaissances pouvaient-elles provenir ? Je lisais très 
peu, et absolument pas de science-fiction. Les personnages parlaient 
un langage totalement inconnu que je saisissais sur l’instant, mais 
qui n’avait rien à voir avec la langue française… ce n’est que 
tardivement, à la fin des années 90, après bien des péripéties que 
j’ai finalement compris qu’il s'agissait du sumérien ou plutôt d’un 
langage dont est issu le sumérien… Il m’a fallut plusieurs mois à 
l’époque avant de me décider à en parler à ma mère. Vous savez, à 
14 ans, recevoir ce genre d'images peut créer des troubles profonds 
de la personnalité. Heureusement, et ce n’est sans doute pas un 
hasard, j’ai eu une très bonne écoute et un soutien extraordinaire du 
côté maternel… on arrive jamais par hasard dans une famille. Je me 
doute que ça n’arrangera pas tout le monde d’entendre cela, mais 
c’est une réalité. Je crois profondément à la réincarnation. Avant de 
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descendre, et en fonction de ce qu’il nous reste à expérimenter, on 
remplit sa « boîte » et on choisit les grandes lignes de son destin. 
Personne ne le fait à notre place, inutile de chercher des 
responsables cachés dans l’astral ! Nos guides peuvent parfois nous 
inciter à prendre une voie plus qu’une autre mais sauf exception, 
nous avons toujours le choix. Lorsque nous sommes « là-haut », entre 
deux vies, nos guides nous conseillent et n’hésitent pas à nous 
signaler si nous avons été trop « gourmand » dans nos décisions. Le 
problème, c’est qu’on est terriblement têtu et plein de dynamisme 
avant de redescendre… On se dit souvent : « Mais non ! Pas de 
problèmes, ça passera : Il m’arrivera telle ou telle chose importante, 
je rencontrerai telle ou telle personne (parfois que l’on connaît déjà) », 
bref tout est possible et dans l’absolu – à ce moment précis entre 
deux vies – on est en connexion avec notre moi profond. Le voile est 
en partie retiré, la vie et la mort terrestre ne font qu’un et ne 
génèrent aucune peur. Idyllique n'est-ce pas ? Pourtant, la descente 
et la vie sur Terre sont éprouvantes et l’on n’oublie souvent cela 
avant de redescendre… En ce qui me concerne, j’ai l'impression 
d’être resté en contact avec quelque chose ou quelqu’un et c’est 
aussi cela qui m’a permis de tenir bon. Ceux qui ont eu la gentillesse 
de lire mon premier ouvrage [Le secret des Étoiles sombres] auront 
sans doute remarqué la dureté de certains passages. La vie que je 
décris est assez impitoyable. Je ne sais pas si j’ai un lien direct avec 
cette histoire et si j'ai été le personnage de Sa’am dont je retrace la 
destinée. Toujours est-il qu’à chaque fois que j’ai reçu ces flashes, je 
me trouvais à l’intérieur de son corps ! J’ai cette histoire à raconter. 
Il s’agit de la transcription d’une partie des annales qui proviennent 
du cristal dont Sa’am était le propriétaire. Ai-je été en contact direct 
avec le contenu du cristal ? Sa’am ayant été en rapport fréquent 
avec ce cristal (Gírkù) et la plus grande partie de ses chroniques y 
ayant été consignées par ses soins, que dois-je en conclure ? Je me 
suis posé beaucoup de questions à l’époque et ça a bien failli me 
rendre dingue. Mon côté égotiste serait tenté d’affirmer, « Oui ! J’ai 
été cette entité » et mon côté modéré dirait plus simplement que j’ai 
été en contact avec les entités qui possèdent le cristal, bien que ces 
deux probabilités ne soient pas incompatibles. Bref, peu importe de 
savoir si j’ai été ou non ce personnage aux mains palmées dont le 
premier nom était Sa’am. Tout ceci a suffisamment bouleversé ma 
vie pour en conclure que ce n’est pas le fruit du hasard. Lorsqu’en 
2001-2002, j’ai finalement décidé de mettre par écrit toute cette 
histoire, mes vies sociale et affective se sont littéralement 
désintégrées ! Je me suis retrouvé comme accidenté sur le bord de la 
route… J’ai une chance inouïe d’être soutenu par quelques membres 
de ma famille, des amis fidèles totalement extraordinaires, et 
aujourd’hui un éditeur qui croit fermement à ce projet. Mais vous 
savez, lorsque l’on s’engage dans cette voie, on est terriblement seul 
et je pense que c’est un passage obligé. Je suis manifestement 
porteur d’un message. Je le fais à la fois pour les lecteurs qui le 
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liront et bien sûr pour moi, car cela me libère d’un poids 
incommensurable. J’ai vraisemblablement choisi de recevoir ces 
informations et ensuite de les transmettre à qui voudra bien les 
entendre. Sans vouloir influencer qui que ce soit, j’ai la conviction au 
plus profond de mon être que toute cette histoire est véridique. J’ai 
ma conscience pour moi et je sais ce qu’il coûte de mystifier son 
prochain, car il n’y a pas pire juge que soi-même en Haut ! L’histoire 
rédigée dans cette série de trois volumes est la stricte transcription 
de ce que j’ai reçu pendant dix longues années. 
 
Karmaone : Pourquoi ne recevez-vous plus ces flashes aujourd’hui ? 
Que s’est-il passé ? 
 
Anton Parks : Tout simplement parce que ce phénomène prenait trop 
de place dans ma vie. J’ai vécu près de 18 ans avec une femme 
remarquable. Elle était assez cartésienne et j’ai dû jongler non 
seulement avec ces flashes mais aussi avec les éléments de ma vie 
quotidienne. Environ une dizaine d’années après les premières 
manifestations, j’avais la sensation de ne pas pouvoir vivre une vie 
normale si je laissais ces flashes continuer à bouleverser mon 
existence. Il était temps pour moi de profiter enfin de la vie. Comme 
je l’ai dit, je ne maîtrisais pas ce phénomène, j’en étais même 
prisonnier. Il y a eu un ras-le-bol et je me suis forcé à ne plus rien 
recevoir. J’ai donc tout fait pour bloquer le processus. Mais le 
mécanisme était tellement ancré qu’il n’a pas disparu du jour au 
lendemain. Au fil des semaines et des mois, le phénomène s’est 
estompé, l’image devenait de moins en moins précise, par contre le 
son a eu plus de difficulté à s’éclipser. Cela ressemblait peu à peu 
aux distorsions d’une radio lorsque l’on essaye de la régler. Au bout 
de quatre à cinq mois, le phénomène avait totalement disparu, c’était 
en début 1991, en pleine Guerre du Golfe version 1 ! Après cela, j’ai 
tenté de mener une vie ordinaire tout en digérant tranquillement 
toutes ces informations sans trop savoir quoi en faire. J’ai découvert 
petit à petit des ouvrages qui traitaient de sujets similaires. Cela m’a 
amené progressivement vers les tablettes sumériennes. Ça a été un 
véritable choc pour moi et pour les personnes qui m’entourent de 
découvrir ces documents et de constater qu’ils racontent 
pratiquement la même histoire que j’ai reçue. Je me suis donc 
intéressé au sumérien et c’est comme cela que j’ai découvert le code 
linguistique des dieux. Sans ces flashes, jamais je ne l’aurais décelé 
et décrypté aussi vite… 
 
Karmaone : Avez-vous pu vérifier la qualité de vos informations sur 
la base des travaux de chercheurs ayant travaillé sur les nombreux 
textes sumériens ? Quels ont été les rapprochements les plus 
surprenants entre vos visions et les textes et analyses d’auteurs, 
comme Sitchin par exemple ? Avez-vous remarqué un auteur plus 
valable qu’un autre ? 
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Anton Parks : Oui et non. Bien entendu, dès que j’ai pu faire ce 
rapprochement entre ce que j’avais reçu et les tablettes sumériennes, 
j’ai essayé de me procurer le plus de documentation possible. J’ai 
examiné les travaux de traduction de Samuel Kramer, Jean Bottéro, 
Marie-Joseph Seux, Thorkild Jacobsen, René Labat ou encore André 
Caquot… J’ai tout de suite remarqué que les transcriptions étaient 
souvent différentes les unes des autres. Cependant, le sujet central 
restant le même, mes proches et moi n’avons pu que constater la 
surprenante similitude entre mes flashes et l’histoire fondamentale 
produite sur ces tablettes d’argiles vieilles pour certaines de plus de 
5, voire 6000 ans ! D’un autre côté, j’ai tout fait pour ne pas me 
plonger trop profondément dans ces traductions afin de préserver 
intacte l’histoire telle que je l’avais reçue, car de très nombreux 
éléments inédits paraissent totalement absents des tablettes. Parmi 
ce qui me semble le plus singulier au niveau des similitudes est qu’il 
existe de nombreux points communs comme celui du clonage qui est 
assez détaillé sur les tablettes et que des auteurs modernes comme 
Zacharia Sitchin, R. Boulay et David Icke ont bien remarqué. Mais, il 
y a surtout tout ce qui entoure le personnage central qui se nomme 
Sa’am dans le premier tome et qui portera d’autres noms sur la 
Terre. Mais je ne peux en parler pour l’instant sous peine de dévoiler 
par avance certains détails importants du deuxième ouvrage qui 
n’est pas encore édité à l’heure où je réponds à vos questions*. 
[*Le titre du second ouvrage est « Adam Genisis »] 
 
Karmaone : Vous travaillez énormément sur le langage, la 
décomposition des mots sumériens, pour y analyser les 
significations profondes et le lien avec certains mots de nos 
langues modernes. Vous êtes vous basés sur un travail d’intuition 
et de documentation ou bien certains éléments de cette langue 
sont imprimés en vous ? 
 
Anton Parks : Comme je l’ai dit précédemment, lorsque j’ai reçu ces 
informations, j’ai bien perçu que le langage utilisé n’avait rien à voir 
avec le français, même si sur l’instant je le comprenais comme s’il 
s’agissait de ma langue natale. Cette histoire de codification du 
langage était très présente et est due à l’existence de castes chez les 
Gina’abul (lézard(s) en sumérien). J’ai cru pendant plusieurs années 
qu’il s’agissait de l’hébreu, mais mes quelques incursions héroïques 
dans cette langue ne m’ont absolument pas mis sur la voie d’une 
codification grâce à son syllabaire [Un syllabaire est un ensemble 
de signes ou de symboles qui représentent des sons. Système 
d’écriture, voire un manuel de lecture, qui présente les mots d’une 
langue découpés en syllabes. Le découpage de « mots » en syllabes 
permet de travailler sur le sens en investiguant sur la combinaison 
de plusieurs termes qui combinés ensemble forment un mot et un 
concept plus ou moins complexe]. Ce n’est que bien tardivement, 
vers la fin des années 90, que la piste Sumer s’est définitivement 
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présentée à moi. J’étais au bout de tout. J’avais réussi à mettre un 
début et une fin à ces "archives" que j’avais reçues pendant toutes 
ces années dans le désordre, mais le langage mère me manquait et 
du coup certaines compréhensions aussi. Lorsque j’ai eu en main 
mon premier syllabaire sumérien, j’ai aussitôt décomposé certains 
termes bibliques et cela a fonctionné. Pour réussir la décomposition 
d’un mot, il faut connaître le contexte qui a conduit vers 
l’assemblage de tel ou tel terme. Prenons par exemple le vocable 
sumérien Gina’abul (lézard(s)). Une fois décomposé, cela donne 
GINA-AB-UL, soit "véritable(s) ancêtre(s) de la splendeur". Lorsque 
l’on connaît la vanité maladive des êtres dont je décris en partie 
l’histoire, on ne s’étonnera pas d’une telle appellation ! Prenons un 
autre exemple simple : le nom « Adam » bien qu’il soit en relation 
avec l’hébreu dont les termes sont "adama" (glèbe) ou encore adôm 
(rouge), signifie aussi autre chose ! Je m’étonne encore aujourd’hui 
qu’aucun auteur n’ait relevé que ce terme existe en sumérien en tant 
que Á-DAM et veut dire : "bêtes, animaux, troupeaux" ou encore 
"prélèvement, établissement, installation ou colonisation" et sous 
forme verbale : "infliger" ! Si Á-DAM était utilisé pour désigner des 
personnes, cela donnerait : "les bêtes, les animaux, les prélevés, les 
établis, les installés ou encore les colonisés, les infligés". L’idée d’un 
être esclave totalement soumis aux "dieux" est renforcé dans 
l'équivalence du terme Á-DAM en akkadien qui est Nammaššû et qui 
se traduit phonétiquement en sumérien en nam-maš-šû, soit 
littéralement : "la demi-portion à charge"… Je pense que l’on ne peut 
être plus précis ! 
 
Karmaone : Paul Von Ward, un auteur américain spécialisé dans 
l’étude des civilisations anciennes et qui travaille sur l’hypothèse 
de l’influence extraterrestre sur ces civilisations antiques, pense 
que les langues anciennes comme le sanscrit, l’akkadien et le 
sumérien sont les vestiges des langages que nous auraient 
enseignés ces visiteurs extraterrestres colonisateurs. Ces langues 
seraient dotées d’un réel pouvoir : un pouvoir créateur, magique et 
évocateur. Toujours selon Von Ward, tout cela aurait été perdu. 
Qu’en pensez-vous ? 
 
Anton Parks : Le véritable pouvoir que je peux identifier est avant 
tout un pouvoir de codification comme je l’explique de long en large 
dans mon premier ouvrage. Les syllabes sumériennes et 
akkadiennes permettent de décomposer les principaux mots de 
langages ancestraux, comme le chinois, l’hébreu, le grec ancien, le 
latin, les langues germaniques et amérindiennes, etc… Cela fera 
sans doute bondir tous les linguistes, mais je pense avoir été 
suffisamment précis dans le premier tome. D’ailleurs, mon éditeur et 
moi avons décidé de placer tous les numéros et accents des syllabes 
que je décompose de façon à ce que n’importe quel curieux puisse 
vérifier mon travail. Je précise simplement à tous ceux qui n’auraient 
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pas lu "Le Secret des Étoiles Sombres", que le syllabaire sumérien 
(l’Emenita = langage des mâles reptiliens) était uniquement utilisé 
par les mâles Gina’abul, alors que les femelles reptiliens, créatrices 
de l’ensemble du syllabaire Gina'abul, jonglaient adroitement avec 
les particules sumériennes et celles que l’on retrouve dans 
l’akkadien. Cet ensemble formait en quelque sorte une version 
intégrale dénommée Emešà (le langage matrice). Bien entendu, tout 
ceci n’est pas inscrit sur les tablettes, les Gina’abul tenaient trop à 
leur code ! Quant à savoir pourquoi le langage (et le syllabaire) 
akkadien – qui est apparu totalement formé du jour au lendemain – 
semble à première vue ultérieur au sumérien, vous aurez cette 
réponse dans le volume 3 de mon ouvrage intitulé « Le réveil du 
Phénix ». 
 
Karmaone : Zecharia Sitchin a présenté les Anunnaki comme une 
seule race, un groupe monolithique composé de plusieurs clans 
d’une même famille qui s’opposent, Enki s’opposant à Enlil, etc... 
Or, lorsqu’on lit votre livre, on s’aperçoit que l’histoire est bien plus 
complexe et que ces entités qui seraient venues sur terre, ou qui 
s’y seraient intéressée, représenteraient plusieurs races 
dissemblables dont certaines proviendraient même d’autres 
dimensions : il y a la race reptilienne, en général représentée par le 
terme Gina’abul, race comprenant les Sutum, les Amasutum, les 
Kingu, les Musgir, les Miminu (race des Gris), etc... Pourriez-vous 
détailler ces clans, ces différentes races et nous expliquer 
brièvement si ces créatures ont des caractéristiques physiques 
différentes des nôtres et d’où elles viennent. Quel est le statut 
précis des Anunnaki ? Pourquoi les tablettes sumériennes 
évoquent particulièrement ces entités et d’où vient ce nom, les 
Annunaki ? 
 
Anton Parks : J’ai du respect pour Zecharia Sitchin, il est un 
précurseur en la matière. Grâce à lui, bon nombre de personnes se 
sont familiarisées avec l’univers mésopotamien. Son esprit de 
déduction et ses interprétations l’ont souvent mené à des 
conclusions très intéressantes. Cependant, lui comme les autres 
auteurs se sont-ils attachés à l’origine des Nungal [Race de 
planificateurs reptiliens mâles], d’Enki (les Igigi en akkadien) ? Se 
sont-ils intéressés aux souches Kingú, Imdugud (Anzu) et Mušgir ? 
S’ils l'avaient fait un tant soit peu, ils auraient très vite compris qu’il 
s’agit d’éléments séparés appartenant à la même lignée que les 
Anunna, mais pour la plupart en conflit avec ces derniers. Les autres 
termes comme Amašutum, Mìmínu, etc… ne semblent pas présents 
sur les tablettes, cependant, je donne clairement leurs définitions 
dans mon livre. Oui, toutes ces souches, appartenant aux Gina’abul, 
possèdent souvent un aspect physique différent. Les Mušgir 
(littéralement "reptile furieux"), par exemple, sont des dragons ailés. 
On les retrouve aussi sous le nom assyrien « Pazuzu ». Ils peuvent 
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circuler sans aucun problème de la 1ère à la 3e densité. Les Mìmínu 
sont les extraterrestres dénommés "Gris". Ce terme se retrouve chez 
les Dogons du Mali et veut dire "fourmi" [parce que leur visage 
évoque les caractéristiques du faciès de la fourmi]. Quant aux 
Kingú, que l’on identifie à l’akkadien Quingu, ils sont comme la 
racine de ce nom l’indique, la souche royale des Gina’abul. 
Décomposé en sumérien cela donne KINGÚ, "ordonner la terre (ou les 
régions)". Les Kingú sont en guerre contre les créateurs des Anunna, 
les Ušumgal (littéralement "Grands Dragons", terme repris plus tard 
par les Sumériens pour dénommer leurs dieux et leurs souverains). 
Les Kingú sont de trois types différents : les blancs (les grands 
royaux), les rouges (les guerriers-nettoyeurs) et les verts (le peuple, 
lui aussi guerrier). Les tablettes akkadiennes présentent, du reste, 
un certain Quingu comme un complice de la reine Tiamat(a), elle-
même en guerre contre les Anunna… Ce sont les différentes guerres 
qui jalonnent le monde Gina’abul qui ont séparé toutes ces souches 
les unes des autres. C’est la guerre qui a entraîné les Anunna sur la 
Terre. C’est pour cette raison que ces exilés forcés seront nommés 
plus tard Anunnaki ("les Anunna de la Terre"). La plus grande 
majorité des tablettes sumériennes relatent les aventures des 
Anunna sur la planète bleue. C’est une sorte d’ode à rallonge aux 
guerriers Anunna. Il s’agit de chroniques plus ou moins détaillées 
qui relatent leur établissement et surtout leur mainmise sur l’humain 
qu’ils transformeront génétiquement en bétail pour leur plus grand 
plaisir, car les Anunnaki sont plutôt paresseux ! D’où le fait qu’ils 
soient considérés comme des "dieux" (ou carrément Dieu) aux yeux 
de l’humanité. Mais le vrai "Dieu" est ailleurs et ses "émissaires 
angéliques" ne sont pas loin… Ceux qui s’intéressent aux "anges" et 
aux fréquences élevées ne doivent pas perdre de vue que dans 
l’univers, les opposés s’unissent toujours pour créer l’unité. Dans un 
monde de séparation comme le nôtre, ne jurer que par les anges est 
un peu comme se voiler la face et ne croire qu’aux sociétés secrètes 
et aux Reptiliens, ce qui revient à donner de la puissance à ces 
derniers… 
 
Karmaone : Justement, dans votre livre vous évoquez l’existence 
d’une sorte de caste de « planificateurs », les Kadistu. Qui sont-ils ? 
Représentent-ils une race particulière ou plutôt une communauté 
de races extraterrestres d’origines différentes ? En quoi sont-ils 
proches de la source originelle ? Quel est leur rôle ? À cet égard, 
lorsque vous parlez de « source originelle », parlez-vous de la 
source ultime et originelle de toutes les dimensions, de tous les 
univers ? 
 
Anton Parks : Les Kadištu sont les émissaires de la Source 
Originelle (Dieu) dont nous sommes tous issus. On retrouve ce terme 
sous la forme akkadienne « Qadištu » qui évoque une prêtresse de 
haut rang dont l’équivalence sumérienne est NU-GIG, "la non 
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malade", mais aussi "l’image du mal". Aux yeux des mésopotamiens, 
la Qadištu était une prostituée sacrée. J’insiste suffisamment sur le 
rôle du sexe et sa relation avec le divin dans le premier ouvrage, je 
ne reviendrai donc pas dessus. Il me faut, par contre, rappeler que 
chez les Gina’abul, les femelles (les prêtresses Amašutum) sont des 
émissaires de la Source et font partie des Kadištu. Il n’est donc pas 
étonnant de retrouver ces prêtresses avec des définitions comme 
"l’image du mal" (à l’instar d’Eve qui représente le péché de chair 
parce qu’elle fut initiée au principe "du bien et du mal") et en tant que 
"non malade", du fait qu’elles connaissaient les vertus de la 
sexualité sacrée qui écarte la maladie… D’ailleurs, le terme 
akkadien Qadištu décomposé en Emešà (le langage matrice) donne 
KAD4-IŠ7-TU, littéralement "ancien(s) assembleur(s) de vie". Ce 
vocable est par ailleurs à rapprocher du mot latin « caduceus » 
(caducée) [Symbole de deux serpents entrelacés représentant l’art 
de guérir, symbole employé aujourd’hui par les médecins et les 
pharmaciens. Ce symbole est également représentatif du feu de la 
kundalini]. Qu’il s’agisse des prêtresses élevées Qadištu des 
traditions akkadiennes ou des Kadištu (les planificateurs), tous 
possèdent le secret des chakra symbolisés par le caducée. Une 
bonne maîtrise de l’ensemble des chakra permet l'élévation de la 
conscience que ne souhaitent justement pas les Gina’abul mâles qui 
manipulent ce monde en coulisse depuis des millénaires ! La 
collectivité des Kadištu est assez présente dans l’histoire que je 
raconte car elle est en conflit avec une grande partie des Gina’abul. 
Concernant la collectivité des Kadištu, il s’agit plutôt d’une 
communauté de différentes races extraterrestres. Son rôle est 
d’unifier les espèces de notre univers au nom de la Source de toute 
chose que l’on associe à Dieu sur la Terre. Il faut savoir que les 
Kadištu sont très puissants. Mais ils disposent d’un principe 
fondamental qui est celui de ne pas trop interférer dans les affaires 
des êtres à fréquences réduites qui sont en pleine évolution. 
L’humanité terrestre actuelle fait partie de ce type d’êtres à cause de 
la manipulation millénaire des Anunna. Malheureusement, pour ces 
derniers qui dirigent en secret les affaires des Hommes, l’être 
humain est en pleine mutation et va bientôt sauter de dimension… [Il 
faut préciser qu’un certain nombre d’individus humains sont suivis 
de très près par les êtres ascensionnés. Ce saut quantique, le 
passage d’une densité à l’autre, est en cours de préparation. Les 
êtres humains qui y seront préparés passeront le cap. Quant aux 
autres…] C’est un moment historique très attendu dans l’histoire de 
l’humanité. Les Kadištu nous surveillent plus que jamais et nous 
envoient des messages par l’intermédiaire de personnes qu’ils 
contactent directement (par abductions) ou de façon allusive, (par 
contacts télépathiques), bien qu’il faille parfois rester vigilant, car la 
plupart des personnes contactées de cette façon sont souvent de 
bonne foi, mais peuvent aussi faire de mauvaises interprétations de 
ce qu’elles ont reçues. Dans le cas des abductions, précisons que les 
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Gris en pratiquent aussi, alors qu’ils sont habituellement au service 
des Gina’abul… Les Kadištu sont en quelque sorte les Elohim de la 
Bible [certains d’entre eux, en fait, mais pas tous. Il faut savoir que 
les Pléiadiens d’Alcyon, participent activement au développement 
spirituel de l’humanité], c’est-à-dire les Anges de "Dieu" (de la 
Source Originelle). Ils vivent dans les dimensions supérieures et très 
peu d’entre eux peuvent se mouvoir dans la troisième dimension, ce 
qui ne facilite pas le contact direct et explique leur façon détournée 
de nous approcher. En sumérien l’ensemble des dimensions 
supérieures est dénommé Angal, c’est-à-dire "Grand Ciel". 
Remarquez comme ce terme est proche du vocable anglophone 
« angel » (« ange ») ! 
 
Karmaone : Vous parlez de l’existence de plusieurs dimensions, 
non pas nos trois dimensions, mais celles relatives à des univers 
qui seraient superposés au nôtre, comme une sorte de mille-
feuilles. Pourriez-vous expliquer comment fonctionne cette 
représentation du monde, de quels niveaux proviendraient ces 
races reptiliennes et où nous situerions-nous par rapport à elles ? 
 
Anton Parks : Oui, mais pour vous répondre, je vais faire référence à 
une illustration qui sera dans "Adam Genisis". Elle détaille le KUR en 
y ajoutant toutefois ses deux dimensions médianes. Il s’agit d’une 
schématisation du KIGAL ("la Grande Terre") qui est composé du KI 
(la 3ème dimension) et du KUR qui englobe les dimensions les plus 
basses. Le KI, correspond au type de dimension où l’humanité 
évolue sur Terre actuellement. Le KUR est invisible aux êtres 
évoluant en KI car il est clairement situé en dehors de la perception 
tridimensionnelle. Le KUR représente le noyau de tout un système 
tiré directement de l’idéologie secrète Gina’abul. La confirmation et le 
sens caché de ce terme sont apportés en décomposant le terme KUR 
en KU-ÙR, ce qui donne : "la fondation ceinturée" ou encore en      
KU-ÚR : "la base de la fondation". Pour assimiler le KUR, 
commençons par le haut. Nous trouvons une dimension médiane qui 
est le KUR-GI-A ("le KUR de la source ferme"). La traduction stricte de 
ce terme nous dévoile qu’il s’agit d’une dimension transitoire où les 
âmes restent un moment avant de réintégrer la Source ("ferme") ou 
l’ANGAL (qui se trouve au-dessus du KI et du KUR). Ensuite, 
apparaît le KUR-GAL (la 2e densité), c’est-à-dire "le Grand KUR", 
monde parallèle où certains Gina’abul établiront leur demeure sur la 
planète Terre. Juste au-dessous, s’intercale une autre dimension 
médiane qui est le KUR-NU-GI4 ("le KUR du non retour"). La 
décomposition de ce mot nous révèle sans l’ombre d’un doute qu’il 
s’agit d’un étage fréquentiel où les âmes se sont perdues. C’est le 
lieu où se trouvent les entités restées bloquées et que l’on assimile 
aujourd’hui aux fantômes. Les Sumériens voyaient dans les       
KUR-GI-A et KUR-NU-GI deux représentations des enfers. Finalement, 
apparaît le KURBALA (la 1ère densité, la plus basse de toutes). Les 
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Sumériens et les spécialistes des tablettes assimilent ce lieu à "l’au-
delà", mais son sens exact est "le KUR du règne ou de la dynastie". 
Sur la Terre, la dimension KURBALA fit l’objet de nombreuses 
hostilités entre Gina’abul, car l’être qui détient le KUR-BALA devient 
obligatoirement le maître des deux autres densités, celles du KUR-
GAL et du KI. Le maître du KUR-BALA est littéralement "l’œil qui voit 
tout, en haut de la pyramide… inversée", car il possède un regard 
direct sur le KUR-GAL et le KI ! Voilà pourquoi sur les tablettes, le 
KUR (ou KUR-BALA) est souvent traduit "en monde ennemi", lieu où 
le chaos semble régner perpétuellement. Les trois premières densités 
forment une sorte de pyramide à l’envers où la dimension KI 
symbolise la base et la dimension KUR-BALA forme le haut de la 
pyramide inversée. De cet endroit, toute personne a un regard 
grossissant (comme une loupe) sur les dimensions supérieures 
jusqu’au KI. En ce qui concerne les dimensions supérieures 
(l’ANGAL), cela fonctionne un peu de la même façon, mais d’une 
manière inversée par le haut. Plus on monte, plus on possède un 
regard détaillé (global) sur l’ensemble de toutes les dimensions… De 
là provient l’idée que Dieu (la Source) sait tout et voit tout. 
 
Karmaone : « Vous vous servez de la langue sumérienne pour 
donner du sens à un tas d’événements, d’objets et de personnages 
qui, selon vous, seraient liés à l’histoire de la civilisation humaine. 
Etes-vous le seul à faire ces interprétations, avez-vous pu les 
vérifier dans les ouvrages d’autres auteurs et spécialistes de la 
langue sumérienne ? 
 
Anton Parks : Je ne me sers pas de la langue sumérienne pour 
valider mes propos, mais je constate et vérifie minutieusement 
chaque terme traduisible en rapport avec l’histoire que je raconte. 
Dans le premier volume, le nombre de mots que je n’ai pas pu 
décomposer à l’aide du syllabaire suméro-akkadien se compte sur 
une seule main. Je n’invente rien. Le code est là et ne demandait 
qu’à être découvert ! Par ce fait, je suis, à ma connaissance, le 
premier à décomposer des termes plus ou moins anciens à l’aide du 
syllabaire suméro-akkadien. Je n’ai donc pas pu comparer ou même 
vérifier mes décompositions à partir du travail d’autres auteurs. 
 
Karmaone : Dans votre livre, vous parlez de l’arbre de vie et par la 
même occasion, vous faîtes référence à l’arbre du Jardin d’Eden et 
au soi-disant serpent « tentateur ». Quel est le sens réel de cette 
étrange histoire qui est imagée de façon si énigmatique dans la 
Genèse ? 
 
Anton Parks : Je ne vais pas pouvoir répondre pleinement à cette 
question, car elle sera clairement exprimée dans le deuxième 
ouvrage "Ádam Genisis". Cependant, je peux vous faire quelques 
révélations inédites sur le serpent et son collègue Satan que l’on 
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confond souvent à tort ! Après mille et une péripéties, le Haut Conseil 
Anunna se voit dans l’obligation de fabriquer génétiquement un être 
humain afin qu’il accomplisse les besognes journalières à la place 
des "dieux". Ces humains ne sont pas directement désignés comme 
étant des Á-DAM (animaux), mais plutôt des Lùlù, c’est-à-dire des 
êtres "mélangés". Enki – fils d’An et de Mamítu-Nammu, qui dirige 
sous la contrainte les opérations pour la caste dominante, à savoir 
les Anunna – ne supporte pas de voir sa création génétique utilisée 
comme de vulgaires Á-DAM (animaux). Il va progressivement 
modifier le spécimen esclave pour le rendre autonome. Le premier 
spécimen spécialement conçu pour travailler était originellement 
androgyne. Enki va le "couper" en deux pour en faire un homme et 
une femme. Cette scène existe sur une tablette d’argile. Que voyons-
nous sur cette tablette ? Enki apparaît à gauche. Autour de lui des 
serpents (symbole de création et de fertilité) s’agitent en rythme. 
Nous pouvons en conclure sans l’ombre d’un doute que le serpent de 
la Bible n'est autre qu’Enki le généticien, autrement dit Nudímmud le 
cloneur. Du reste, on aperçoit à ses côtés une étoile avec une flèche 
qui pointe vers le bas. L’étoile symbolise le terme DINGIR (dieu(x)) et 
la flèche, "le dessous", "l’abysse", ce qui nous confirme que ce "dieu" 
est bien Enki, puisqu’il est la divinité de l’Abzu, le monde souterrain. 
Au milieu "s’éveille" une femme qui semble surgir non pas d’une des 
côtes de l’Adam, mais plutôt d’une sorte de marmite que l’on peut 
aisément assimiler à une matrice artificielle. Curieusement, cette 
marmite ressemble au signe archaïque sumérien qui correspond à la 
démone Lilû (Lilith, qui est une femelle reptilien) qui figure la maladie 
et le mal dont nous avons déjà parlé plus haut… De vieilles légendes 
rabbiniques ne racontent-elles pas que la première compagne 
d’Adam était Lilith ? À ses côtés, un homme tend à la femme une 
branche d’arbre dont les extrémités se finissent en vagins… Le 
symbolisme est clair [Les Reptiliens sont capables de manipuler la 
conscience, sachant que l’Arbre de Vie EST la conscience]. Mais le 
plus croustillant se trouve à droite : nous distinguons un monarque 
qui brandit ses deux fourches. Chez les Sumériens, la fourche figure 
"un chef" en rapport avec la terre (le sol). Nous n’avons aucun mal à 
assimiler ce personnage à un Šàtam, c’est-à-dire un "administrateur 
territorial" ou "chef de contrée". Qui est le grand Šàtam chez les 
Anunna ? C’est Enlíl, l’adversaire d’Enki ! Le manuscrit slave 
d’Adam et Eve (Bibliothèque Nationale de Sofia, N°433) indique que 
Satan revendiqua à Adam la possession de la Terre : "Mienne est la 
terre, divins sont le Ciel et le Paradis. Si tu deviens un homme qui 
m’appartient, tu travailleras la terre…". D’autres passages bibliques 
comme Matthieu (4,8) ou Luc (4,6) évoquent la même chose. Ce qui 
est assez cocasse, c’est que dans la Bible, c’est plutôt "Dieu" qui 
surprend le Serpent "instruisant" Adam et Eve dans son jardin et 
non Satan ! Comme les Sumériens raffolaient de symbolisme, nous 
trouvons aux côtés du Šàtam un Gullum (un chat). Le chat a souvent 
été regardé comme un animal néfaste. Cette idéologie est renforcée 
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chez les Sumériens, car si nous décomposons le terme Gullum, nous 
obtenons GUL (détruire, anéantir) et LUM (fertilité, abondance, porter 
un fruit), ce qui veut dire que le Šàtam (Enlíl) n’a qu’un seul objectif : 
"détruire la fertilité" de sa main-d’oeuvre devenue trop abondante et 
libre à son goût ! Quoi de meilleur qu’un chat pour exprimer cette 
idée ! D’ailleurs cet épisode est confirmé à la fin des tablettes 
babyloniennes de Atrahasîs où l’on voit Enlíl commander à Enki de 
réduire les jours de l’humanité et de rendre certaines femmes 
infécondes… Vous remarquerez également que les pieds et les mains 
d’Enki sont liés. Ce qui évoque le fait qu’Enki ne soit pas libre 
comme il le souhaiterait car il est bien sous les directives d’Enlíl. Ne 
me demandez pas pourquoi aucun auteur n’a encore fait le 
rapprochement entre les termes sumériens Šàtam, Ádam et ses 
quasi homophones bibliques et surtout n’a eu la bonne idée 
d’observer que le "dieu" sumérien Enlíl détient distinctement le rôle 
de Šàtam ("administrateur territorial" ou "chef de contrée") sur les 
tablettes d’argile… je n’en ai pas la moindre idée ! Toujours est-il 
que la vérité est rétablie aujourd’hui… Le fumeux Enlíl (ou le chef 
des Anunna) n’est autre que Satan [à différencier d’avec Belzébuth] ! 
D’ailleurs, son nom EN-LÍL ("le seigneur du souffle" – de la parole) 
peut également se traduire en sumérien en "le seigneur de 
l’infection" ; ce n’est pas une coïncidence car Enlíl, chef suprême des 
Gina’abul terrestres après An, n’était pas du tout apprécié des 
Sumériens qui avaient gardé en mémoire le fait qu’il fut un 
monarque despotique et sanguinaire ! Ceci est conforme à l’idéologie 
gnostique qui compare le grand Archonte à Satan ! 
 
Karmaone : Vous évoquez sous le terme « Santana » ou « Sandan », 
une créature extraterrestre qui occuperait la fonction d’ingénieur 
agricole, d’horticulteur, une sorte de spécialiste des plantes. Cette 
dénomination a-t-elle « également » un rapport avec le terme           
« Satan » que la tradition désigne comme un ange rebelle ? A-t-il un 
rapport avec l’arbre de vie et l’arbre de la connaissance ? 
 
Anton Parks : Vous avez tout à fait raison de préciser "également". 
Le terme "Satan" est effectivement un mélange du Šàtam 
("administrateur territorial") et du Šandan ou Santana (chef de 
plantation, herboriste horticulteur) des traditions sumériennes. Le 
terme SATA existe en égyptien. Sa traduction stricte exprime "génie 
serpent" et "enfant (ou fils) de la terre". Lorsque l’on assemble 
certaines particules égyptiennes qui pourraient composer le terme 
Satan, on obtient à la fois "porter la terre" et "porter le mal". C’est 
intéressant, car on retrouve ici la forme verbale en seconde position 
comme chez les Gina’abul et Sumériens. De plus, l’imagerie qui 
ressort ici est conforme aux idéologies mésopotamiennes et 
chrétiennes qui présentent respectivement Šàtam et Satan de 
manières similaires… Pensez-vous vraiment qu’il s’agisse d’un 
hasard ? Dans "Ádam Genisiš", nous observerons combien le 
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langage égyptien était aussi important que celui de Mésopotamie 
pour la formation de certains termes bibliques. Mais il y a un détail 
important qui sépare le Šàtam et le Šandan, c’est que ce dernier est 
sous les ordres du Šàtam. Le Šàtam possède les pleins pouvoirs, il 
gère des contrées entières, voire un pays. C’est bien le cas d’Enlíl 
qui règne sur la totalité du pays de Kalam (Sumer). Ainsi, il 
administre ses territoires par l’intermédiaire des Šandan (Santana) 
sans lesquels il ne pourrait rien faire du tout. Car dans l’univers des 
Anunna (la caste dominante), une seule chose comptait à leurs yeux : 
la survie grâce aux plantations agricoles ! Or, chez les Gina’abul, les 
Šandan (Santana) sont exclusivement des femelles. Bien avant les 
Sumériens, les Šandan (Santana) étaient uniquement des femmes 
qui travaillaient dans la vaste plaine mésopotamienne dénommée 
Edin ou Eden… Dans "Le Secret des Étoiles Sombres", j’ai 
suffisamment détaillé l’association étroite que l’on retrouve dans le 
monde entier entre la femme et les arbres du jardin d’Eden. Je 
réponds donc à votre dernière question. 
 
Karmaone : Les civilisations reptiliennes que vous décrivez 
semblent très étranges : elles seraient fondées sur une ségrégation, 
une séparation. Ségrégation entre sexes : race féminine, masculine, 
asexué, Gris. Est-ce le résultat d’une décadence où la technologie 
et le génie génétique auraient joué un rôle prépondérant ? Ces 
castes et ces races auraient-elles la même origine ? 
 
Anton Parks : C’est une fois de plus la guerre qui est à mettre en 
cause. Ce sont les Anunna qui ont amené la guerre sur Terre [se 
référer à l’entrevue de Lacerta]. À l’origine, il n’y avait aucune 
ségrégation entre les deux sexes chez les Gina’abul. Lorsque les 
mâles, les fameux Ušumgal et Mušgir, ont découvert la puissance 
sexuelle féminine et qu’ils ont compris que s’ils s’en rendaient maître, 
cela leur donnerait plus de puissance. Une partie d’entre eux voulut 
emprisonner les femelles Gina’abul pour leur faire subir des 
abominations. Les prêtresses se sont confinées sur elles-mêmes, 
multipliant les secrets et les rites hermétiques pour se protéger des 
mâles [toutes les pratiques rituelles sur la terre puisent leurs 
origines du sceau du secret, mais également de la volonté de se 
préserver de l’œil du profane. Ce sont les prêtresses Amasutum qui 
ont instillé en l’humanité de telles pratiques]. C’est d’ailleurs à 
cette époque qu’elles créèrent les particules linguistiques 
supplémentaires qui forment l’Emešà (langage matrice) qu’aucun 
mâle n’est censé pratiquer. Elles purent de cette façon communiquer 
entre elles en toute confiance. Les Gina’abul ancestraux possèdent 
la même origine, mais ce sont les nombreux conflits qui ponctuent 
leur histoire qui explique que seulement quelques-uns d’entre eux 
soient restés en Ušu (la constellation du Dragon), le berceau originel 
de la race. Les Gina’abul se sont répandus dans notre univers pour 
cette raison. On retrouve par exemple les Ušumgal et la majorité des 
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Amašutum en Nalulkára (la Grande Ourse), les Kingú en Te (la 
constellation de l’Aigle), les Mušgir et les Mìmínu (les Gris) en 
Urbar’ra (la Lyre), quelques Amašutum en Mulmul (les Pléiades) où 
furent d’ailleurs créés les Anunna. 
 
Karmaone : Vous décrivez une vraie guerre entre le féminin et le 
masculin, entre reptiliens et reptiliennes. Les mâles sont froids, 
avides de pouvoir et tournés vers la technologie tandis que les 
femelles semblent plus équilibrées, capables d’empathie et de 
compassion. Est-ce une volonté des planificateurs ou des reptiliens 
mâles de poursuivre le développement de cette société très 
spécialisée ou bien est-ce le résultat d’une décadence qui leur 
échappe ? 
 
Anton Parks : Bien sûr, il ne faut pas généraliser, toutefois nous 
pouvons relever que ce ne sont pas les femmes qui provoquent les 
guerres sur Terre ! Je vais retourner la question. L’histoire et surtout 
les événements mondiaux actuels ne nous montrent-ils pas que les 
hommes qui possèdent le pouvoir sont très souvent froids, avides de 
puissance, tournés vers la technologie alors que les femmes 
paraissent, d’une façon générale, plus mesurées ? Comme je l’ai 
précisé précédemment, les femelles Gina’abul (les Amašutum) se 
sont protégées des mâles en se mettant à l’écart de ces derniers. 
Cela a créé des tensions qui se sont ensuite transformées en conflits 
sanglants. Le sexe ayant été banni pendant longtemps, les 
Gina’abul s’employèrent à procréer à l’aide de la génétique, ce qui 
donna toutes sortes de spécimens et d’hybrides auxquels 
appartiennent par exemple les Mìmínu (les Gris) qui ne sont que des 
esclaves au service des mâles Gina’abul. Ce fut donc en se 
déconnectant mutuellement que les reptiliens femelles et certains 
mâles se spécialisèrent dans le clonage. On peut effectivement voir 
cela comme une décadence inéluctable. Un peu plus tard, les 
Amašutum se joignirent aux Kadištu (planificateurs) de notre univers. 
Elles ont toujours été plus sages que leurs frères masculins et sans 
doute était-ce pour elles la meilleure façon de racheter leurs erreurs 
passées. C’est d’ailleurs après tous ces événements que les 
chroniques que je rapporte se situent précisément. Je pense que 
Barbara Marciniak a été contactée par des Amašutum de Mulmul 
(les Pléiades). J’ai parcouru ses trois premiers ouvrages et je dois 
dire que les messages qu’elle semble avoir reçus sont 
complémentaires à l’histoire que je relate. Nos sources semblent 
communes. À la différence que Barbara Marciniak se concentre en 
grande partie sur les événements à venir alors que je décris des 
épisodes anciens… mais, semble-t-il, toujours d’actualité. 
 
Karmaone : Les anciennes religions et nombre de cultes 
chamaniques vénèrent la nature et à véhiculent la notion de 
féminin sacré. Les gnostiques (textes de Nag Hammadi) et la 
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religion des Mystères vouent également un culte au féminin sacré 
et à Sophia (la Sagesse), l’entité source de toute chose dans notre 
monde. Or, aujourd’hui, nos religions monothéistes (les religions 
du livre, c’est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l’islam) sont 
paternalistes, révèrent un dieu masculin (YHVH, Yahvé, Jéhovah), 
dominateur et sévère. Ce sont également des cultes messianiques 
et rédempteurs. En ce qui concerne le christianisme, il semblerait 
que l’amour du prochain et le culte de la vierge soient des ajouts 
tardifs provenant finalement de traditions païennes pour le culte 
de la vierge et d’enseignements plus anciens concernant l’amour 
du prochain. Les textes et les auteurs gnostiques dénoncent ces 
religions patriarcales conquérantes et guerrières qui auraient été 
inoculées, comme une sorte de virus, par des extraterrestres, les 
Archontes. Est-il raisonnable de penser qu’en réalité les gnostiques 
parlaient de reptiliens mâles lorsqu’ils décrivaient les Archontes ? 
 
Anton Parks : Oui, c’est tout à fait mon avis ! Malheureusement, je 
ne vais rien vous apprendre en vous rappelant que tout a été fait 
pour cacher la vérité sur l’origine et l’apparence des "dieux" qui ont 
transformé le code génétique de l’humanité en vue d’aliéner leurs 
esclaves qu’ils assimilent à des Á-DAM (animaux). Je ne vais pas 
pouvoir résister de vous placer deux traductions différentes d’un 
même passage tiré des Manuscrits de la Mer Morte. L’extrait en 
question provient du rouleau 4Q544, où l’on découvre deux 
personnages bien singuliers qui apparaissent à Amram, le père de 
Moïse. J’ai volontairement laissé les blancs qui correspondent à des 
passages abîmés et reconstitués. La falsification est éloquente, à 
vous d’en juger : 
Traduction tirée du livre de Eisenman Robert et Michael Wise, The 
Dead Sea Scrolls Uncovered, Element Books, Shaftesbury, Dorset, 
1992 : 
"[Je vis des veilleurs] dans ma vision, une vision en rêve. Deux 
(hommes) se battaient à mon sujet en disant… et menant grand 
combat à mon sujet. Je leur demandai : "Qui êtes-vous, vous qui 
avez le pouvoir sur moi ?" Ils me répondirent : "Nous] [avons reçu] 
pouvoir et gouvernons toute l’humanité". Ils me dirent : "Lequel de 
nous [choisis-]tu [pour (te) gouverner ?" Je levai les yeux et regardai]. 
[L’un] d’eux était terrifiant d’aspect, comme un serpent, [son] 
manteau multicolore mais très sombre… [Et je regardai encore] et… 
dans son aspect, son visage comme une vipère, et je vis l’autre qui 
était plaisant d’aspect…" 
Traduction d’Edward Cook tirée du livre de Michael Wise, Martin 
Abegg et Edward Cook, Les Manuscrits de la Mer Morte, éditions 
Plon, 2001 : 
"Dans ma vision, la vision du rêve, il y avait deux figures qui se 
disputaient à mon sujet, disant […] et s’affrontaient violemment à 
mon sujet. Alors je leur demandai : "Comment se fait-il que [vous 
ayez autorité sur moi ?" Ils répondirent : "Nous sommes les maîtres 
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de toute l’humanité et nous avons pouvoir sur elle". Et ils me dirent : 
"Lequel d’entre nous […"]. [Je levai les yeux et vis l’un d’eux, dont 
l’aspect [était terriblement effrayant ; [son habit était] multicolore et 
très sombre … et je vis l'autre qui était plaisant d’aspect…" 
Comme vous l’avez remarqué, la traduction de 2001 a totalement 
éclipsé les deux passages de la version de 1992 où sont pourtant 
bien mentionnés l’aspect reptilien du premier "ange". Les cassures 
ne peuvent être mises en cause étant donné que dans la version de 
1992, seul le [s] du terme "serpent" à du être reconstitué et que le 
mot "vipère" est totalement lisible. S’il ne s'agit pas là d’un 
remaniement prémédité, de quoi s’agit-il ? 
 
Karmaone : Toujours selon Paul Von Ward, le système de pouvoir 
que nous subissons aujourd’hui est la conséquence du système 
imposé par les Anunnaki et les Sumériens : un système patriarcal, 
hiérarchisé et centralisé avec des monarchies héréditaires de droit 
divin. Qu’en pensez-vous ? 
 
Anton Parks : Je ne peux malheureusement que confirmer. C’est 
d’ailleurs même inscrit sur les tablettes sumériennes. La royauté 
s’est transmise de "divinité" à humain par « intronisation pompeuse ». 
Il y avait cependant deux types d’intronisation. Celle du sang, que 
nous connaissons tous et qui se transmet de père en fils, donc par 
hérédité. Mais il y a la deuxième, plus hermétique, exprimée sur les 
papyrus égyptiens et les tablettes mésopotamiennes. Les "Vaches 
Célestes" (les déesses de l’antiquité) choisissaient un amant à qui 
elles transmettaient leur divinité et pouvoirs divins en ayant des 
rapports sexuels avec eux. L’amant était invité à partager dans le lit 
nuptial sacré l’énergie vitale de la déesse (ou l’une de ses suivantes 
considérée comme une prostituée* sacrée) [*prostituée est à l’avenir 
un terme à proscrire] en vue d’obtenir l’immortalité et de devenir "le 
Taureau du Ciel". À l’issu du rituel, l’homme était à la fois 
métamorphosé en époux de la déesse et investi de la fonction royale. 
Ces rites se pratiquaient aussi bien à Sumer, en Egypte qu’en Grèce 
classique. Relevons que Romulus et Remus (les futurs fondateurs de 
Rome) furent recueillis par une louve qui les allaita et les sauva 
d’une mort certaine. Le symbolisme de cette histoire crève les yeux : 
le terme latin Luma (louve) veut également dire "prostituée". Dans 
l’antiquité, les prêtresses étaient assimilées à des prostituées parce 
qu’elles transmettaient la vigueur sacrée et la royauté de la Déesse-
Mère aux futurs rois et princes. La louve est en fait une prêtresse 
humaine qui soutient le culte de la Déesse-Mère et qui transmet ici 
sa puissance, non pas par le sexe, mais par son sein. Romulus et 
Remus n’ont pas été allaités par une louve mais bien par une femme 
au service de la religion de la Grande Déesse ! Nous trouvons donc 
deux types d’intronisation qui reflètent des idéologies différentes. La 
première est purement patriarcale, car c’est le père (le roi) qui est 
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considéré comme possédant le pouvoir héréditaire, alors que pour la 
seconde qui est matriarcale, c’est la "reine" qui transmet ses facultés. 
Nous avons vu qu’il existe chez les Gina’abul une guerre entre le 
masculin et le féminin. Cette opposition est clairement manifestée ici 
et elle n’est pas sans évoquer l’initiation clandestine d’Adam et Eve. 
Ces derniers furent instruits par Enki, qui soutenait le culte de la 
Déesse-Mère de par sa génitrice Nammu. Le fossé qui sépare Enki (le 
serpent généticien et "guérisseur") et Enlíl, le Šàtam 
("l’administrateur territorial") de l’Edin, est bien là lorsque l’on sait 
qu’Enlíl appuyait la doctrine patriarcale des "dieux" déchus sur la 
Terre. Credo Mutwa, grand chaman Zoulou, nous dit que chez les 
Hutu et Tutsi du Rwanda, les dieux sont dénommés "Imanujela" 
dont le sens est "reptiles" et dont la traduction donne "les Seigneurs 
qui sont venus". Ce terme est traduisible en Emešà (le langage 
matrice suméro-akkadien). Sachant que le "o" et le "j" n’existent pas 
dans la langue des "dieux", le terme rwandais IMANUJELA (reptiles) 
va donner : IM (vent, tempête, nuages) AN (le ciel) ÚH (venin, poison) 
EL (ou ÍL) (transporter, élevé, être haut) Á (force, pouvoir, gages), soit 
IM-AN-ÚH-EL-Á, littéralement "ceux des nuages du ciel et au venin 
qui transportent le pouvoir". 
 
Karmaone : Selon le Nag Hammadi, notre monde est le fruit d’une 
erreur d’un processus de création généré par une entité, Sophia 
(ou Sagesse) que vous évoquez dans le chapitre 7 [sur ce point, 
revoir l’Évangile de Philippe, loggia 76]. Sophia a-t-elle un nom, 
une équivalence dans la mémoire des Gina’abul ? 
 
Anton Parks : Dans la cosmologie gnostique, Sophia est un Éon, une 
divinité cosmique qui fait partie d’un ensemble organisé de divinités 
que l’on nomme les divinités du Plérôme. Nous pouvons identifier 
sans mal ces divinités galactiques qui travaillent dans la lumière 
aux Kadištu (planificateurs). Ces mêmes Kadištu que l’on devrait 
aussi assimiler aux Elohim de la Bible. Elohim est le terme hébreu 
utilisé dans l’antiquité pour désigner les premières divinités 
créatrices de la Terre et de l’être humain originel de la Genèse (Gen. 
1,26) – Adam (l’animal-esclave) n’apparaissant que lors de la 
deuxième création (Gen. 2,7) par la volonté de Yahvé qui est un 
mélange des "dieux" masculins sumériens An, Enlíl et Enki [Sur ce 
point, il y a querelle. Yahvé est Yaldabaôth, le premier Archonte, lui 
qui est assurément Reptilien et qui a été établi dans le plan Elohim 
selon la Volonté de Dieu]. Elohim est un terme féminin-pluriel qui 
veut dire "divinités" et, pourtant, il est encore traduit de nos jours en 
"Dieu"… Sa décomposition en suméro-akkadien donne : EL (ou ÍL : 
élevé, être haut), Ú (puissant, fort), HI (mélanger, mêler), IM (argile, 
boue), soit : EL-Ú-HI-IM (le deuxième "i" a disparu en hébreu). Le 
véritable sens caché d’Elohim (EL-Ú-HI-IM) est donc : "les puissants 
élevés qui ont mélangé l’argile (ou l’argileux = l’Homme !). Qui parmi 
les Kadištu (EL-Ú-HI-IM) était en relation étroite avec l’ordre 
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patriarcal dénommé Yahvé (An, Enlíl et Enki) ? Il y a deux entités 
principales qui sont Tiamata et sa fille Nammu, qui peuvent être 
assimilées à Sophia et sa fille Zoé [elles sont assimilées à Sophia du 
fait de l’effusion de Pistès/Sophia en sa création]. Zoé que l’on peut 
décomposer en ZU-È ("qui est sortie de la Sagesse") en sumérien ! 
 
Karmaone : D’où viennent les âmes qui s’incarnent dans les corps 
des Gina’abul ? Selon vos descriptions, la technologie de ces 
reptiliens permet non seulement de contrôler la forme et 
l’apparence physique de ces êtres lorsqu’ils sont conçus mais 
également de contrôler l’âme qui va s’y incarner, de la programmer ? 
 
Anton Parks : Oui, nous pouvons dire que les Gina’abul sont, sur ce 
point, largement en avance sur l’humain, bien que je doute qu’il 
s’agisse d’un progrès que de savoir programmer l’humanoïde via la 
génétique. Les Gina’abul possèdent depuis de nombreux millénaires 
la connaissance du clonage. On trouve trace de ce savoir sur les 
représentations en argile de Mésopotamie, les codex mayas ou 
encore certaines figures égyptiennes comme ici dans la tombe de 
Thutmosis III dans la Vallée des Rois. Difficile de ne pas voir une 
prêtresse face à trois matrices artificielles (ou SI-EN-SI-ŠÁR "qui 
assemble en ordre les nombreux dignitaires" en sumérien). Nous 
constatons d’ailleurs sur chaque partie supérieure des matrices un 
ovule fécondé par un spermatozoïde et à l’intérieur des matrices des 
corps en formation… Les Gina’abul savent programmer les gènes 
d’un individu pour lui donner tel ou tel caractère ou physionomie [Il 
faut apporter ici une précision : la conscience qui s’incarne exerce 
son tempérament à travers l’existence qui lui est donnée de vivre, 
sachant que sa force de caractère sera sans cesse soumise au 
changement dans le long cours de son incarnation, notamment 
selon la configuration de son ADN et les possibilités qu’une telle 
configuration proposera au corps matériel. L’expérience à vivre se 
fera en fonction de tous ces paramètres]. Ils peuvent déterminer à 
l’avance et même répertorier comme sur un ordinateur l’ensemble 
des connaissances du spécimen fabriqué. Pour cela, ils utilisent des 
cristaux et notamment différents types de quartz. Mais je ne peux en 
dire plus car je suis contre ces procédés qui me semblent aujourd’hui 
totalement immoraux. L’histoire que je raconte est saturée de ces 
manipulations génétiques et je sais bien où elles ont mené les 
Gina’abul et surtout l’espèce humaine. Pour répondre à votre 
première question, les Gina’abul sont des êtres incarnés tout comme 
l’humain. Certains humains peuvent très bien s’incarner parmi eux 
et inversement. Il n’y a aucune règle particulière si ce n’est 
l’évolution des espèces à travers les lois karmiques que la plupart 
des Gina’abul mâles ne semblent pas encore avoir assimilées. 
 
Karmaone : Dans le même ordre d’idée, d’où viennent les âmes 
humaines qui se sont incarnées sur terre à l’époque de la 
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colonisation Anunnaki et pourquoi ces extraterrestres nous 
auraient-ils créés ? 
 
Anton Parks : Uraš (la Terre) est un lieu de dualité où les notions du 
"bien" et du "mal" sont expérimentées avec véhémence. Il n’y a 
aucun jugement à porter à cela. Avant que les Gina’abul et Anunna 
ne prennent totalement la Terre en main, Uraš était un "zoo" [les 
termes « bibliothèque vivante » conviennent mieux] où les Kadištu 
(planificateurs) avaient placé l’ensemble de leurs connaissances, ce 
qui explique qu’il s’y trouve une telle diversité. La fréquence du KI (3e 
densité) était beaucoup plus élevée avant toutes ces guerres 
reptiliennes. Comme le dit si bien Barbara Marciniak, la Terre est 
une bibliothèque vivante. Notre Système Solaire est au carrefour de 
routes importantes qu’empruntent les planificateurs depuis la nuit 
des temps. Avec l’arrivée des Gina’abul, cet endroit est devenu une 
zone de libre arbitre. Beaucoup considèrent que c’est une chance de 
pouvoir s’incarner sur Terre aujourd’hui parce que l’instruction y est 
intensive et tout à fait inhabituelle. Ce qui peut s’apprendre sur 
plusieurs millénaires terrestres ailleurs dans notre galaxie peut 
prendre deux ou trois vies ici, sur la Terre ! [Une rectification est 
nécessaire : il est évident que la compréhension que nous pouvons 
tirer de vies terrestres est absolument phénoménale. Mais cela est 
au prix d’efforts constants et d’abnégation. Nous ne sommes pas 
sur Terre pour nous amuser mais pour apprendre à maîtriser des 
formes d’énergie spécifiques et à les manipuler et ce, par 
l’entremise du matériel génétique humain. La capacité qu’a chacun 
de comprendre le long de son existence est très variable. Toujours 
un individu ingère des informations essentielles à son illumination 
en un nombre variable de vies.] La situation va changer et le règne 
des Gina’abul va s’achever prochainement… Ceci fait partie de 
l’ordre des choses et les âmes qui s’incarnent sur la Terre depuis 
plusieurs millénaires et qui n’ont pas fini leur enseignement le 
savent très bien. Ceci explique, je pense, le fait que de plus en plus 
d’âmes s’incarnent sur la Terre. Elles veulent profiter de cette 
situation jusqu’au bout ! Comme vous l’avez compris, les Gina’abul 
permettent par leurs actions passées et présentes (finement 
dissimulées) cet ordre des choses. Les Gina’abul ont tronqué le code 
génétique des êtres humains pour transformer ces derniers en Á-
DAM (animaux) à leur service. Cette situation est toujours d’actualité 
aujourd’hui, surtout lorsque l’on distingue avec détachement les 
comportements anormaux et souvent inhumains des dirigeants de ce 
monde au service des fossoyeurs galactiques que les Kadištu 
(planificateurs) nomment Gílimanna (Bestiaire Céleste). Désolé de me 
répéter, mais les âmes qui s’incarnent sur Terre savent où elles 
mettent les pieds ! Le fait que la plupart des Gina’abul soient 
devenus des hors-la-loi galactiques et qu’ils soient en conflit avec la 
communauté planificatrice de notre univers n’est pas incompatible 
avec le travail karmique exécuté ici-bas. Tout n’est qu’une histoire 



 - 413 - 

d’appréciation. L’âme qui aura éprouvé la négation sous toutes ses 
formes sur la Terre se fera "justice" elle-même lorsqu’elle se 
retrouvera là-haut. Elle finira par expérimenter l’allégation 
universelle en se mettant au service de son prochain et ensuite de la 
Source ("Dieu") dont elle est issue et vers laquelle elle reviendra de 
toutes les façons. Les chemins tortueux et détournés qu’elle 
empruntera pour atteindre ce but et qui cependant engendreront 
différentes formes de souffrance ne regardent qu’elle. 
 
Karmaone : D’après vous, les reptiliens mâles se nourriraient des 
peurs, des traumatismes et de toutes les énergies négatives 
dégagées par les femelles reptiliens alors qu’elles sont captives. Les 
religions et les cultes sacrificiels auraient pour but de donner de 
l’énergie, dégagée par le traumatisme et la peur, aux entités 
vénérées lors du sacrifice. Ces pratiques dérivent-elles du fait que 
ces entités reptiliennes seraient avides d’énergie ? Certains auteurs 
évoquent des pratiques similaires sur les hommes. 
 
Anton Parks : Vous voulez sans doute parler d’un auteur comme 
David Icke. J’ai un grand respect pour cet homme bien qu’il soit 
manifestement dans la peur et que tous les Reptiliens représentent 
pour lui des êtres malveillants. Malgré cette position contestable à 
mes yeux, pour les raisons évoquées dans le premier tome, je dois 
bien avouer que David Icke a raison sur de nombreux points. Les 
reptiliens "terrestres" comme les Anunnaki ou leurs descendants 
directs ont besoin d’absorber la basse énergie que peut dégager 
l’être humain lorsqu’il a peur pour la simple raison que la fréquence 
terrestre (le KI = la 3e densité) est plus élevée sur Terre que sur les 
différents mondes qu’ils occupent dans la galaxie. N’oubliez pas que 
les Anunna sont arrivés sur Terre par hasard [Rectification : il n’y a 
pas de hasard !]. Ils ont eu beaucoup de mal à s’y adapter. Depuis 
leur arrivée sur Terre, les Anunna et leurs acolytes consanguins 
n’ont cessé de faire des manipulations de toutes sortes pour baisser 
la fréquence du KI. La caste dominante des Gina’abul mâles ne 
connaît pas l’Amour tel que certains humains l’ont intégré. L’être 
humain, même diminué aujourd’hui, représente donc toujours un 
danger pour cette communauté. Dans "Le Secret des Étoiles 
Sombres", j’ai expliqué de long en large le rôle de la femme, plus 
précisément le rôle des prêtresses Gina’abul au sein de la 
communauté reptilienne et le rapport qu’elles entretiennent avec les 
planificateurs dont elles font partie. J’ai détaillé la puissance de la 
féminité que l’on nomme sur Terre "la puissance de la Déesse". 
Différents Gina’abul mâles, comme les Mušgir et certains Ušumgal 
ont effectivement emprisonné des femelles pour leur soutirer leur 
pouvoir par la force et la torture. Ceci créa une scission radicale chez 
les Gina’abul qui ne se colmata que lorsque les femelles Gina’abul 
s’intégrèrent aux Kadištu (planificateurs). Cependant, lorsque 
quelques-unes de ces prêtresses s’échouèrent avec les Anunna sur 
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Terre, elles ne pactisèrent pas systématiquement avec ces derniers. 
N’est-ce pas là l’épisode que l’on retrouve dans le jardin de la 
Genèse où Enki (le Serpent) au service de l’ordre patriarcal 
Gina’abul se retrouve à initier clandestinement les Á-DAM, "les 
troupeaux colonisés" à l’aide d’étranges femelles dénommées Lilith ? 
Lilith est en fait alliée à la Source (le vrai Dieu) et c’est pour cette 
raison qu’elle fut "démonisée" par les organisations religieuses qui 
incarnent les différentes religions patriarcales de la planète. 
Observons que l’idéologie gnostique conforte cet état de chose, 
puisque selon elle, les principes du bien et du mal sont inversés sur 
Terre. L’épisode de l’initiation (dissimulée) de l’homme n’est pas 
propre à la Genèse biblique et se retrouve sur de nombreuses 
représentations de par le monde, comme sur le codex Borgia, 
planche 57. On y voit une prêtresse "Étoile Sombre" qui initie un 
homme à la connaissance de l’arbre sacré. La notion d’Étoile Sombre 
est exprimée par deux fois sur cette figure [Ces cartouches servaient 
notamment à consolider l’attention au sujet d’une connaissance 
particulière et le rôle spécifique que revêtent des protagonistes 
figurant sur ces cartouches et dispensant leur savoir]. Une 
première fois en haut où l’on voit clairement un astre et son côté 
obscur et une deuxième fois dans chaque main de la prêtresse où 
apparaissent une étoile et un jaguar (symbole de la nuit). Notez les 
symboles lunaires sur la prêtresse qui évoquent le fluide menstruel 
sacralisé dans les rites tantriques de l’Inde. Entre les deux 
personnages se trouvent deux serpents qui schématisent Idâ et 
Pingalâ, les deux courants subtils de la kundalini qui permettent de 
faire monter l’énergie le long de la colonne vertébrale. Comme le 
montre le dessin, l’ascension de ces courants subtils offre la 
possibilité d’atteindre le monde des étoiles et le mouvement opposé 
(descendant) apporte une "petite mort" figurée par le crâne placé 
dans le pot où la coupe symbolisant le premier chakra dénommé 
Muladhara en sanscrit ("le lieu de la racine"). Ce même terme 
décomposé en sumérien MUL-ÁD-HARA5 se traduit en "l’éclat qui se 
propage de la coupe". 
 
Karmaone : Nigel Kerner, un auteur britannique ayant écrit un 
livre sur les Gris, les décrit comme des robots, des sortes de drones 
explorateurs chargés initialement de restaurer le patrimoine 
génétique défaillant de leurs créateurs. Ces robots organiques, eux-
mêmes en décadence génétique seraient devenus en quelque sorte 
autonomes, perdant avec les siècles le contact avec les entités qui 
les ont créées. Que pensez-vous de cette description ? Vous 
évoquez aussi les Gris sous le nom de Miminu ? 
 
Anton Parks : Oui, c’est le terme que j’ai reçu à l’époque. Quelle ne 
fut pas ma surprise de le retrouver plus tard chez les Dogons du 
Mali pour qui ce mot veut dire "fourmi". Décomposé en sumérien, cela 
donne MÌ-MÍ-NU "responsable(s) des charges hostiles (ou négatives)". 
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Cette traduction est d'autant plus intéressante que Credo Mutwa 
nomme les Gris Mantindane, "les bourreaux" en zoulou. Or ce 
vocable est décomposable en suméro-akkadien : MAN (partenaire, 
associé, égal) TIN (vivre, résider) DAN (calamité), ce qui donne 
MANTIN-DAN, soit "associé(s) où réside la calamité" ou "partenaire(s) 
qui vivent de la calamité". D’après ce que je sais, les Gris 
proviennent originellement de la Lyre, lieu où se trouvent de 
nombreuses colonies Gina’abul. Ils travaillent en groupe et 
fonctionnent comme des fourmis. Il s’agit d’une souche d’ouvriers au 
service de leurs créateurs reptiliens. Les différentes lignées 
Gina’abul ont fabriqué des Mìmínu par le passé. Il en existe 
plusieurs sortes selon les régions. Ceux qui sont associés au 
Système solaire et qui furent donc créés par les Kingú (Gina'abul 
royaux) sont plus grands et possèdent des cheveux. Il existe 
d’abondantes preuves sur la présence des Gris dans le Système 
Solaire, ne serait-ce que par les différents cas d’enlèvements 
répertoriés chaque année sur l’ensemble du globe. Sincèrement, je 
ne sais pas ce que sont devenus les Mìmínu aujourd’hui. Leur destin 
semble avoir quelque peu changé car ils paraissent posséder une 
sorte d’autonomie qu’ils n’avaient pas encore il y a quelques 
millénaires. L’histoire que je raconte (donc, ce que j’ai reçu) s’arrête il 
y a plus de 2000 ans en arrière. Mes connaissances s’achèvent à 
cette époque. 
 
Karmaone : Selon certains auteurs (comme le chaman Credo 
Mutwa (Reptilian Agenda), Robert Boulay (Flying Serpents and 
Dragon), Zecharia Sitchin ou Mark Amaru Pinkham, William 
Bramley, etc…), nous aurions été en partie fabriqués par ces 
Anunnaki. Par contre, John Lash (ainsi que la tradition gnostique) 
affirme que les Reptiliens veulent nous faire croire qu’ils sont nos 
créateurs et que nous sommes leurs créatures. Qu’en est-il ? 
 
Anton Parks : Une des plus remarquables manipulations des 
Gina’abul est d’avoir aliéné l’être humain pour en faire un animal à 
son service. Pour cela, les Gina’abul sont partis de l’humanoïde 
originel qu’ils ont mixé avec leurs propres gènes et ceux du singe. 
L’être humain originel fut assemblé par les Kadištu (planificateurs). 
Son rôle était de garder l’animalerie du jardin planétaire [NON. Les 
motivations sont différentes. Comme nous le verrons à la suite, 
dans les prochains ouvrages]. Comme le précise justement la 
Genèse (1,26), il fut le dernier spécimen à avoir été intégré dans la 
réserve vivante des planificateurs. Le but de cette réserve était 
d’assembler les connaissances génétiques des émissaires de la 
Source. L’être humain originel était très respecté, car il regroupait à 
lui seul le patrimoine génétique de nombreuses espèces 
planificatrices. Le mixage particulier que les Gina’abul ont dû 
imaginer pour obtenir leurs Á-DAM relève d'une composition tout à 
fait impossible à réaliser aujourd’hui pour les scientifiques humains. 
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Il s’agit du même genre de manipulation qu’avaient effectué les 
Kadištu (planificateurs) pour assembler l’être humain originel. C’est 
Enki, le fils d’An et de Nammu, qui se chargea de cette triste 
besogne sous des contraintes qui seront développées dans le second 
tome. Je nomme cette combinaison génétique "sang mêlé" dans le 
premier ouvrage. Je ne donnerai jamais d’informations 
complémentaires sur ce sujet pour les raisons que j’ai évoqué plus 
haut. L’humanité possède un destin prodigieux. Le but de l’humanité 
n’est pas de reproduire les erreurs des escamoteurs reptiliens qui se 
sont fait passer pour leurs créateurs ! Le triste aspect de l’Á-DAM-
animal est du reste attesté par plusieurs traditions. Notamment 
dans les textes apocryphes qui sont des documents de la même 
époque que les écrits bibliques, mais qui ne sont pas admis par 
l’Église. Pourquoi ? Parce que ces textes ébranlent sérieusement la 
version officielle : Apocryphe "Le Livre d’Adam", extraits des 
chapitres 13 et 15, éditions Robert Laffont, 1980 : 
"Qui m’a plongé dans cette tristesse infinie des mauvais anges dont 
l’odeur est fétide, dont la forme est abominable ? Qui m’a jeté au 
milieu de ces génies du mal ? Faut-il que je croisse et grandisse 
dans un milieu que je déteste, parmi des êtres dont j’abhorre les 
œuvres ? Faut-il que je prenne leur forme, que j’habite leur 
demeure… ? Pourquoi ma forme primitive a-t-elle été changée ? Ah ! 
Qu’on me laisse revenir au séjour de paix, auprès duquel mon cœur 
aspire ! Qu’on me rende les réunions célestes et les entretiens et les 
prières pleines d’effusions des pacifiques ; qu’on m’illumine de la 
lumière d’en haut et que je sois enfin dépouillé de cette enveloppe 
d’opprobre. Combien de temps serai-je lié à ce corps de boue ?" 
 
– Apocryphe "l’Apocalypse d’Adam" – Textes gnostiques de Nag-Hammadi, N-H 
 

Codex 5, éditions Ganesha, 1989 : 
"Lorsque le Dieu m’eut façonné de terre en même temps qu’Eve, je 
suis allé avec elle vers une gloire qu’elle avait aperçue dans l’éon 
d’où nous sommes issus. Celle-ci m’enseigna par une parole la 
connaissance du Dieu éternel. Alors nous sommes devenus 
semblables aux grands anges éternels : nous étions supérieurs, en 
effet au Dieu qui nous avait façonnés et aux puissances qui sont 
avec lui, mais que nous ne connaissons pas. Alors, pris de courroux, 
le Dieu maître des éons et des puissances nous scinda… Depuis lors, 
nous avons été instruits, comme hommes, de choses mortelles. Puis, 
nous avons connu le dieu qui nous avait façonnés. Car nous n’étions 
pas indépendants de ses pouvoirs. Et nous l’avons servi dans la 
crainte et l’esclavage. Et en conséquence, nos coeurs s’obscurcirent." 
Credo Mutwa (encore lui !) dénomme les Reptiliens qui dirigent ce 
monde "les Chitauli", dont le sens est "dictateurs" en zoulou. Encore 
une fois, ce terme est traduisible en sumérien : ŠITA4 (groupe) UL 
(splendeur, ancien) I (dominer, maîtriser), soit ŠITA4-UL-I "le groupe 
de la splendeur qui domine" ou encore "le groupe d’ancien(s) qui 
domine". Cette traduction n’est pas sans rappeler le sens du terme 
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sumérien lézard(s) GINA-AB-UL "véritable(s) ancêtre(s) de la 
splendeur". 
 
Karmaone : Selon ces auteurs, les Reptiliens seraient toujours sur 
terre. Certaines souches ou races vivraient dans un monde 
souterrain. D’autres contrôleraient certains de nos dirigeants, 
ayant en quelque sorte pris en main et créé les lignées héréditaires 
de la noblesse régnante. Qu’en pensez-vous ? Peut-on vraiment 
parler d'un plan reptilien destiné à manipuler ce monde et nos 
âmes ? 
 
Anton Parks : Les Reptiliens sont en conflit entre eux depuis fort 
longtemps et cette guerre est toujours d’actualité sur Terre. 
L’humanité entière en paye le prix fort ! La Terre est un enjeu 
considérable pour la caste Gina’abul mâle. Les événements 
géopolitiques présents ne sont pas ma spécialité mais les 
renseignements dont je dispose aujourd’hui, grâce à ce que j’ai reçu 
pendant dix longues années, me laissent à conclure les choses 
suivantes : Depuis qu’il n’est plus en contact direct avec ses re-
créateurs, l’être humain est soucieux de se donner l’impression de 
maîtriser sa propre histoire et sa destinée. Il se retranche sur la 
version officielle confectionnée par l’autorité dominante, elle-même 
manipulée en coulisse par les Gina’abul mâles (voir à ce propos 
l’introduction de la série dans le tome 1). Les Anunna et leurs 
descendants terrestres sont en guerre contre les Gina’abul royaux 
dénommés Kingú qui se prétendent propriétaires de la Terre. Cette 
guerre très ancienne ne devrait en rien affecter l’humanité actuelle. 
Cependant, les Gina’abul mâles se servent de l’humanité comme de 
la chair à canon... Les humains qui ne figurent, à leurs yeux, rien 
d’autre que des Á-DAM (animaux), s’entretuent pour chacun des 
deux clans par conflits habilement interposés. Plus simplement, je 
pense que les forces armées anglo-américaines travaillent pour la 
faction Anunna et leurs descendants directs. Alors que les Gina’abul 
royaux se servent des pays nordiques pour combattre leurs ennemis 
consanguins. Ceux qui se considèrent en haut de la pyramide 
sociale Gina’abul sont les royaux dénommés Kingú-Babbar, c’est-à-
dire les Kingú albinos ! Ce sont des Reptiliens extrêmement 
redoutables, à la peau blanche. Ils ont en horreur les Ušumgal, leurs 
Anunna et leurs descendants, ce qui ne les empêche pourtant pas de 
conjuguer avec eux lorsque cela les arrange. Cette histoire incroyable 
de "race pure" (aryenne) vient de là. Il existe plusieurs sources 
différentes qui attestent que les États-Unis seraient toujours en 
guerre contre l’Allemagne aujourd’hui. Relevons simplement le fait 
qu’il n’y a jamais eu de traité de paix signé entre les alliés et 
l’Allemagne à l’issue de la Seconde Guerre Mondiale. Est-ce 
vraiment un oubli ? Les Anunna et les Kingú (royaux) utilisent les 
êtres humains comme des pions et la Terre comme un grand 
échiquier. Ils règlent leurs comptes de cette façon sordide depuis des 
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millénaires. Les uns comme les autres pensent détenir le plus de 
pouvoirs et donc de droits sur Uraš (la Terre). Les Ušumgal-Anunna 
et leurs descendants se terrent dans des grottes et autres cavités 
terrestres. Les plus "purs" ou "inaltérés" d’entre eux ne supportent 
pas (ou plus) la 3ème dimension (le KI) qui ne cesse de (re)monter de 
fréquence au fil du temps. Certains d’entre eux fréquentent plutôt la 
2ème dimension qui, par sa densité particulière sur Terre, pourrait 
très bien correspondre à la 3ème dimension sur une autre planète. 
D’après ce que je sais, les albinos royaux ne possèdent pas ce 
problème de fréquence. Ceux qui vivent sur Terre se situent plutôt 
aux pôles ou aux abords de l’Abzu (le monde souterrain). Je n’ai pas 
connaissance qu’ils vivraient actuellement dans l'Abzu même. Les 
royaux possèdent aussi des zones sous certaines montagnes et des 
bases sur l’ensemble du Système Solaire, la lune y comprise… Le 
groupement Gina’abul dont a fait partie l’être dont je raconte les 
chroniques dans cette série se trouvait entre ces deux collectifs 
consanguins opposés. Ce groupement rebelle constitué d’Amašutum 
(femelles planificatrices) essentiellement, d’Ama’argi [femelles 
Gina’abul terrestres – dont Lacerta est issue] et de Nungal (clones 
planificateurs) a passé son temps à conjuguer avec ces deux 
collectifs ennemis – ce qui créa des complications politiques sur la 
Terre. Les humains, quelle que soit leur couleur de peau, ont toujours 
servi leurs re-créateurs. C’est d’ailleurs indiqué dans le terme 
africain Wazungu "le peuple ou les démons-tourbillon", terme pluriel 
utilisé par de nombreuses tribus africaines pour dénommer les 
extraterrestres de type "nordique". Sa décomposition en suméro-
akkadien nous apporte son sens profond : WA (entendement) ZU 
(sagesse, connaissance) UN (gens, population) GU7 (apporter des 
offrandes alimentaires, nourriture, manger), soit WA-ZU-UN-GU "ceux 
à l’entendement et à la connaissance pour qui la population apporte 
des offrandes alimentaires (ou de la nourriture)". L’éclatement du 
langage originel en des milliers d’idiomes différents (décomposables 
en suméro-akkadien) résulte de ces oppositions entre les Gina’abul 
rebelles (au service des Kadištu planificateurs) et les deux autres 
clans qui se disputent la légitimité de la Terre. La disparition 
progressive du langage du ciel dans la bouche de l’humanité fut 
échafaudée, non pour mieux régner, mais pour désorganiser 
l’assujettissement de l’humain par les Kingú (royaux) et les Anunna. 
Ne faut-il pas voir là un espoir retentissant ? Ceux qui gardaient le 
jardin et qui ont offert un minimum d’autonomie à l’humanité 
savaient très bien ce qu’ils faisaient. Les traditions religieuses les 
ont transformés en ennemis de Dieu, alors qu’il s’agit du contraire ! 
Ces êtres – pour la plus grande majorité au service des 
planificateurs – n’ont cessé de codifier les langages de la Terre pour 
éviter une mondialisation qui n’aurait pour but que de centraliser les 
pouvoirs (vers qui vous savez) et robotiser l’humanité. Comprenez-
vous enfin ce qui se passe actuellement ? Les conflits mondiaux, les 
attentats, l’instabilité croissante ne sont là que pour servir les 
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carnassiers ! Ils poursuivent ainsi leur petite guerre interposée, ils 
tentent de réduire la fréquence du KI (3e densité) qui est censée 
servir de tremplin vers les niveaux supérieurs, et ils affaiblissent 
l’humain… Les temps sont venus de décoder ce qui a été crypté. 
Comme je l’ai démontré dans "Le Secret des Étoiles Sombres" et un 
peu ici, la décomposition de nombreux termes provenant des quatre 
coins de la Terre est possible grâce au langage codé des Gina’abul 
rebelles. Ces informations sont précieuses, car elles révèlent les 
origines de l’humanité et aussi la voie à suivre… Ce chemin spirituel 
n’est autre que celui de l’esprit et de la lumière qui relie les uns et 
les autres à une conscience universelle qui ne se limite pas à cette 
planète. Le terme spiritualité est tiré du latin SPIRITUALIS, lui-même 
provenant de SPIRITUS ("esprit"). Cela donne dans la langue des 
"dieux" : SI (lumière), PIRIG (brillant) et la forme verbale ÚS (être près 
de, suivre, atteindre), soit SI-PIRIG-ÚS "suivre la brillante lumière". 
C’est bien vers cette lumière que nous parviendrons tous un jour, 
humains comme Gina’abul… 
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17 
LES « 144 » DE SIRIUS 
(D’après l’œuvre de Patricia Cori) 

 
Voici venu le moment de réaffirmer notre vérité, peut-être comme 
jamais auparavant, et d’exhorter les autres à réaffirmer la leur afin 
que tous ensemble nous puissions élever le niveau de conscience 
de l’âme-groupe, apportant ainsi la guérison, le pardon et 
l’illumination aux êtres vivants de notre monde. Nous avons la 
responsabilité de protéger Gaïa, chacun ayant une mission, 
chacun possédant une clef…  
« Le temps est venu de se libérer de toute peur résiduelle et du 
doute ayant été semé en travers de notre route…   Nous faisons 
chacun des pas de géant vers la lumière, pour ensuite offrir notre 
aide à ceux qui ont pris du retard dans leur évolution et qui sont 
perdus dans les brumes ténébreuses pouvant dissimuler le chemin 
menant à l’épanouissement de l’âme… » Dans ce but, le Haut 
Conseil de Sirius nous offre son soutien et sa perspective pour 
nous guider dans ces années cruciales de notre évolution. » 
 
La connexion reliant Sirius et Râ 
Extrait du livre de Patricia Cori : Le Haut Conseil de Sirius 
 
Des trois étoiles brillantes du système de Sirius, une seule existe 
encore sur le plan physique, tel que vous le comprenez dans une 
perspective tridimensionnelle. Votre communauté scientifique a 
donné le nom de « Sirius A » à ce feu céleste. Nous, Siriens, la 
connaissons en tant que déesse Sothis, un nom connu également 
des anciens Égyptiens qui savaient beaucoup de choses au sujet de 
notre civilisation et de leur propre relation stellaire avec nous. 
Située dans un quadrant de la galaxie que vous identifiez à la 
constellation du Grand Chien (Canis major), Sothis se trouve, d’un 
point de vue cosmique, directement en amont de votre système 
solaire, compte tenu de sa position relative dans la Voie lactée. 
Possédant un champ stellaire hautement chargé, elle projette de 
puissants courants électromagnétiques sur le corps de Râ (votre 
système solaire), ce qui a des conséquences sur l’activité stellaire et 
le comportement planétaire de l’ensemble de votre famille solaire. 
Nous, les membres du Haut Conseil de Sirius, sommes des êtres de 
lumière ayant vécu de près l’ascension de l’étoile sœur sirienne, 
Satais, une étoile naine découverte récemment pas vos 
scientifiques, qui l’ont appelée « Sirius B ». 
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Nous avons imaginé l’inimaginable, connu l’inconnaissable… et 
nous sommes passés de la dimension de la densité à celle de la 
lumière. Ce colossal événement céleste, soit la transition de Satais 
à travers le cordon astral reliant son expression physique à la 
vibration supérieure de son âme, fit se propager des vagues 
d’énergie d’une inconcevable puissance dans les champs 
tridimensionnels, où elle avait maintenu sa résonance jusqu’à ce 
moment glorieux de son passage hors de l’univers matériel. Satais 
s’étant ainsi libérée de son corps physique, des quantités 
phénoménales de gaz denses (des éléments plus lourds que 
l’hydrogène) furent expulsées dans cette galaxie que vous appelez 
la « Voie lactée », alors que l’ensemble de son système s’élevait à sa 
nouvelle station dans les royaumes plus éthérés de la conscience. 

Votre déité solaire, Râ, située directement en aval, en fut 
considérablement affectée, de même que les corps stellaires voisins 
formant cette galaxie et tout ce qu’ils émettent, échangent et 
reçoivent dans le flot de conscience définissant l’océan cosmique. 
Ces échanges d’énergie entre les étoiles constituent un des aspects 
fondamentaux de la connexion entre Sirius et Râ, et mettent en 
lumière notre engagement conscient aux côtés des êtres sensibles 
de votre système solaire. 

Il y a tellement d’informations contradictoires quant au rôle joué par 
Sirius dans les événements en cours sur notre planète ! De 
nombreuses personnes parlent de la « planète » Sirius, au lieu de la 
désigner comme une étoile ou un système stellaire ; d’autres 
qualifient les Siriens non pas d’êtres de lumière mais de guerriers de 
l’ombre, et nous mettent en garde contre toute interférence de leur 
part dans les affaires humaines. Pouvez-vous apporter des 
éclaircissements sur la dynamique et la configuration du système 
stellaire sirien et sur le rôle actuel de Sirius dans les affaires 
humaines ? 

Notre famille stellaire est relativement complexe, car elle est 
composée d’une trinité multidimensionnelle d’univers parallèles 
dans lesquels nos trois étoiles maintiennent actuellement leur 
résonance. Cette communauté sirienne « imprègne » le cosmos de 
la signature vibratoire d’un design fractal non linéaire, co-créant 
perpétuellement l’univers multidimensionnel en un déploiement 
époustouflant d’harmoniques stellaires et planétaires, et de 
proportions cosmométriques. Vous pouvez comprendre pourquoi 
nous sommes si habitués au concept de la triangulation, c’est-à-
dire aux interrelations dynamiques des aspects formant l’empreinte 
numérique ternaire… et pourquoi cela occupe une place centrale 
dans les connaissances que nous tentons de partager avec vous 
par l’entremise de notre instrument, ce canal humain [Patricia Cori] 
qui vous livre notre message. 
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C’est la conscience combinée de nos trois déités stellaires qui 
définit l’Un et, comme telle, la progression évolutive de chacune est 
déterminée par cet esprit de communauté qui les relie. Si nous 
recourons à la métaphore des notes combinées d’une symphonie, 
les trois étoiles sœurs pourraient être comparées à un accord 
musical de trois notes harmonieuses dans la gamme diatonique, 
chacune étant toutefois jouée à une octave différente. Nous      
vous demandons d’imaginer comment chacune est le reflet de        
l’autre et comment la structure stellaire forme une Merkaba 
multidimensionnelle sur les plans de la lumière, du son et de l’âme. 
Cette musique retentit éternellement dans toutes les dimensions, 
unissant toutes les unités de conscience de cette sphère céleste, tel 
un accord de basse dans la musique de l’infinitude. À l’unisson – 
car nous sommes Un en dépit de nos différences, tous les êtres 
conscients du royaume forment un choeur céleste qui crée une 
mélodie d’ensemble pendant que l’orchestre joue le chant de la 
Création sous la direction sublime du Créateur premier… le Grand 
Maestro. 

Y a-t-il en ce moment des planètes en orbite autour de Sirius ? Et si 
c’est le cas, y a-t-il aussi des êtres tridimensionnels des planètes de 
Sirius A qui apportent une contribution à l’évolution humaine ? 
J’aimerais beaucoup savoir s’il y a encore des planètes en orbite 
autour des étoiles ascensionnées. 

En ce qui concerne la composition stellaire de Sirius et des 
planètes entourant chacune des trois étoiles de ce système, voici ce 
qu’il en est : 

Sothis (Sirius A) est l’étoile la plus brillante de l’hémisphère nord 
dans votre univers holographique tridimensionnel, puisqu’elle est 
beaucoup plus lumineuse que votre étoile Râ et qu’elle est la 
cinquième étoile la plus proche de la vôtre sur le plan linéaire. Sa 
fréquence vibratoire actuelle la rend visible dans votre troisième 
dimension, où elle embellit votre voûte céleste de son étincelante 
lumière qui n’a cessé d’inspirer les civilisations de bipèdes d’Homo 
sapiens depuis leur apparition sur terre, ainsi qu’elle l’a fait pour 
les autres habitants des planètes de votre système solaire, formant 
les corps physique, spirituel et mental de Râ. Elle fut jadis le point 
d’ancrage gravitationnel de plusieurs corps planétaires semblables 
à votre Terre sur lesquels l’eau était disponible en abondance, 
favorisant ainsi l’évolution d’une multitude de formes de vie où le 
climat était chaud et stable, et à maints égards semblable à celui 
de vos zones équatoriales. 

Des atmosphères extrêmement denses protégeaient les planètes 
intérieures, proches de Sothis, contre l’effet des rayons ultraviolets 
et des gaz brûlants, permettant ainsi à d’innombrables espèces 
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aquatiques de proliférer et de coloniser les continents de ces 
planètes, depuis les simples amibes unicellulaires jusqu’aux 
complexes organismes vertébrés, dont beaucoup existent 
également sur votre planète. D’innombrables espèces rappelant la 
vie biologique terrestre (certaines qui vous sont familières, mais 
d’autres qui restent à découvrir) se retrouvent sur d’autres 
planètes, particulièrement dans la famille des corps planétaires de 
votre propre système solaire. 

L’organisation des particules subatomiques suit toujours le dessein 
intelligent de la Création, et ces modèles cosmométriques* 
apparaissent dans l’ensemble du continuum spatiotemporel et 
dans toutes les dimensions. Plusieurs de ces modèles se reflètent 
dans les créatures de vos océans, depuis les plus profonds abysses 
jusqu’aux eaux peu profondes transpercées de Soleil, qui 
prolifèrent en d’innombrables océans d’un bout à l’autre du 
cosmos. Bien que vous ayez étudié et observé des milliers d’espèces 
parmi toutes celles qui peuplent vos océans, vos biologistes marins 
ne sont pas encore parvenus à comprendre pleinement la 
complexité de ces formes de vie et leur interdépendance au sein 
des mers. Ils n’ont pas encore compris non plus l’interaction entre 
les strates de lumière et d’obscurité, les aigus et les graves, 
l’absorption et la réfraction, ni la trame de conscience reliant tout 
ce qui vit depuis le fond de l’océan jusqu’à la surface. 

*La Cosmométrie est un nouveau domaine de connaissance et d'application qui est 
la synthèse de millénaires d'observation, d'étude, de théorie et d'expérience directe 
- scientifique et métaphysique - des modèles fondamentaux, des structures, 
processus et principes de la création universelle. Que ce soit par la physique, la 
musique, la bioénergétique, l'art visionnaire, les voyages chamaniques ... une 
compréhension unifiée de la cohérence cosmique surgit dans la conscience à un 
nouveau niveau d'intégration et de plénitude. 

Processus fractal-holographique de Formes, Structure et Flux 

La prémisse de la cosmométrie est que l'univers est un phénomène fractal 
holographique composé d'une interaction synergique de l'énergie et de la 
conscience. La physique a déterminé que, au niveau quantique, il y a seulement 
une fluctuation d'énergie interagissant en modèles dynamiques, structures et flux, 
et ceux-ci interviennent dans ce que nous percevons comme «réalité», quand la 
conscience "observe" cette dynamique quantique et "s'effondre" à partir d'un état 
de potentiel infini à celui de l'existence manifeste. L'énergie et la conscience 
toujours et uniquement coexistent dans la création permanente de l'existence 
physique et métaphysique à toutes les échelles. Ceci est aussi l'intuition 
fondamentale de nombreuses traditions spirituelles et mystiques. Science et Esprit 
convergent vers une prise de conscience unifiée par laquelle les intentions de 
connaissance purement métaphysiques et purement physique sont parfaitement 
intégrées.  

La vision fractale-holographique du monde est tout simplement que les mêmes 
modèles se répètent à toutes les échelles (fractal), et que le tout est présent partout 
et en tout temps (holographique). La cosmométrie implique également la vision 



 - 425 - 

synergétique du monde selon laquelle une propriété intrinsèque du cosmos est que 
le comportement des systèmes entiers est supérieur et ne peut pas être déduit du 
comportement et de la somme des éléments constitutifs vus séparément. 

Hypothèses fondamentales 

Alors que nous entamons notre séjour en cosmométrie, nous avons besoin d'un 
fondement sur lequel bâtir les prémisses d'un modèle unifié de la géométrie 
cosmique, un paysage dans lequel se déroule notre voyage. Nous sommes des 
aventuriers en quête d'une structuration fondamentale qui est présente dans toute 
la création manifeste. Pour commencer, il y a des principales hypothèses sur la 
nature de l'Univers qui doivent être indiquées. Il s'agit d'une hypothèse de travail 
qui à bien des égards n'a pas de vérification scientifique et d'acceptation dans la 
recherche courante, bien qu'il existe des tendances dirigées dans cette direction. 
Ce programme est offert en tant que base de compréhension pour envisager une 
profonde enquête sur la cosmométrie et les aspects spécifiques qui s'ensuivent.  

Voici les principales hypothèses sur lesquelles le modèle cosmométrique est basé...  
– Le Cosmos EST : 

Énergie-Conscience : Tout ce que nous éprouvons, physiquement et 
métaphysiquement, l'énergie (la réalité physique et la conscience – la réalité 
métaphysique). 

Holographique : Le tout est présent partout et on peut discerner le plan conceptuel, 
même si une partie seulement de l'ensemble est visible. 

Fractal : Les mêmes tendances se répètent à toutes les échelles du micro au macro. 

Unifié : Il y a un champ unifié au sein duquel toute manifestation existe, mais il n'y 
a pas de séparation entre les «choses». 

Dynamique : Il oscille entre l'équilibre (le point zéro "vide" potentiel) et le 
déséquilibre (l'état manifeste) en continu. 

Centré par Singularités : Chaque entité manifeste possède une singularité en son 
centre qui la relie au champ unifié. 

Polarisé : déplace l'énergie vers l'intérieur et vers l'extérieur en contraction et 
expansion simultanée. 

Potentiel de l'énergie infinie : le champ unifié a une quantité infinie d'énergie 
disponible (ou au moins une quantité tellement vaste qu'il pourrait tout aussi bien 
être infini). 

Synergique : Les phénomènes que « le comportement des systèmes entiers est 
supérieur et imprévisible sur la seule base du comportement de leurs parties, vues 
séparément » est inhérent à tous les systèmes. 

À partir de zéro 

Le fondement des phénomènes cosmiques que nous pouvons observer 
(rayonnement photonique et atomique), concevoir d'exister (par exemple, la matière 
noire/énergie), et directement expérimenter (la conscience elle-même) est un champ 
unifié de l'énergie et le potentiel créatif infini. Communément connu sous le champ 
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du point zéro ou vide de l'espace (ou, plus récemment, et précisément appelé 
plénum, ce qui signifie «plénitude»), c'est l'état qui précède la source de la réalité 
manifeste (à la fois physique et métaphysique). Ce champ unifié a une 
cosmométrie spécifique (ou une géométrie, si vous préférez) dans laquelle tous les 
rayonnements énergétiques, la gravitation, le magnétisme, la tension, la pression, 
la pensée, le sentiment, etc… se résolvent dans un état d'équilibre parfait et 
absolu - différentiel et fluctuation nulle. Le nom de ce modèle est isotrope 
« Cosmometric Vector Matrix » (IVM, pour faire court). Isotrope signifie « tout est 
semblable ». Vecteur signifie « ligne d'énergie ». Matrice signifie « mode de lignes 
d'énergie ». C'est un modèle de lignes d'énergie qui sont toutes les mêmes partout. 

Équilibre vecteur (VE = vector equilibrium) 

Pour comprendre ce concept d'une géométrie d'équilibre parfait, nous nous 
tournons vers le travail de pionnier de Buckminster Fuller qui a le premier discerné 
cette géométrie en 1917 et l'a appelé équilibre Vecteur en 1940. Comme forme 
géométrique, il est connu comme un cuboctaèdre, mais en tant qu'expression de 
l'équilibre ultime, il lui a donné ce nom pour décrire son état énergétique – les 
vecteurs sont tous de longueur et rapport angulaire égaux. Le VE, comme on 
l'appelle aussi, est la seule géométrie qui remplit cette condition. Voici à quoi il 
ressemble : 

 

Certaines espèces marines vivent dans des environnements si 
inaccessibles que vous n’arrivez même pas encore à imaginer 
qu’elles puissent exister, et pourtant elles sont bien là, tout comme 
la vie existe ailleurs dans le cosmos. La vie est présente même dans 
les profondeurs de vos océans, là où l’on vous a appris à croire 
qu’elle ne pouvait être, car cela ne cadrait pas dans les limites de 
ce que la science a jusqu’ici considéré comme des environnements 
où il était probable que la vie biologique puisse se développer. 
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En dépit des divers systèmes de croyances et des hypothèses 
défendues par les voix plus conservatrices de votre communauté 
scientifique, nous vous assurons que la vie, telle qu’elle se 
manifeste sur terre, abonde en des formes variées et similaires sur 
plusieurs autres planètes de votre système solaire, et bien au-delà. 
La vie est manifestement l’élément moteur de l’univers physique. 
Elle fait partie intégrante de la nature même de l’univers ! Tout est 
pensée, mouvement et manifestation, et la Terre, le centre de votre 
univers, n’est qu’une goutte dans le vaste océan cosmique, telle 
une infime seconde dans l’infinité de la beauté intemporelle. 

En ce qui concerne Sirius A, notre étoile tridimensionnelle, nous 
vous confirmons que, à ce point-ci du continuum spatiotemporel, 
aucune vie biologique intelligente (telle que vous la comprenez) 
n’existe dans ce système stellaire. Les histoires que l’on vous 
raconte à propos d’êtres intelligents en provenance de Sirius qui 
seraient soi-disant en train d’envahir votre espace ne 
correspondent nullement à la réalité sirienne que nous 
connaissons. Ce qui existe là pourrait plutôt être décrit comme une 
« base de données subatomiques » reflétant les anciennes formes de 
vie biologiques qui attendent l’apparition des bonnes coordonnées 
temporelles pour se réactiver. 

Par conséquent, en réponse à votre question, nous réitérons 
catégoriquement, au nom du Haut Conseil de Sirius, qu’aucune 
espèce vivante en provenance de l’aspect tridimensionnel de la 
Trinité de Sirius ne s’ingère présentement, de quelque façon que ce 
soit, dans les affaires humaines ou n’exerce une quelconque 
influence sur l’environnement biologique de la Terre. 

Satais (Sirius B) était jadis l’étoile géante du système d’étoiles 
ternaire dont faisait partie la famille de déités solaires siriennes. 
Durant toute son existence dans le royaume tridimensionnel, elle 
était la plus grosse des étoiles de cette trinité stellaire et elle a 
transmis la vie aux douze satellites planétaires qui, depuis, ont 
tous ascensionné dans les dimensions supérieures. Sa fréquence 
vibratoire actuelle est celle de la cinquième densité, et les corps de 
lumière des planètes qui gravitaient autour d’elle continuent à se 
maintenir aux coordonnées célestes reflétant la composition 
dynamique de ce système. 

Les Siriens ascensionnés ne vivent pas tous ici avec nous dans la 
cinquième densité, mais tous les membres du Haut Conseil 
proviennent de cette fréquence lumineuse. Certains ont poursuivi 
leur évolution dans les royaumes supérieurs, tandis que d’autres 
sont redescendus dans les densités inférieures pour y travailler 
avec d’autres formes de vie et focaliser leur conscience afin de 
communiquer leurs pensées, comme nous le faisons avec vous par 
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l’entremise de notre instrument, Trydjya [Patricia Cori]. Les objets 
observables grâce à vos télescopes, en orbite autour de Sothis, sont 
les résidus squelettiques de cet être stellaire qui furent laissés sur 
place afin de marquer l’emplacement de ce qui faisait jadis partie 
de votre densité et qui a depuis longtemps ascensionné pour 
devenir un corps de lumière, ainsi que l’on fait les planètes et les 
êtres vivants qui résident ici. 

Parmi tous les êtres qui ont progressé avec Satais, c’est à nous 
dans cette dimension que revient directement la responsabilité de 
veiller aux affaires de la Terre, et ce, pour des motifs qui vous ont 
été amplement expliqués lors de précédentes communications. 
Nous souhaitons toutefois rappeler de nouveau que d’autres êtres 
de lumière rattachés à Satais apportent également leur amour et 
leur sagesse à tous ceux qui ont besoin d’assistance en d’autres 
mondes, à ce stade de l’ascension imminente de Râ. Ces êtres au 
cœur rayonnant d’amour participent au courant spiralé auquel 
nous apportons tous énormément d’énergie et d’expérience, car 
tous les êtres de lumière ont pour mission d’aider les autres, plus 
bas sur la spirale de l’évolution, dans leur voyage de retour à la 
Source. 

Il vous est encore difficile d’imaginer ce qui vous attend réellement. 
Ce n’est que lorsque vous aurez atteint le niveau suivant de 
conscience que vous le pourrez, alors que vous vivrez véritablement 
un amour inconditionnel pour tous les gens, tous les endroits, tous 
les êtres et toutes les formes de vie, et que vous éprouverez même 
de l’amour envers les plus ténébreuses d’entre elles qui, vous le 
savez, finiront aussi un jour par retourner à la Source, tout comme 
vous d’ailleurs. 

Anu (Sirius C) est la troisième composante de notre complexe 
interface stellaire. Durant la phase tridimensionnelle de son 
développement, cette étoile était la source de vie de cinq planètes 
principales accompagnées d’un nombre important de petits corps 
célestes sans vie (en termes biologiques) très semblables à ce que 
vous avez identifié comme des astéroïdes dans votre propre 
système. Elle a réalisé son passage à la quatrième dimension et 
demeure toujours en résonance avec la conscience de cette densité, 
laquelle est déterminée par le progrès évolutif de ce Logos solaire et 
des déités célestes de son être physique. Ainsi que vous avez pu le 
découvrir dans nos précédentes communications, soit : Les 
révélations siriennes, Nibiru est l’une des planètes d’Anu qui est 
demeurée dans le plan tridimensionnel. 

Certaines espèces parmi les formes de vie intelligentes des quatre 
autres planètes ont été implantées au sein de la biosphère terrestre 
(à divers moments de son évolution) afin de venir en aide à la race 
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humaine. Parmi ces espèces, on retrouvait les ancêtres des 
dauphins – immortalisés dans les enseignements des anciens 
Dogons du continent africain. 

Donc, simplement pour clarifier ce que vous nous dites à propos de 
cette trinité stellaire multidimensionnelle, vous affirmez que Sirius A 
existe dans la troisième dimension, que Sirius B se trouve dans la 
sixième (et aussi dans les dimensions supérieures) et que Sirius C 
demeure toujours dans la quatrième dimension. Est-ce bien cela ? 

C’est exact. Comme Sirius est une déité composée de trois étoiles 
existant simultanément dans trois densités (les troisième, 
quatrième et cinquième), elle sert de portail multidimensionnel et, 
en quelque sorte, de gardienne de l’accès à l’univers de la matière. 
De nombreux maîtres ascensionnés passent par ce portail pour 
entrer dans la troisième densité, ou en sortir, à l’instar de l’Être 
christique. 

En ce qui a trait à votre deuxième question relative aux orbites des 
planètes ascensionnées, veuillez tenir compte du fait que votre 
perception des trajectoires orbitales est fondée sur une perspective 
tridimensionnelle de ce qui est en réalité une expérience 
multidimensionnelle d’interactions célestes. Dans les dimensions 
supérieures, il est possible de percevoir l’énergie qui circule entre 
les êtres conscients, et ce, depuis les plus microscopiques bactéries 
jusqu’aux galaxies géantes. De ce point de vue, vous pouvez 
imaginer comment les planètes sont toujours en résonance active 
avec leurs étoiles mères, peu importe leurs mouvements célestes. 
Vous êtes tous en train d’apprendre, très chers, ce qu’est la 
musique de la Création, qui est faite de résonance, d’harmonie et 
de lumière. 

Il est difficile pour nous de concevoir la dynamique 
multidimensionnelle décrite dans cette réponse. Cela va à l’encontre 
de toutes les connaissances scientifiques dont nous disposons.  

Oui, il est naturellement difficile pour vous de voir, à partir du plan 
physique, à quoi ressemblent les dimensions supérieures. Nous 
comprenons parfaitement que vous puissiez vous sentir 
complètement perdus ou égarés lorsque vous vous aventurez hors 
des sentiers battus. Après tout, les voies communément 
empruntées sont clairement balisées et tellement plus sûres à 
suivre que les nouveaux sentiers aventureux ! Il ne fait aucun 
doute qu’il vous est très difficile d’essayer de partager de tels 
concepts avec les gens qui vous entourent, car étant de ceux qui 
s’éveillent, vous êtes probablement entourés de personnes qui sont 
toujours plongées dans un profond sommeil. Elles vous jugeront 
tout aussi radicaux que ceux qui, dans les périodes sombres de 
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l’histoire humaine, osaient défier les certitudes de leur époque. 
Elles estimeront en outre que toute pensée radicale met en péril le 
statu quo auquel elles se raccrochent pour plus de sûreté en ces 
heures de grands changements et de révolution dans les affaires 
humaines.  

Lors de ces périodes de noirceur où l’humanité ignorait absolument 
tout de la mécanique universelle, le simple fait de laisser entendre 
que le monde n’était pas une surface plane, d’où les navires 
risquaient de tomber dans un abysse s’ils s’aventuraient           
trop loin du rivage, était tenu pour une hérésie punissable 
d’emprisonnement sinon de mort. Imaginez les peines que vous 
auraient infligées de tels tribunaux inquisitoires avec la richesse 
d’informations dont disposent aujourd’hui vos scientifiques et, qui 
plus est, avec les audacieuses révélations formant désormais la 
base de votre nouvelle vision sur le sens de la vie dans l’univers. 

Bienvenue au royaume des libres penseurs ! Toutes ces 
connaissances sont à votre disposition, mais vous seuls pouvez 
décider si vous êtes disposés à faire place en votre esprit à ce qui 
va au-delà des théories établies. Rappelez-vous toujours que ce qui 
fait évoluer la science et les hypothèses scientifiques, c’est le désir 
de remettre en question les dogmes traditionnels et d’explorer de 
nouvelles avenues sur les chemins de la découverte dans notre 
quête pour comprendre l’univers et la place que nous y occupons. 
La croissance est possible lorsque la stagnation engendrée par les 
suppositions scientifiques – puisque l’ensemble de vos 
connaissances scientifiques se fonde sur de simples spéculations 
ayant pour but d’expliquer comment les choses se sont formées 
dans l’univers – est remplacée par des connaissances et des 
perspectives nouvellement acquises. Tous finissent par voir 
comment de telles visions élargies éclairent l’expérience collective 
de la vie dans le Cosmos de l’âme. Ce dont les créateurs de 
nouveaux paradigmes qui défient et contestent l’ordre établi ont 
besoin, c’est d’un courage ardent et d’un intellect vif pour remettre 
en question, réexaminer, repenser et finalement changer la façon 
dont eux-mêmes et les autres perçoivent les innombrables 
dimensions de la réalité.  

Pardonnez-moi s’il s’agit d’une question stupide, mais je suis 
curieuse de savoir pourquoi vous référez à notre étoile, Râ, comme 
étant d’essence masculine, tandis que vous décrivez les étoiles 
siriennes comme étant d’essence féminine. En tant que féministe, je 
trouve cela quelque peu choquant et j’aimerais bien connaître le 
pourquoi de cette distinction. 

Notre emploi de cette terminologie n’est nullement inspiré par une 
quelconque notion de sexe. Il s’agit plutôt d’une question de 
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réceptivité et de type d’énergie échangée au sein des limitations de 
nature polaire (ou opposée) propres aux dimensions inférieures. 
Comme Râ est une étoile solitaire, elle est bien davantage de type 
yang, sur le plan de la conscience qu’elle a d’elle-même, et vous 
devez comprendre que nous ne parlons pas uniquement de la 
relation de votre Soleil avec les planètes, mais des rapports que 
celui-ci entretient avec les déités solaires de l’ensemble de cette 
galaxie, ce qui comprend également ses échanges avec d’autres 
dimensions. Sirius, avec les étroits rapports qu’entretiennent ses 
trois composantes, est un environnement stellaire beaucoup plus 
réceptif, et son champ vibratoire est donc davantage de type yin.  

Dans nos royaumes, il n’y a pas de distinction mâle/femelle ni de 
sexe supérieur. Chacun est uniquement le complément de l’autre, 
car nous avons appris depuis longtemps qu’il s’agit là d’aspects 
égaux et complémentaires et qu’il faut avant tout célébrer la 
perfection des harmonies électromagnétiques – la vibration 
yin/yang. Aucun des deux n’existe sans l’autre dans l’univers plus 
vaste où vous êtes reconnus, très chers, en tant qu’essence 
vibratoire – plutôt que genre, race, âge ou tout autre attribut 
physique.  

Les étoiles de Sirius maintiennent-elles des communications 
conscientes entre elles en dépit du fait qu’elles se trouvent dans des 
dimensions différentes ? 

Bien sûr, ces êtres stellaires communiquent consciemment entre 
eux, si tel est bien le sens de votre question. Ils ont, à tous points 
de vue, des relations interactives et co-créatrices. Des courants 
d’énergie d’une incroyable puissance circulent entre eux et entre 
les dimensions, ce qui a un effet direct sur chacune de ces étoiles 
et toutes les autres. Ces étoiles sont connues de part en part de la 
galaxie en leur qualité de Communauté des trois soeurs. Pour ce 
qui est des échanges conscients entre les êtres vivants de ces 
systèmes stellaires, disons que nous détenons la conscience, la 
mémoire et les codes nécessaires pour établir à volonté un lien 
avec les êtres sensibles d’autres dimensions, et ce, en déterminant 
la fréquence de résonance à atteindre. 

Les planètes gravitant autour de Sothis hébergent-elles une 
quelconque forme de vie ? 

Il n’existe plus de planètes porteuses de formes de vie biologiques 
complexes au sein du système de Sothis, et ce, en raison 
d’événements cosmiques ayant redéfini cet environnement solaire 
complexe et créé les conditions suivantes : 
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- une chaleur trop élevée pour que des atmosphères aient pu s’y 
maintenir ; 

- une énorme interférence magnétique provoquée par les restes de 
Satais dans son orbite d’une périodicité de cinquante ans autour 
de Sothis, engendrant une colossale charge électrique ayant 
empêché le développement de toute bioforme (forme de vie) 
électromagnétique ; 

- des radiations extrêmes émanant des restes de Satais et 
détruisant les formes de vie biologiques au niveau subcellulaire. 

Nous vous demandons toutefois de ne jamais oublier que 
l’intelligence existe d’un bout à l’autre du cosmos, puisqu’elle fait 
intrinsèquement partie de la perfection mathématique de toutes 
choses. Elle est la cosmométrie de chaque particule de poussière, 
de chaque atome et chaque élément ; elle est la substance et l’onde. 
Si vous faites un bond de votre compréhension de la vie d’un point 
de vue strictement biologique à une perception élargie de la 
conscience dans les formes non biologiques, vous comprendrez 
alors l’infinie splendeur de la vie dans le Cosmos de l’âme. Vous 
concevrez alors également que la vie existe bel et bien dans le corps 
stellaire de Sothis. 

Je veux m’assurer de bien comprendre ce que vous entendez par là. 
Insinuez-vous qu’il existe une forme de vie inconnue dans ces 
royaumes ? 

Nous ne parlons pas d’une forme de vie inconnue mais de quelque 
chose qui ne se conforme pas à votre définition terrestre de ce qui 
est censé constituer un être vivant. La vie (sous forme de particules 
subatomiques conscientes que nous avons l’intention d’utiliser 
pour créer des formes de vie lorsque les coordonnées et les 
alignements voulus seront atteints) remplit le corps de Sothis, la 
déité sirienne qui brille le plus intensément dans votre voûte 
étoilée… dans la bande de fréquences des ultraviolets.  

Rien n’est mort dans l’univers. Tout est conscience créant, formant 
et se manifestant en un éternel ballet de transformations. 

En ce qui concerne les Nibiriens, que vous avez identifiés comme 
étant une race d’extraterrestres problématiques pris au piège d’une 
planète en orbite elliptique entre Sirius et Râ, beaucoup de 
désinformation et une grande confusion entourent ce sujet, même 
parmi les gens les mieux informés dans nos cercles de lumière. 
Selon certaines sources ici, ce sont en réalité des êtres de lumière 
intelligents ayant ascensionné dans les dimensions supérieures 
après avoir aidé nos ancêtres, les Atlantes, et qui sont à notre 
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service, ainsi que vous prétendez l’être, à partir des royaumes 
supérieurs. 

Aidez-nous, je vous prie, à comprendre comment nous pouvons 
corriger cette divergence entre ce que vous affirmez à propos de cette 
civilisation et le rôle que cette dernière entend jouer dans les affaires 
terrestres. 

La population nibirienne est prise au piège des formes de 
conscience de survie les plus inférieures dans le monde intérieur 
de cette planète qui poursuit son orbite elliptique de Sothis (Sirius 
A) à Râ (votre Soleil), et elle fait bel et bien partie de la réalité 
spatiale tridimensionnelle, tout comme Gaïa (la Terre).  

Certains descendants de cette ancienne population se sont 
également croisés avec l’Homo sapiens dans la gravité terrestre et 
se sont arrogé le pouvoir, jouant ainsi le rôle de dirigeants élitistes 
de votre planète – d’où les rapports conflictuels que vous 
entretenez avec eux. 

Dès la fin de la civilisation atlante, ils ont utilisé l’influence qu’ils 
exerçaient sur la Guilde des prêtres de l’ombre pour créer le genre 
de technologies qui vous hantent encore aujourd’hui, comme celles 
permettant la stimulation électromagnétique des centres d’énergie 
inférieure, le contrôle des esprits, et l’amplification de la conscience 
égocentrique, afin de plonger votre race dans la séparation 
idéologique et l’obéissance.  

Durant cette ère d’interventions dans les affaires atlantes, ils ont 
modifié les valeurs et les perceptions de cette ancienne civilisation 
en capitalisant sur la peur primordiale des gens face à la mort, en 
créant des conflits et des guerres, et en introduisant dans la 
culture des rites sacrificiels et des techniques de contrôle des 
masses et de manipulation de l’esprit. Ces actes de soumission 
forcée parmi les plus vils qui soient impliquaient la mise à mort 
publique de ceux qui avaient le malheur d’être choisis par les 
Prêtres de l’ombre, lesquels obéissaient aux ordres hypnotiques de 
leurs seigneurs annunaki. Avec l’afflux de sang humain dans le sol 
des temples communaux, la force de vie et la volonté collective des 
Atlantes leur furent enlevées, alors que ces sites sacrés 
suffoquaient sous le poids du désespoir humain. Nous ne pouvons 
corroborer l’idée que les Nibiriens aient pu ascensionner jusqu’aux 
royaumes supérieurs. Certains, parmi les extraterrestres 
ascensionnés, font partie d’équipes de travailleurs de la lumière en 
provenance d’autres dimensions qui tentent en ce moment de 
guider les Nibiriens vers la lumière et de les aider à sortir des 
ténèbres, tant physiquement que spirituellement – tout comme 
nous le faisons avec vous. 
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Il faut savoir que c’est ainsi que procède la conscience 
multidimensionnelle. Nous faisons chacun des pas de géant vers la 
lumière, pour ensuite offrir notre aide à ceux qui ont pris du retard 
dans leur évolution et qui sont perdus dans les brumes 
ténébreuses pouvant dissimuler le chemin menant à 
l’épanouissement de l’âme. Personne n’est seul dans la 
magnificence de l’amour en expansion. Personne n’est abandonné. 
C’est ainsi que nous vivons éternellement. 

En ce qui regarde les divergences et la confusion entourant cette 
question et d’autres soumises par ceux qui vous parlent de 
sociologie galactique, sachez que la Vérité sera inévitablement ce 
qui incite le coeur à la célébration, et que nous ne pouvons donc 
vous l’expliquer en des termes irréfutables. C’est à vous de 
discerner ce qui, dans votre cœur, a la résonance de la Vérité.  

La Vérité ne peut être trouvée qu’au cœur de votre être, et il vous 
revient d’entreprendre cette quête dans votre recherche de la 
lumière. 

Toute information donnée est formée, en tout ou en partie, de 
l’opinion, de l’interprétation et, surtout, de l’intention de celui qui 
vous la propose comme l’authentique réalité. Nous vous apportons 
la Vérité, par l’entremise de ce canal, telle que nous la connaissons 
par suite de notre long et lumineux voyage jusqu’à la sixième 
dimension. Indiscutablement, à mesure que nous progressons sur 
la magnifique spirale ascendante de lumière, ce que nous tenons 
pour vrai aujourd’hui peut fort bien se transmuter demain en de 
nouvelles compréhensions et en une conscience plus élevée de la 
réalité. Ainsi en est-il de notre majestueux voyage, tout comme il 
en est du vôtre… et de celui de chaque être conscient dans le 
cosmos. Tel est le sentiment de respect et d’émerveillement que 
suscite en nous toute cette odyssée ! 

De fait, si nous existons, c’est précisément dans le but d’atteindre 
les plus hauts sommets, de chercher la lumière de la Vérité, 
d’apprendre le but de notre voyage et de notre mission et, par-
dessus tout, de célébrer les splendeurs découvertes au fil de notre 
périple, tout en demeurant au service du Tout.  

Comment percevez-vous votre ouverture envers nous lorsque nous 
nous ouvrons à vous ? L’amour que vous ressentez pour moi est-il 
aussi viscéral que celui que j’éprouve à votre égard ? Je sais qu’un 
contact s’établit dans ces instants. C’est intensément perceptible. 

Belle enfant des étoiles, nous sentons vraiment ton épanchement 
d’amour pour nous. C’est l’amour émanant de ton cœur qui nous 
attire à toi et dans ton royaume ; il est aussi clair et brillant que le 
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cristal le plus parfait dans sa pureté d’intention et d’émotion. Nous 
sommes capables de nous harmoniser avec toi et de parvenir à un 
état de résonance lorsque tu es centrée dans la conscience du 
cœur. Cette connexion est la musique et la lumière qui se 
déversent dans les dimensions, et qui ne connaissent aucune 
limitation ni division. La douceur de cette mélodie fait résonner en 
nous les cordes de la compassion et de la tendresse qui sont si 
délicieusement humaines et si irrésistibles dans leur expression 
émotionnelle. Nous ne pouvons décrire cette expérience comme 
étant « viscérale », mais plutôt comme une joie débridée née d’un 
amour inconditionnel et de la connaissance du fait que tout est 
perfection au sein de la vastitude de Tout Ce Qui Est.  

Lorsque vous sentez notre amour pour vous, comment interprétez- 
vous cette expérience ? 

Il n’y a pas d’interprétation à donner à l’amour imprégnant les 
dimensions, car on ne saurait décrire ni limiter dans le temps ou 
dans l’espace l’infinitude de l’Amour. Seules la lumière, la beauté 
et l’expansion du Tout existent. Plus nous montons haut sur la 
grande spirale, plus la lumière de la Source est brillante… et nous 
nous souvenons. Nous nous souvenons du but, de la musique et 
de la danse. Nous sentons votre amour qui nous transperce tel 
l’écho d’une chanson, telle une ondulation lumineuse. Vous sentez 
également le nôtre. Nous sentons que vous le sentez, et que vous 
sentez que nous sommes Un. 

Lorsque vous vous réunissez dans vos cercles de lumière, nous 
sentons l’amour imprégner l’espace et le temps tout entiers. Quand 
vous embrassez un enfant, parlez aux animaux, ou célébrez la 
douceur de la brise, nous sentons le chatoiement doré de votre 
amour porté jusqu’à nous sur le vent cosmique, à travers le non-
temps. 

Lorsque vous luttez pour l’avènement d’un monde meilleur, lorsque 
vous poussez un cri de chagrin, ou lorsque vous atteignez le 
summum de l’expérience humaine, combattant l’injustice, 
cherchant la Vérité, là aussi nous vous sentons. Nous sentons 
votre amour et votre douleur, lesquels sont des miroirs du coeur et 
reflètent l’immensité de l’émotion humaine. L’intellect peut douter 
de la beauté, mais le cœur l’embrasse inconditionnellement. 
L’amour est la seule chose qui existe.  

Comment pouvez-vous affirmer que tout est beauté et lumière 
lorsque sous nos yeux s’étalent tant de dégradation, de destruction 
et de mort ? Nous sommes nombreux à avoir le net sentiment que 
l’humanité vit son heure la plus sombre.  
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Il n’est guère difficile de trouver la beauté dans la lumière, où tout 
brille de l’éclat radieux de l’Esprit.  

Nous sommes des âmes en perpétuelle évolution, et l’épreuve que 
nous avons placée devant nous consiste à trouver la beauté même 
au sein de l’obscurité, car tel est notre champ d’apprentissage. 
C’est là que nous apprenons à assumer la responsabilité de nos 
propres créations. N’est-ce pas là notre véritable objectif, notre 
vraie raison d’être ? 

Telles sont les épreuves que doit affronter l’Initié. Nous acceptons 
l’obscurité, dans la mesure où nous apprenons à assumer notre 
part de responsabilité pour son existence, et nous nous efforçons 
de rayonner la lumière de la conscience dans ces sombres recoins. 
Nous sommes heureux de savoir avec quelle majesté nous nous 
élevons au-delà de celle-ci, une expérience que vous allez bientôt 
partager, vous qui êtes en voie d’éveil. Et c’est ainsi, douce âme, 
que nous t’invitons à t’élever au-delà de ton désespoir pour 
chercher la lumière, afin de la sentir briller sur toi ; pour chercher 
l’amour, afin de sentir son  étreinte ; pour chercher le pardon, afin 
d’apprendre rapidement pour quelle raison l’ombre existe. 

Nous vous sommes si reconnaissants de ce que vous apportez à la 
race humaine ! Pouvons-nous avoir le plaisir d’en savoir plus à votre 
sujet, vous qui siégez au Haut Conseil de Sirius ? Quels buts 
poursuivez-vous ? 

Nous sommes une délégation d’êtres de lumière de la Fédération 
galactique résidant dans la sixième dimension, et notre groupe est 
composé de 144 représentants, dont : 

- des âmes illuminées de la Terre ; 

- des Siriens ascensionnés de Satais (nous sommes trois 
porteparole de ce groupe communiquant par l’entremise de notre 
canal, Trydjya) ; 

- des extraterrestres de niveau christique ; des dauphins 
ascensionnés et des grandes baleines ; 

- des maîtres ascensionnés (superviseurs) ; 

- des êtres angéliques ; 

- des maîtres du Conseil d’Agharta. 

Nos objectifs sont d’élever la conscience de l’univers 
multidimensionnel auquel nous participons, de servir partout où 
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nous sommes en mesure de le faire et de recueillir le plus 
d’informations possible auprès de ceux qui nous précèdent et nous 
guident vers la lumière.  

C’est ainsi que chaque âme monte toujours plus haut dans le 
retour éternel vers la Source, un processus sans début ni fin.  

Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d’ouverture à 
l’information en provenance de Sirius. Pourquoi nous est-elle 
transmise, et pourquoi  maintenant ? 

Les êtres de lumière de Sirius apportent depuis longtemps leur 
soutien à la race humaine, depuis votre implantation sur terre, en 
passant par les toutes premières générations de l’Atlantide et 
jusqu’à ce jour. Nos communications ont pris un essor particulier 
à différents moments clefs de l’évolution de l’humanité et, en cette 
période extraordinaire de l’ascension de votre déité solaire, elles 
culminent. 

Nous sommes apparus sur la Terre sous forme de « semences 
d’étoiles » humaines (sous la forme d’êtres de lumière), puisque 
nous savons comment redescendre dans les densités inférieures et 
reconfigurer les codes d’intelligence, soit l’ADN, afin d’y maintenir 
notre fréquence. 

Telles des sentinelles des royaumes de la lumière, nous sommes 
entrés dans votre réalité à des époques ténébreuses et y avons 
apporté la flamme permettant d’allumer l’âme de l’esprit humain. 
Nous sommes venus à des époques où d’énormes bonds 
quantiques sont survenus, comme à la naissance de la civilisation 
égyptienne, où nous avons été glorifiés à titre de dieux et de 
déesses de leur ancien panthéon.  

Nous sommes également apparus dans les grottes, les montagnes 
et les vallées des Gardiens de la Terre et nous vous avons toujours 
aimés inconditionnellement, à tous les instants de votre voyage 
évolutif. Notre amour est constant et sans fin. Toutefois, nous 
n’avons plus besoin désormais de ralentir notre évolution 
individuelle en prenant forme pour servir l’humanité, ainsi que 
nous l’avons fait à d’autres moments de l’expérience humaine. Cela 
n’est plus nécessaire, car votre entrée dans la ceinture de photons 
et le passage imminent de la Terre à travers le cordon astral de Râ 
ont tellement purifié votre champ vibratoire que nous commençons 
cette fois à communiquer avec vous sur le plan éthérique et à vous 
apparaître dans les vortex sacrés du corps électromagnétique 
extérieur de la Terre et par l’entremise de certains canaux 
[channels] privilégiés. 
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Depuis le passage à l’an 2000 selon votre calendrier occidental, 
nous augmentons la fréquence de nos contacts avec la race 
humaine, et avec les animaux, car eux aussi ont un urgent besoin 
d’aide. 

Certains événements particuliers se sont-ils produits à ce moment en 
vue de faciliter le développement de ces contacts avec nous ? 

Oui. Au tournant du millénaire, soit précisément à minuit au 
dernier jour de 1999, un événement monumental a eu lieu qui a 
soulevé un raz-de-marée de lumière dans la conscience humaine, 
et établi un nouveau champ de courants oscillants entre 
nous.  Sirius est alors passée directement au-dessus du méridien 
égyptien de Gizeh au moment précis où vos horloges sonnaient le 
coup de minuit, activant dès lors le grand octaèdre que vous 
appelez la Grande Pyramide de Gizeh. Tout cela fut enregistré dans 
les annales akashiques, précisément ainsi qu’il en avait été décidé 
des millénaires auparavant. Et il en fut ainsi. 

Quel effet le passage de Sirius à l’heure prévue a-t-il eu sur les plans 
du gouvernement secret qui prévoyait placer une pointe d’or au 
sommet de la Grande Pyramide ? 

La vibration de ce vortex en a été élevée à une telle intensité que ce 
projet n’a pu être exécuté, et les énergies inhérentes à l’intention 
derrière celui-ci furent transmutées et désamorcées. Les lignes 
d’écoulement d’énergie électromagnétique de l’octaèdre activé l’ont 
protégé de toute interférence. De fait, le grand octaèdre de Gizeh 
émettait alors une fréquence si puissante dans le continuum 
spatiotemporel qu’il avait la capacité de faire voler l’or en éclats. Ce 
fut une véritable intervention divine. Ce commutateur central du 
corps énergétique de Gaïa n’est tout simplement pas accessible aux 
forces des ténèbres, et ce, en dépit de tous leurs efforts pour 
l’activer. Il leur est impossible d’en découvrir l’accès, car il se 
trouve dans le coeur de Gaïa, dont ils se sont eux mêmes 
totalement aliénés, sans en éprouver le moindre remords. 

Pourquoi ? Que ce serait-il passé si rien n’avait été fait pour 
empêcher cela ? 

La conséquence probable de cet acte – ou devrions-nous dire des 
intentions de l’élite dirigeante – aurait été le ralentissement de la 
fréquence de résonance de la Terre, par la modification des lignes 
temporelles de votre planète. C’était une étape indispensable 
du plan désespéré des Annunaki pour abaisser la vibration de la 
planète afin qu’elle soit en résonance harmonique avec Nibiru, 
établissant ainsi le lien nécessaire pour faire passer Nibiru à 
travers le cordon ascensionnel de votre Soleil. Leur plan a échoué, 
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ou plutôt, ainsi que nous vous l’avons laissé entendre, il ne leur a 
pas été permis de le réaliser. 

La Grande Pyramide, une fois activée, constitue l’ultime machine à 
voyager dans le temps. Ceux d’entre vous qui ont pu y entrer avec 
nous ont ressenti un déplacement spatiotemporel et savent de quoi 
nous parlons. 

Votre explication relativement à l’intention des Annunaki de prendre 
la Terre au lasso afin de s’en servir pour tirer jusque dans notre 
système solaire la lointaine planète Nibiru est ahurissante et difficile 
à accepter comme une possibilité des lois de la physique gouvernant 
l’univers. Pourriez-vous, je vous prie, expliquer plus en détail ce point 
essentiel de vos enseignements. 

Les « lois de la physique », ou plus exactement votre perception du 
fonctionnement de l’univers matériel, sont basées sur votre 
perception tridimensionnelle de la réalité qui pourrait bien s’avérer 
erronée, ainsi que vous l’apprenez maintenant. À l’exception de 
quelques brillants philosophes et scientifiques modernes qui ont 
défié les conventionnalistes et qui n’ont pas hésité à sortir des 
sentiers battus du conformisme, ceux qui enseignent les 
paradigmes et mécanismes universels essaient toujours de confiner 
les dimensions abstraites de l’inconnu à des concepts fort étroits 
définissant le fonctionnement de l’univers physique. Ils ne font 
qu’effleurer la vaste toile des possibilités, où le modèle 
incroyablement complexe de l’univers multidimensionnel peut 
devenir visible à l’œil de l’esprit. 

Nous avons connaissance de vos débats entourant le 
commencement de l’univers et il n’y aura, selon nous, jamais de fin 
à la quête de l’humanité pour tenter d’expliquer l’inconnu. Certains 
croient en un Créateur premier et mettent de l’avant la théorie du 
dessein intelligent. Pour leur part, les théoriciens du Big bang 
tiennent mordicus au concept de la causalité arbitraire, même s’il 
leur faut encore concilier leurs divers points de vue sur ce qui 
existait avant cette grande explosion à partir de laquelle l’univers 
physique a émergé et pris de l’expansion pour éventuellement finir, 
ainsi qu’ils imaginent, en un vaste néant froid et sombre. 

D’autres perçoivent subjectivement l’expérience humaine comme 
une forme de pénitence, croyant que vous êtes tous des âmes 
cheminant sur une autoroute encombrée de péchés et de mal, des 
âmes poussées à défier un dieu qui les juge constamment, qui 
observe et évalue chacune de leurs pensées coupables et actions 
illicites, et qui se prépare à les jeter dans le gouffre de l’enfer – en 
somme, une espèce de « Big Brother » déifié ! 
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D’autres encore sont des partisans froidement rationnels des 
prétendues lois de la physique définies par vos grands penseurs 
des générations passées et affinées récemment afin d’en étendre la 
portée et de les ajuster aux avancées technologiques du 21e siècle. 
Pourtant, en dépit de la multitude d’interprétations, des progrès de 
la technologie, des débats et des expérimentations scientifiques, 
vos sociétés, dans leur ensemble, sont demeurées complètement 
perplexes, sinon carrément ignorantes, quant à la véritable nature 
de l’univers conscient. 

Ce n’est que maintenant, alors que vous vous approchez du plus 
grand des changements qu’un corps planétaire puisse subir, que 
vous commencez à comprendre que la réalité est le résultat de la 
pensée consciente, que la pensée voyage sous forme d’ondes 
vibrant à certaines fréquences, et que l’univers multidimensionnel 
est un océan d’ondes de conscience en constante vibration 
s’exprimant et se manifestant sans aucune limite en 
d’innombrables dimensions et mondes parallèles. 

En ce qui a trait à votre question, à savoir si les Nibiriens peuvent 
réellement prendre la Terre au lasso pour parvenir à leurs fins, 
disons que cette possibilité était beaucoup plus faisable avant la 
veille du millénaire, alors que l’installation de la pointe de 
l’octaèdre de Gizeh fut empêchée. Nous constatons que plus que 
jamais auparavant, la signature vibratoire de la planète Nibiru ne 
peut tout simplement pas entrer en résonance avec celle de la 
Terre qui, malgré les apparences et des manœuvres des forces des 
ténèbres s’activant en votre monde, ne cesse de s’élever. 

Une pensée troublante m’est venue à l’esprit en lisant ce que vous 
dites à propos de l’existence des Annunaki et de leurs installations 
militaires souterraines sur Mars. Cette planète ascensionnera- t-elle 
et, si c’est le cas, devrons-nous affronter les Annunaki dans la 
prochaine dimension ? Après tout ce que nous avons dû endurer, je 
ne peux me faire à l’idée que la lutte pourrait se poursuivre dans la 
prochaine dimension. 

Les Annunaki existent sur la Terre, ce qui n’empêche nullement 
l’ascension de cette dernière. Pourquoi leur présence sous la 
surface de Mars, qui est également en voie d’ascensionner, devrait-
elle représenter pour vous un sujet d’inquiétude ? 

Nous vous demandons de vous rappeler que peu importe la forme 
prise par toute disharmonie à laquelle vous pourriez être 
confrontés, vous êtes capables de vous élever au-dessus de celle-ci 
et, en véritables travailleurs de la lumière que vous êtes, de 
contribuer à y apporter un remède. Vous pouvez faire face aux 
Annunaki autant sur la Terre et sur Mars que sur les plans 
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physique et éthérique, dans la mesure où vous ne laissez pas la 
peur projeter son ombre ténébreuse sur votre âme.  

Lorsque vous êtes centrés dans le chakra du cœur, vous êtes tels 
des phares pour les âmes perdues, et votre lumière les touche par 
des voies que vous ne comprenez peut-être pas encore entièrement. 
Cela contribue à dissiper leurs intentions et ça les aide, sur le plan 
de l’âme, à chercher à s’élever. 

Par ailleurs, pour répondre plus précisément à votre question, non 
seulement les Annunaki habitent-ils la planète Mars, mais nous 
savons également qu’ils y possèdent des installations militaires. 
D’autres civilisations originaires de Mars y vivent sous terre, 
et ce sont les ancêtres des générations contemporaines qui ont 
érigé les villes et les sites sacrés déjà observés sur les photos 
désormais célèbres du paysage de Cydonia [zone ou région sur 
Mars]. 

Bien que cela puisse vous paraître difficile à croire, on retrouve 
également sur Mars des installations d’humains hautement 
cultivés qui vivent dans des citées souterraines. La réalité actuelle 
de Mars est une projection fidèle de ce que deviendrait un jour la 
Terre sur le plan physique si elle était destinée à demeurer dans la 
densité physique tridimensionnelle. En observant le peu que l’on 
vous a montré de la topographie de cette planète, l’idée vous est 
certainement venue que Mars, dont vous découvrez à ce jour la 
véritable histoire, est un parfait exemple de ce qui arrive lorsqu’une 
espèce intelligente fait mauvais usage des énergies planétaires. 
Vous reconnaîtrez sûrement, ou à tout le moins vous envisagerez 
la possibilité, que c’est un endroit où les espèces intelligentes ont 
épuisé toutes les ressources de la planète, comme l’humanité 
dévaste présentement la vôtre. Elles ont détruit leur atmosphère, 
ainsi que vous détruisez celle de votre propre planète, et se sont 
finalement réfugiées sous terre pour survivre. 

La destruction de la biosphère est la voie que les civilisations peu 
éclairées ont suivie sur d’innombrables planètes, comme Nibiru et 
Mars, et c’est malheureusement ce qui est en train de se produire 
sur la Terre. Ce suicide écologique est le reflet de la dualité propre 
à la troisième dimension, alors que le progrès technologique des 
civilisations mène inévitablement à l’isolement et à la séparation de 
la nature, ce qui entraînera tôt ou tard le déclin. Sachez que le peu 
que l’on vous montre des explorations et des événements en cours 
sur Mars est un mirage. Ce qui s’y passe réellement, tant en 
surface que sous terre, est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. 

N’oubliez jamais qu’une bonne partie de ce qui filtre dans vos 
médias est une information soigneusement manipulée et conçue 
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dans le but de vous garder dans l’ignorance, jusqu’à ce que ceux 
qui, en apparence, détiennent présentement le pouvoir décident de 
vous révéler la vérité, ou soient forcés de le faire. Il est clair pour 
nous que toutes les planètes de votre système solaire, y compris 
Mars, votre reflet futuriste, ont été liées et préparées pour leur 
passage imminent à une dimension supérieure.  

La vérité sur l’existence d’une vie extraterrestre, particulièrement 
au sein de votre propre Système solaire, sera bientôt révélée et 
vous aurez tous le bonheur de connaître l’expérience sublime du 
premier contact. Nous vous assurons qu’il n’y a rien à craindre de 
vos lointains cousins et que d’innombrables merveilles vous 
attendent tous lors de cette rencontre. 

Les Annunaki de Mars, que vous redoutez tant, seront relativement 
identiques à ceux que vous connaissez sur la Terre. Rien de plus, 
rien de moins. Vous savez comment ils se comportent et vous 
apprenez à les identifier. Poussés par leur instinct de survie, ils ne 
font que chercher une solution à la situation critique de leur 
planète, tout comme vos scientifiques envisagent petit à petit la 
colonisation de l’espace comme solution à la surexploitation et à la 
destruction, par l’humanité, des habitats terrestres. Voilà 
clairement pourquoi vos gouvernements explorent discrètement la 
surface de Mars.  

Pouvez-vous nous indiquer quelles autres planètes de notre système 
solaire accueillent des formes de vie intelligentes ? 

Après ce que je viens de vous dire, vous ne devriez pas être surpris 
d’entendre que toutes les planètes de Râ portent la vie, de même 
que la plupart des lunes orbitant autour de ces planètes. Puisque 
l’intelligence existe dans la conscience de toute vie, nous 
vous déclarons que la vie intelligente est présente partout dans 
votre système solaire, ainsi que dans l’ensemble de l’univers. 
Rappelez-vous toujours que les planètes elles-mêmes sont vivantes. 
Votre propre Lune bourdonne de vie sous diverses formes, ce 
qui inclut les humains fréquentant les bases établies sur sa face 
cachée, lesquelles sont hors de portée de toutes les technologies de 
surveillance basées sur terre. 

Pourquoi n’y a-t-il aucune communication entre les planètes de notre 
système solaire ? À ce point-ci de l’évolution de notre Soleil, il devrait 
sûrement y avoir au moins des signaux radio ou une quelconque 
forme de communication, non ? 

Il y a bel et bien des communications entre elles ! Vous n’êtes tout 
simplement pas au courant de leur existence car, ainsi que nous 
vous l’avons précisé déjà, l’élite dirigeante estime que vous n’êtes 
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pas prêts à connaître la réalité sur la vie extraterrestre et, par 
conséquent, vous interdit l’accès à ces dossiers secrets – du moins 
jusqu’à ce jour. Toutefois, bientôt – très bientôt – la preuve 
indéniable vous sera présentée et rien ne pourra plus vous 
empêcher de connaître toute la vérité. Même les pires sceptiques 
ne pourront nier la réalité de l’existence d’une vie intelligente au-
delà des frontières de votre minuscule planète. 

Les émissions d’ondes radio abondent dans votre système solaire. 
La Terre est une planète extrêmement bruyante et elle le devient 
toujours davantage chaque instant que vous demeurez dans 
l’univers physique ! Même si la communauté scientifique a 
de la difficulté à définir et isoler les signaux extraterrestres de la 
pléthore de fréquences qui interfèrent avec ses équipements et 
limitent son habilité à interpréter ce qui est émis par d’autres êtres 
célestes… ces signaux existent vraiment. Ils ont été identifiés. Les 
projets SETI [Search for Extra-Territorial Intelligence] et META 
présentement menés en astronomie par votre communauté 
scientifique ont capté, en provenance d’une source située tout juste 
à l’extérieur de la planète Saturne, ce que l’on estime être des 
signaux radio jugés potentiellement « artificiels ». Des chercheurs 
ont également identifié trois bandes de transmissions radio 
provenant de la surface de la planète Jupiter et émanant de la 
matière à l’état de plasma reliant Jupiter à sa lune, Io, et aussi du 
champ magnétique encerclant cette dernière. Des signaux émanant 
de Neptune proviendraient eux aussi d’une source artificielle, selon 
les études en cours. En d’autres termes, disons que votre 
programme SETI ne cesse de détecter des signaux qui ont 
amplement l’apparence de transmissions en provenance d’une 
intelligence extraterrestre. De plus, nous sommes presque sûrs que 
quelqu’un y répond depuis la Terre… Rappelez-vous également que 
les corps planétaires de votre système solaire communiquent 
ensemble, partagent des champs d’énergie et s’échangent l’amour 
omniprésent dans le cosmos. 

Êtes-vous également en communication avec les espèces 
intelligentes présentes sur ces planètes ? 

Oui, mais nous nous intéressons essentiellement aux humains 
peuplant Gaïa. Il y a toutefois un intérêt considérable dans les 
sphères supérieures à l’égard de l’ascension de votre Soleil, et de 
l’aide est dirigée vers tous les êtres de votre dimension. Bientôt, de 
votre vivant, vous profiterez de contacts interplanétaires, ainsi que 
nous vous l’avons maintes fois affirmé. Tellement de choses sont 
sur le point de se produire, des choses à propos desquelles vous ne 
pouvez que spéculer dans vos rêves d’un avenir qui vous semble 
impossible pour l’instant, et pourtant cela fait déjà partie de votre 
réalité vécue. 
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D’autres extraterrestres ascensionnés, tels les Pléiadiens et les 
Arcturiens, jouent un rôle plus actif auprès des autres déités de 
votre système solaire et contribuent à la préparation des êtres 
intelligents qui vivent sur ces autres corps planétaires, sans 
toutefois communiquer avec l’humanité. C’est toujours une 
question d’harmonisation – de résonance –, et il n’y a aucune 
restriction quant à la place des harmonies dans la grande 
symphonie de la vie constituant la musique des sphères. 

Pouvez-vous nous expliquer plus en détail en quoi consiste la 
musique des sphères ? J’ai entendu cette expression pour la 
première fois dans vos enseignements et j’ai constaté par la suite 
qu’on y référait dans les enseignements de Pythagore… mais je ne 
comprends toujours pas de quoi il s’agit. 

L’univers de la matière et ses univers parallèles holographiques 
sont tous interconnectés en de complexes et exquises formes 
cosmométriques qui sont l’œuvre sacrée de la Création. Ces formes, 
un treillis composé de figures géométriques et de liens dans 
l’espace, constituent la substance même de plusieurs niveaux de 
réalité. Elles sont donc encore pour vous une abstraction assez 
difficile à imaginer. Rien n’est disproportionné ou désordonné dans 
l’univers ; tout est en parfaite harmonie, interdépendant, unifié – 
Un ! On retrouve autour de chaque corps céleste le design sacré 
d’une formation cristalline d’une époustouflante beauté conforme 
au plan cosmométrique et dans lequel tout est en constante 
évolution ascendante – selon une perspective linéaire pour l’âme en 
quête de perfection.  

Cette structure holographique divine est en perpétuel mouvement, 
tournoyant au rythme de la Création tout entière.  

Le tournoiement de ces structures cristallines crée une note 
maîtresse pour chaque corps céleste, laquelle note est appelée        
« fréquence wam ». Elle propulse la rotation des planètes, des lunes 
et même des étoiles. C’est la même chose en chacun de vous. La 
rotation des roues d’énergie de votre propre réseau d’énergie forme 
la musique de votre âme, votre codage sonore personnel.  

Dans le cosmos, chaque âme est entourée de son propre réseau 
cristallin. Chacune possède sa clef principale et sa note 
spéciale…  L’aptitude à percevoir la musique des sphères est un 
don acquis par les maîtres parmi vous qui sont fort avancés sur la 
voie de l’illumination spirituelle.  

J’ai lu que des vaisseaux-mères siriens entourent présentement la 
Terre et qu’ils se préparent à évacuer un grand nombre d’humains 
en lieu sûr. Pouvez-vous confirmer cela ? 
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Très chère, nous vous demandons de prendre une profonde 
inspiration et de vous poser la question suivante : De quoi suis-je 
censée être sauvée ? Si vous faites référence aux changements en 
cours sur la Terre, nous vous rappelons que cette modification du 
climat, qui a un impact tant sur les océans que sur les continents, 
fait partie intégrale de l’évolution de Gaïa (elle-même le reflet de 
l’accélération vibratoire de votre Soleil), et qu’elle est une 
manifestation de votre karma individuel et collectif.  

De fait, si vous avez progressé au point de pouvoir comprendre 
comment vos pensées, vos actions et vos émotions individuelles 
contribuent à créer la conscience collective, et comment cette 
dernière crée l’univers holographique, vous êtes alors sur le point 
de percevoir et de comprendre comment ce qui se déroule sous vos 
yeux est le fruit de votre propre création et le demeurera jusqu’à ce 
que vous changiez la vibration que vous dégagez.  

Votre attention individuelle à la guérison de votre environnement 
immédiat et votre possible contribution à l’éveil de la conscience 
globale sont directement liées aux rapports que vous entretiendrez 
dans un proche avenir avec la Terre, une fois parvenus dans la 
cinquième densité. 

Rappelez-vous qu’il est impossible d’échapper à son karma. On 
peut certainement s’en libérer, le guérir, le modifier, l’accélérer ou 
le retarder, mais on ne peut y échapper.  

Nous vous suggérons également de considérer comment une 
quelconque force extraterrestre pourrait arriver à évacuer 
suffisamment d’humains de la planète pour vous sauver. Sur quels 
critères, croyez-vous, le processus de sélection serait-il fondé ? Est-
ce que seuls les « bons » seraient amenés à bord des vaisseaux, 
alors que les « mauvais » seraient abandonnés à leur sort ? De plus, 
est-ce que vous suivriez aveuglément des prétendus sauveurs en 
laissant derrière vous la planète que vous avez participé à détruire ? 
Cela représente peut-être un fantasme de l’élite dirigeante de votre 
planète, mais je vous assure que ça ne correspond à rien de réel. 

Vous reconnaîtrez sûrement dans ce genre de scénario de « jour du 
jugement dernier » les anciens schémas et les vieux programmes de 
pensée. Nous vous demandons de ne pas créer de nouvelles 
religions autour de vos futurs contacts extraterrestres, alors que 
vous êtes sur le point de vous libérer des dogmes et des systèmes 
de valeurs qui vous obligeaient à éviter constamment de vous 
rendre coupables de fautes, et à demander l’absolution de vos 
péchés afin d’être admis au paradis. Toutes les civilisations 
extraterrestres évoluées – dans la densité de l’univers physique ou 
à des états supérieurs d’existence – comprennent que votre planète 
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est à la toute veille d’un magnifique voyage et qu’en dépit des 
apparences vous êtes bénis de vous trouver sur terre en ce moment. 
Les vieilles âmes que vous êtes ont choisi d’être ici. Aucune 
civilisation extraterrestre évoluée ne se permettrait d’intervenir 
dans le processus de votre passage à une dimension supérieure ni 
de l’interrompre. Vous vous êtes incarnés à cette époque afin de 
prendre part à cette monumentale transition céleste et vous êtes en 
bonne voie de réussir.  

Faites confiance à la sagesse de votre moi supérieur. Si une 
quelconque force extérieure venait vous arracher de la réalité dans 
laquelle vous avez délibérément choisi de vous matérialiser, ce 
serait tout à fait contraire au désir de votre âme, ne croyez-vous 
pas ? Ce qui reste à déterminer, c’est si vous parviendrez ou non à 
élever votre vibration au point où vous pourrez effectivement 
participer en toute conscience à l’expérience de l’ascension, ou bien 
si vous ferez partie de ceux qui seront entraînés vers les fréquences 
inférieures et qui choisiront de demeurer lié à la roue karmique du 
retour. C’est à chacun de vous qu’il revient d’effectuer ce choix, 
ainsi qu’il en a toujours été et qu’il en sera toujours. 

Une entité du nom de Yahvé, un être ancien aligné sur les Zéta-
Réticuliens et sur une race avancée d’êtres qui se font appeler les     
« Marchands », a déclaré que les Siriens ont été punis dans le passé 
pour avoir exercé une influence défavorable sur l’évolution humaine. 
Est-ce vrai ? 

Nous ne connaissons aucune race appelée « Marchands » pas plus 
que nous ne sommes prêts à décrire les Zéta-Réticuliens comme 
étant une civilisation « avancée ». Nous vous suggérons de vous 
interroger sur la source réelle de l’entité dont vous parlez. En ce 
qui concerne la question posée, écoutez avec votre cœur pour y 
trouver réponse. Si une punition doit être infligée pour un geste 
posé avec l’intention de servir le plus grand bien d’autrui, alors la 
seule conclusion qui s’impose est qu’elle créera des chaînes 
karmiques qui ralentiront le progrès des deux. 
Nous avons reconnu l’existence du karma créé par notre 
intervention et nous le compensons en servant sans intervenir et 
en aidant la race humaine. Pour ce qui est du châtiment, sachez 
qu’aucune force extérieure ne peut faire subir à quiconque le 
processus karmique, qu’il s’agisse du karma d’une ou de plusieurs 
personnes.  
Le karma est simplement le résultat d’une action individuelle ou 
collective, ainsi que vous l’enseigne très succinctement la tradition 
bouddhiste. 
 
Source : Les éditions ARIANE 
Les Hathor – Elishean / 2009-2014 / Elishean mag 
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Qui donc sont les Hathors ? 

Les Hathors disent qu’ils sont un groupe d’êtres 
interdimensionnels, intergalactiques, reliés à l’Égypte ancienne à 
travers les Temples de la Déesse Hathor, ainsi que d’autres 
cultures de la préhistoire. Dans les années tardives de 1980, je fus 
« contacté » par eux durant une méditation et ils commencèrent à 
m’enseigner la nature vibratoire du cosmos, l’utilisation de la 
géométrie sacrée comme moyen pour stimuler la performance 
intellectuelle, et l’usage des sons pour activer les expériences 
psycho-spirituelles. Alors que j’étais intrigué par l’information 
reçue, je me sentais inconfortable avec leur origine telle qu’ils la 
décrivaient eux-mêmes. J’étais, après tout, un praticien 
psychothérapeute, impliqué à ce moment là dans la recherche sur 
le fonctionnement du cerveau. En bref, j’étais un rationaliste. Et 
ces êtres – quels qu’ils étaient et d’où qu’ils venaient, ne 
correspondaient pas à mon regard sur la réalité en ce temps-là. 

Dans les vingt dernières années suivant le premier contact, j’ai 
essayé et testé leurs « technologies intérieures » de nombreuses fois, 
et j’avais toujours trouvé à la fois leurs méthodes et leurs 
perspectives éclairantes. 

Quoi que les Hathors offrent de l’information sous forme de 
langage, leur mode premier de communication se manifeste au 
travers de modèles sonores catalytiques (un catalyseur est actif à 
des concentrations très faibles). Ces sons sont « canalisés » au 
travers de ma voix pendant des « méditations sonores », que j’offre 
souvent durant des ateliers ou des retraites. Personnellement, je 
trouve cela intéressant que mon registre de voix se soit élargi (en 
même temps que mon esprit, devrais-je ajouter) pendant les 
années où j’ai travaillé avec eux. Quand j’ai commencé, j’avais un 
registre de près de trois octaves ; maintenant c’est très près de 
quatre. Ce registre étendu ne se manifeste que lorsque je canalise 
des sons provenant d’autres dimensions. 

Dans le « Hathor Material », livre que j’ai co-écrit avec Virginia 
Essene, voici comment ils se présentaient eux-mêmes : 

Nous sommes les Hathors. Nous venons dans l’Amour avec la 
résonance d’un « rêve-réalité » pour votre terre. Si vous êtes prêts à 
construire le nouveau monde, nous vous invitons à nous rejoindre 
pour un voyage de l’esprit et du cœur. Nous sommes vos frères et 
sœurs aînés. Nous vous avons accompagnés pendant une longue 
période de votre évolution sur cette planète. 

Nous sommes avec vous depuis des temps immémoriaux — même 
dans les jours oubliés, avant qu’aucune trace de nous ne soit connue 
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dans votre histoire écrite. Notre propre nature est énergétique et inter 
dimensionnelle. À l’origine, nous provenons d’un autre univers en 
passant par Sirius qui est le portail de votre univers, et de Sirius 
nous nous sommes rendus à votre système solaire et aux royaumes 
éthériques de Vénus. 

Dans les temps anciens nous avons travaillé spécifiquement avec et 
au travers la déesse Hathor de la fertilité de l’Égypte ancienne. Nous 
avons pris contact avec les lamas Tibétains dans la période 
formative du bouddhisme tibétain. 

Bien qu’ayant interagi avec certaines cultures premières de la Terre, 
nous sommes une civilisation inter galactique avec des avant-postes 
qui traversent des parties de votre univers connu et au-delà. 

Nous sommes ce que vous pourriez appeler une civilisation 
ascensionnée — un groupe d’êtres existant dans un champ 
vibratoire particulier, de la même façon que vous disposez d’une 
signature énergétique. C’est simplement que nous vibrons à une 
fréquence plus rapide que la vôtre. Néanmoins, nous sommes tous 
part du mystère, partie de l’Amour qui tient et attache tout l’Univers 
ensemble. 

Nous avons évolué comme vous l’avez fait, montant vers la Source 
de Tout Ce Qui Est. Nous avons évolué dans la joie et dans la peine, 
tout comme vous. Nous sommes, au niveau de l’immensité, un peu 
plus élevés dans la spirale de l’éveil et de la conscience que vous-
mêmes; par conséquent, nous pouvons vous offrir ce que nous avons 
appris, comme des amis, des mentors et compagnons voyageurs sur 
le sentier qui ramène à la mémoire de Tout Ce Qui Est. 

Nous ne sommes pas des sauveurs ; nous ne sommes pas 
messianiques. Nous désirons sortir clairement de cette projection de 
façon à ce que le lecteur comprenne que nous sommes seulement 
des frères et sœurs aînés offrant leur compréhension et ce que nous 
avons appris. Vous pouvez en tenir compte ou le laisser, mais cela 
est offert librement. Dans notre compréhension, la croyance que 
différentes intelligences « alien » vont venir vous sauver est juste 
une projection de l’inconscience humaine. L’espoir que quelqu’un ou 
quelque chose vous sauvera, que vous n’aurez pas à effectuer aucun 
changement en vous-même, que vous ne serez pas responsables, est 
irréaliste. 

La croyance que vous pouvez rester dans des schémas de léthargie 
et d’inconscience, puis de prendre ou obtenir quelque chose qui vous 
transformera sans aucun effort de votre part est pure folie. Cela 
n’arrivera pas. Maintenant, des intelligences extraterrestres 
pourraient descendre sur terre, car elles existent certainement, mais 
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ces humains qui comptent sur d’autres pour leur apporter 
l’ascension et l’élévation sans aucun travail de leur part, seront très 
désappointés. 

L’ascension est un processus de conscience de soi et de maîtrise à 
tous les niveaux et cela exige d’élever tous les niveaux de l’existence. 
C’est ainsi que nous le voyons et c’est aussi comme cela que nous 
procédons depuis des millénaires. 

En offrant notre aide, cependant, nous ne désirons pas interférer 
avec vos autres aides spirituels et relations cosmiques d’aucune 
façon, ni avec vos croyances religieuses, affiliations ou organisations 
qui vous aident. Même si il y a là un grand défi que nous aimerions 
partager. 

Nous connaissons bien Sanat Kumara, car c’est lui qui nous a 
demandé de pénétrer dans cet univers. Comme Maître Ascensionné, 
Sanat Kumara a endossé de nombreuses responsabilités associées 
à l’élévation de la planète Terre et de son Système solaire. Il travaille 
à l’Ascension, l’évolution de la conscience dans le Système solaire, 
comme nous. 

Ci-contre, 
l’étoile Sirius A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation grecque et égyptienne 
de Sirius.
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18 
L’ACCOMPLISSEMENT 
DE L’ŒUVRE DE DIEU 

 
LA RÉALITÉ DU MANQUE 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 5 janvier 2011, par Simon Leclerc 
 
Nous vous saluons chères âmes de la Terre, 
 
Différentes réalités coexistent dans l’Univers et votre Terre, partie 
intégrante de cet Univers, présente cette multiplicité de la vie. Que 
des Êtres soient conscients ou non de ces cohabitations ne modifiera 
pas leur impact sur la matière. En réalité, ces mondes interagissent 
entre eux sous le principe des vases communicants. Ils s’influencent 
les uns les autres et contribuent ainsi à l’évolution et à l’expansion 
de chacun d’entre eux. 
Il faut comprendre que de ces mondes en coexistence, la matière est 
l’aspect le plus dense d’entre eux. C’est la portion visible de tout un 
ensemble d’éléments intangibles et invisibles qui viennent influencer 
la vie dans la 3e densité. Si vous ajoutez à cela d’autres éléments 
terrestres tout aussi invisibles comme les pensées et les sensations, 
vous obtenez un ensemble de paramètres qui influencent vos vies et 
votre monde. 
 
L’état d’harmonie sur Terre est directement affecté par les pensées 
plus sombres, les jugements de soi et des autres, les dénis et les 
oppositions que tant d’humains entretiennent entre eux. Mais 
l’élément qui affecte probablement le plus la vie à la surface est la 
réalité du manque. Très insidieuse, celle-ci amène les Êtres à croire 
qu’il leur faut continuellement se préoccuper d’eux avant de s’ouvrir 
aux autres, ce qui crée un déséquilibre dans les échanges naturels 
de la vie. Plus un Être laisse circuler l’amour à travers lui, sous 
toutes ses formes, pour l’offrir librement aux autres, plus il 
expérimente l’abondance naturelle de l’Univers. Il expose du même 
coup son Être à la légèreté et à l’harmonie, ce qui le prédispose à 
élever son regard sur la vie en général. Ce faisant, il peut mieux 
observer ses pensées et ses croyances qui l’empêchent de vivre une 
véritable liberté. Et voilà que ses pensées plus sombres, ses 
jugements, ses dénis et ses oppositions se révèlent à lui sous la 
forme des messagers qu’ils sont, délivrant leurs enseignements qui 
sont alors reçus et compris par l’Être en observation. 
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Inversement, dès qu’un Être est plongé dans un état de survie, qu’il 
soit partiel ou total, il ne peut plus créer dans la légèreté. Il ne fait 
que projeter extérieurement ses peurs qui, tel un boomerang, sont 
appelées à revenir le hanter en se manifestant concrètement dans sa 
vie. Sans une élévation du rythme vibratoire offrant un changement 
de regard sur les défis rencontrés, il devient difficile de transformer 
la réalité du manque et les peurs qu’elle engendre. Mais d’où 
provient cette réalité ? 
Voilà une question fort intéressante à poser. 
 
Dès le début de l’aventure terrestre, vous avez su percevoir 
l’ampleur de l’expérience humaine et sa portée en tant que source 
d’apprentissage pour tous. Vous pouviez déjà envisager tout le 
potentiel de l’aventure et vous saviez que celle-ci répondait en tout 
point à votre envie d’exploration. Cependant, un élément « imprévu » 
est venu perturber l’équation. En effet, au moment où vous avez 
planifié avec enthousiasme l’expérience terrestre, vous avez sous-
estimé l’impact que la densité de la Terre aurait sur vos énergies une 
fois entré dans l’incarnation. 
Il faudra comprendre qu’à partir de la perspective « hors densité », la 
lumière est si intense que vous ne pouvez véritablement imaginer la 
sensation que vous allez ressentir une fois exposé à la contraction 
d’un corps physique. Même si la théorie vous suggère qu’il y a 
lourdeur, vous ne pouvez le comprendre dans vos cellules, puisque 
votre perspective est alors macroscopique. 
Si nous tentions en ce moment de vous décrire la sensation que 
représente le fait d’être emprisonné dans une camisole de force, 
vous ne pourriez véritablement la comprendre avant d’en faire 
l’expérience réelle. Sans vouloir associer votre plan de conscience à 
un emprisonnement – association si souvent effectuée par les 
humains – cette image permet de concrétiser notre propos. 
Lorsque vous compressez vos énergies, cette contraction crée une 
lourdeur qui est associée à priori à une expérience éprouvante. Mais 
c’est en vivant concrètement l’expérience que vous ressentez la 
contraction, et non en réfléchissant sur celle-ci. Sans la pratique, la 
théorie ne permet pas de comprendre la sensation. 
 
À partir du plan de conscience où tout est uni, vous avez observé la 
matière et tenté d’imaginer comment vous alliez vous sentir une fois 
à l’intérieur. Mais sans l’expérience, il vous était impossible d’en 
comprendre la portée réelle. Voilà qu’avec beaucoup d’enthousiasme, 
les Êtres se sont présentés dans l’incarnation, afin d’offrir leur 
lumière et leur amour à la vie autour d’eux. Ils sont venus guider les 
autres. Ils se sont présentés sur Terre dans une envie d’offrir. 
Tous les Êtres sur Terre sont venus pour offrir. L’offrande, libre et 
amoureuse, est ce qui caractérise la vie dans l’Univers, et votre plan 
de conscience ne fait pas exception à ceci. Toute conscience 
universelle cherche à s’exprimer en offrant ses dons et ses qualités 
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au service du Tout. C’est ainsi que les Univers ont pris forme, dans 
un mouvement perpétuel de service désintéressé dans lequel chaque 
conscience ressent son élan individuel et l’envie de contribuer. 
 
Le modèle d’égocentrisme que vous connaissez actuellement sur 
votre Terre amène les Êtres à croire qu’il leur faut d’abord penser à 
eux pour se sécuriser en priorité. Nous ne jugeons pas ceci, nous 
comprenons d’où provient cette idée et pourquoi elle est si bien 
implantée chez les humains. Elle puise sa source dans la réalité du 
manque que tous les Êtres sur Terre côtoient de près ou de loin ; 
concept savamment institutionnalisé par vos structures sociales. 
Paradoxalement, plusieurs Êtres demandent aux structures en place 
de les aider à vivre plus d’abondance et d’équité. Mais c’est 
précisément leur fonctionnement qui entretient le manque et la réalité 
qui y est associée. En nourrissant et exposant de façon massive la 
pauvreté, le manque et les iniquités sociales, ces structures amènent 
les Êtres à croire qu’il leur faut accumuler pour se protéger, et 
ultimement s’épanouir. Elles amènent les Êtres à croire que ces 
situations sont naturelles et qu’ils doivent s’en prémunir, un peu 
comme un virus qu’il faut éviter d’attraper. 
En réalité, l’épanouissement véritable d’un Être provient de 
l’offrande libre et amoureuse, et non de la liberté illusoire 
qu’apportent l’accumulation et la sécurité qui y est associée. Dans 
vos sociétés, plus un Être possède et plus il croit être libre. Mais 
vous aurez compris qu’il s’agit véritablement d’un leurre, car c’est le 
fait d’offrir son énergie amoureuse qui permet à la force vitale d’un 
Être de circuler en son corps, et non son stockage. Cette liberté est 
illusoire, car elle n’apporte pas le bonheur. L’amour ne peut être 
emmagasiné. Il est libre, illimité et cherche continuellement à circuler. 
Ce fluide de vie en mouvement amène le véritable épanouissement 
d’un Être, car en circulant, cette énergie d’amour pur permet de 
sentir son union à la vie universelle. 
 
Soyons attentifs ici afin de ne pas interpréter nos propos du fait que 
seules vos structures sociales sont responsables de cette situation. 
Elles ont répondu à une envie collective d’expérimenter l’illusion de 
la séparation et ont magnifiquement bien joué le rôle que vous leur 
avez offert. Elles vous ont amené à croire que vous deviez accumuler 
pour vous sentir épanouie, suggérant du même coup que vous étiez 
séparé de la vie sans cette abondance matérielle. Mais plus un Être 
se convainc qu’il doit se sécuriser en accumulant, plus il 
s’emprisonne de l’intérieur. Même si la tour est dorée et en 
apparence séduisante, l’Être ne pourra en sortir avant de renoncer à 
son illusion. 
 
Vous aurez compris que ce n’est pas l’abondance en soi qui 
emprisonne, mais l’illusion qu’il faille l’accumuler pour se sécuriser 
et se sentir libre. À l’image de l’amour, l’abondance est une énergie 
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qui circule librement. Son mouvement est naturel et sain. C’est son 
stockage qui la rend stagnante et stérile, et non son utilisation. 
L’offrande fait partie de la vie. Même ceux et celles qui s’ouvrent 
actuellement à recevoir la guidance de leurs frères et sœurs venus 
leur enseigner – et les demandes seront de plus en plus importantes 
– sont venus pour offrir, à un moment ou un autre de leur vie. Ils 
sont sur Terre pour offrir leur lumière et leur amour, tout comme vous. 
Même si l’aventure est encore laborieuse pour plusieurs et que de 
nombreux humains ont besoin d’être accompagnés en ce moment, 
ces derniers sont venus sur Terre pour partager ce qu’ils portent de 
plus lumineux en eux. Il est donc intéressant de vous souvenir que 
les Êtres que vous êtes venus accompagner sont eux aussi venus 
offrir, même s’ils l’ont oublié. Et à un moment, ils seront les guides et 
enseignants du Nouveau Monde, tout comme vous. 
 
Et voilà que dans cette envie d’offrir, les Êtres se sont projetés sur 
Terre dans une intention très noble de venir y éclairer la vie [cela 
devrait être en effet l’intention de ce rayonnement fondamental en 
tous. Le lecteur doit comprendre que cette intention existe chez de 
très nombreux êtres qui prennent part aux incarnations terrestres]. 
Tous l’ont fait avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination. Et 
pourtant tant d’humains sont actuellement dans des contractions et 
des lourdeurs, à un point tel qu’ils ont oublié ce qu’étaient la légèreté, 
l’amour et l’union. Non seulement ils l’ont oublié au niveau de la 
conscience, mais leur corps et leurs cellules ont complètement occulté 
cela. Ils n’en ont plus aucun souvenir. Plusieurs humains sont 
enlisés dans les structures sociales avilissantes qui emprisonnent 
les Êtres. Ils n’ont pas de recul suffisant pour élever leur rythme 
vibratoire et les observer avec discernement. Ils recevront alors cette 
lourdeur au premier niveau, sans détachement. « Voilà, le système 
est lourd, c’est ainsi, il doit en être ainsi. Pour permettre que certains 
soient heureux, d’autres doivent souffrir. C’est la loi naturelle, la vie 
est ainsi faite ». Vous savez, plusieurs Êtres sont convaincus que la 
pauvreté doit exister pour permettre la richesse, qu’il doit y avoir la 
famine pour que d’autres puissent manger adéquatement, qu’il doit 
y avoir des guerres pour pouvoir vivre en paix. Votre système social 
suggère cette réalité et plusieurs en sont profondément convaincus. 
Ils nomment cela « la nature humaine ». Ils souhaitent une nouvelle 
réalité, mais ne voient pas comment elle pourrait prendre forme 
concrètement. « C’est la loi du plus fort », diront-ils. 
 
Évidemment, cette conception est empreinte d’une grande distorsion. 
Elle prend naissance dans la réalité illusoire du manque, alors qu’en 
vérité, celui-ci n’existe pas. Vos scientifiques réalisent déjà que le 
vide est plein. Toute la vie, sur Terre ou ailleurs, cherche 
naturellement à s’équilibrer, à atteindre l’harmonie dans toutes 
choses. Et le manque est à l’opposé de l’équilibre. En réalité, il est 
beaucoup plus facile de créer l’équilibre que le déséquilibre, puisqu’il 
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faut alors s’opposer au mouvement véritable de la vie, alors que 
l’harmonie est si naturelle. 
Sur les planètes de lumière, les Êtres ne vivent pas le manque, la 
faim ou la guerre. Ces concepts n’existent pas dans les dimensions 
supérieures. Ils ne peuvent exister que dans la densité de la matière. 
En vérité, tous les Êtres sont dans l’abondance, la paix et l’Amour, 
même s’ils n’en ont pas conscience. C’est l’état d’être naturel de 
chaque parcelle de vie universelle et c’est l’état qui est actuellement 
réveillé en chaque Être humain. 
 
Maintenant, soyez attentifs pour ne pas recevoir nos propos comme 
un jugement, car le but de cet entretien n’est pas d’alourdir ce qui a 
déjà été lourd, mais véritablement de l’élever en lui offrant un regard 
universel. N’entendez pas que vous avez bifurqué ou erré dans la 
matière [aucune souffrance n’est vaine, chaque expérience porte en 
elle le fruit, aigre ou doux, de l’apprentissage]. Ce n’est pas le sens 
de ce message. Nous souhaitons rappeler aux humains que 
l’aventure dans l’oubli a engendré plusieurs expériences, dont la 
cohabitation avec la réalité du manque, et que celle-ci est à l’origine 
du maintien de l’illusion de la séparation dans la matière. 
Pour recréer l’état d’union avec toute vie, vous serez amenés 
collectivement à rendre l’abondance naturelle et accessible à tous. 
Comment ? En débutant par un changement de regard individuel 
face à la réalité du manque. La vie existe partout, même dans les 
déserts les plus arides. Dès qu’un Être s’ouvre à la ressentir, son 
regard lui permet de transformer sa réalité limitée. Élevez votre 
rythme vibratoire et vous percevrez l’illusion associée à la réalité du 
manque. Vous percevrez l’abondance véritable qui est présente 
partout autour de vous et en vous. Par une intention consciente 
soutenue, vous serez amené à voir au-delà du vide apparent. Ouvrez 
les yeux du cœur et vous verrez. 
L’abondance naturelle et partagée entre tous est le passage 
nécessaire qui vous permet de rejoindre les dimensions supérieures 
de l’amour et de la lumière. C’est probablement le plus grand 
passage que vous êtes invités à emprunter dans la transition vers le 
Nouveau Monde. Redonner à tous un accès libre et naturel à 
l’abondance de la vie, voilà le grand projet que le collectif humain est 
invité à concrétiser maintenant. 
 
N’attendez pas que les structures de votre monde changent. 
Changez votre regard sur l’illusion du manque et vous percevrez 
l’abondance véritable de la vie. Ce faisant, vous deviendrez des 
modèles pour les Êtres autour de vous, vous influencerez 
lumineusement vos structures sociales et votre monde se 
transformera concrètement. Devenez des phares pour les Êtres que 
vous côtoyez, voilà l’invitation du moment. Nous sommes 
actuellement à ensemencer un changement de regard en vous afin 
que de l’intérieur, des inspirations concrètes puissent émerger. 
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Souvenez-vous que l’idée précède toujours sa matérialisation. 
Plusieurs Êtres souhaitent participer aux changements concrets de 
votre monde, mais ils ne savent pas comment cela pourrait prendre 
forme. Par ce message, nous souhaitons réveiller en vous l’état 
d’être qui est associé à l’abondance, vous amenant ainsi à vibrer à 
la fréquence de l’Univers. Ce faisant, vous pouvez mieux percevoir la 
portée de la restructuration sociale en cours, et surtout, vous pouvez 
ressentir l’enthousiasme qu’elle suscite en vous. C’est alors que les 
gestes concrets vous sont inspirés de l’intérieur, car vous vibrez au 
diapason de l’amour et de l’union universels. 
 
De nombreux Êtres, Travailleurs de la lumière, sont venus sur Terre 
pour agir en tant que guide et phare du Nouveau Monde. Durant leur 
sommeil, ils reçoivent des formations plus élaborées pour se 
préparer à entrer en action de façon très tangible. Au moment venu, 
ils sauront poser les gestes concrets. Plusieurs qui lisent ce message 
se reconnaîtront ici. 
Les ensemencements d’idées sont des germes qui vous inspirent à 
agir selon vos talents et qualités profondes. Plus les vibrations de 
votre monde s’élèvent, plus la clarté des actions à entreprendre est 
présente en vous. 
L’invitation ici n’est pas d’attendre que tout se mette en place. Car 
déjà de l’intérieur, vous pouvez ressentir votre enthousiasme qui 
s’éveille à l’idée de cette participation concrète. Prenez le temps de 
conscientiser et de ressentir cette sensation en vous, car elle 
contribue à implanter les changements globaux que vous appelez à 
vous collectivement. À travers vous, vous leur donnez un corps, une 
substance qui se déploiera dans la matière par la suite, dans votre 
vie. 
Permettez à votre Âme de vous guider à travers les sensations 
ressenties et les inspirations qu’elles éveillent de l’intérieur. C’est 
ainsi que l’Univers communique avec vous. Il en a toujours été ainsi 
et il en sera toujours ainsi. Vous êtes au centre de l’Univers, de votre 
univers. Tout ce que vous ressentez et expérimentez est également 
vécu par l’Univers, à travers vous. Salutations à vous. 
 
Le Collectif Ashtar et la Grande Fraternité Universelle 
 

*** 
 

Le cosmos est incommensurable. Le Père est en chacun, et nous 
sommes en le Père. Le cosmos tout entier est contenu en Lui, peut-
être quelque part dans son mental, dans son cœur rayonnant ou 
bien quelque part ailleurs dans son corps immense. 
Il existe des milliers de civilisations à travers l’univers et c’est en 
présence de ces milliers de civilisations, connectées ou non au Père 
Créateur, que nous évoluons en Dieu vers le Père, Lui dont le Nom 
nous est caché… 
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(Nous connaissons Son Nom, car nous l’avons reçu.) 
 
Nombreux sont-ils les hommes prêts à recevoir Son Nom ? 
 
(Le Nom du Père est entendu de ceux qui savent être auprès de Lui, 
dans le Royaume des Cieux. Nous portons tous en tant qu’êtres 
conscients et validés par Sa Puissance un Nom qui nous a été 
attribué par le Très-Haut. Seuls les Noms « véritables » sont 
intimement reconnus par les Saints Anges. Or les noms portés par 
les hommes de votre monde ne sont que des noms d’emprunt, des 
prête-noms pour l’usage, propres à une incarnation humaine. Votre 
évolution humaine doit vous conduire à une illumination totale pour 
parvenir à l’éveil de votre conscience. C’est l’Esprit saint qui vous 
sanctifie afin d’être reconnu par le Très-Haut. C’est précisément lors 
de ce moment qu’un Nom « véritable » vous est attribué.) 
 
En l’accomplissement de l’œuvre de Dieu, le Nom « véritable » est-il 
donné. 
 
(Le mode d’emploi est en la conscience de chacun. En est-il des 
Préceptes du Christ. L’ouvrage que tu viens d’écrire ainsi que tous 
les textes que tu as assemblés sont le mode d’emploi qui doit 
permettre à tout un chacun d’éclairer son existence.) 
 

*** 
 

Nous nous devons de vivre impeccablement, en notre spiritualité. 
Trop de gens confondent la quête de « l’indicible » avec la 
spiritualité « du dimanche » ! Il faut savoir être en quête de la 
Vérité. Car sans elle, point de salut ! Soyez certain qu’avoir une 
histoire d’amour avec la Connaissance nous délivre de toute 
enclave. Nous avons à être en phase avec le monde. Si nous le 
sommes, il ne peut y avoir de mauvaise herbe en soi. 
Avant de terminer ce livre, je voudrais déchirer le voile d’idées 
préconçues trop ancrées dans l’esprit d’un si grand nombre de 
personnes et apporter quelques points de correction sur certains 
mots que l’on emploie de façon si usuelle : 

• Les étoiles (dont le terme employé dans les Évangiles est 
« luminaire ») sont à considérer non comme de simples astres 
mais comme les puissances de Dieux et Déesses se donnant 
en substance. Le Soleil est le feu puissant du Dieu Râ. 

• Le hasard n’existe pas. Tout est le résultat d’un choix, d’une 
action, selon la loi de cause à effet. 

• Le Big-bang est une expression commune au corpus 
scientifique pour rendre manifeste la théorie de la naissance 
de l’univers. Il n’y a pas eu de Big-bang, en ce sens qu’il n’y a 
pas eu d’explosion primordiale, mais bien l’expression d’une 
force créatrice. La puissance de cette énergie primordiale a 
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été tirée de la Source Originelle dans laquelle est baignée le 
Père Universel. C’est depuis l’émergence en la Source Force 
que tout a été créé conçu. 

• Les galaxies ne sont pas bien nommées de la bouche du 
scientifique, car les galaxies ne sont pas le nom attribué par 
les scientifiques eux-mêmes mais une seule VOIE, la Voie 
lactée. À moins qu’il soit éveillé et qu’il apprenne à connaître 
et à nommer les choses, l’homme n’est pas habilité à donner 
de nom aux astres et aux galaxies qu’ils découvrent. Les 
astres sont connus de ceux qui existent dans les royaumes 
supérieurs. Il appartient aux seuls Dieux et Déesses de 
nommer les choses. Les noms émergeant de la bouche des 
Dieux sont des Noms « véritables », non des prête-noms ! 

• Lors de la construction de la Grande pyramide de Gizeh, les 
pierres étaient taillées par des instruments de coupe au laser. 
Ces Êtres, venus d’Orion, ont utilisé une technologie qui est 
loin d’être comprise par l’esprit des chercheurs d’aujourd’hui. 
L’assemblage des pierres de la pyramide, dûment taillées, se 
faisait par les grands ordonnateurs, que furent les grands 
prêtres, qui en coordonnèrent l’entière mise en œuvre. 

• Il y a près de 75 millions d’années (alors que des guerres 
faisaient rage dans le Système solaire du fait de nombreuses 
races venues s’affronter dans cette partie de la galaxie) la 
Terre a été ravagée par des explosions d’une puissance 
destructrice. L’atmosphère a été fortement irradiée tandis 
que les colons à la surface ont été exposés aux radiations. 
Des races ont dégénéré à cause des radiations nucléaires. De 
nombreux individus qui ont été exposés aux radiations ont 
été laissés sur Terre. Il était question de réparer leurs 
séquences ADN. Si bien qu’il a fallu des millions d’années 
pour stopper les effets de leur dégénérescence et réamorcer 
le processus d’évolution. Les êtres simiesques (hominidés), 
produit de cette dégénérescence, ont nécessairement servi 
pour le réamorçage du processus d’évolution de l’ADN. 

• La race des Gris, plus exactement les Miminu dont parle 
Anton Parks, existe du fait qu’elle soit issue d’hybridations, 
notamment de la part d’Elohim et Reptiliens. Ces hybrides 
sont destinés à être une race esclave. Les Reptiliens se sont 
servis de ces êtres hybrides lors de conflits qui les ont 
opposés aux Kadistu (Planificateurs). Les nombreux 
témoignages au sujet d’enlèvements et abductions dont ont 
été victimes des humains par des extraterrestres, parlent de 
la présence des Gris sur Terre. Les Gris/Miminu ont ce 
besoin impérieux de récupérer les séquences de l’ADN 
humain dans le but de réparer leur propre génome. 

• Vous devez savoir que nombreux sont les Reptiliens à aider 
les hommes dans leur quête. Ne les nourrissez pas de vos 
peurs. Ne les percevez pas comme des démons. 
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• Nous sommes le produit de nos pensées. C’est nous qui 
faisons le temps par notre évolution à travers l’espace. 

 
*** 

 
Enfin, nous tenons à nous adresser tout particulièrement aux 
Francs-maçons et autres Illuminati, et à une espèce spécifique 
mangeuse d’hommes. Ceux-là se reconnaîtront à travers ce qui suit. 
 
Je suis le canal. Je suis le scribe. 
 
(Il convient d’éclairer définitivement l’esprit de ceux qui cherchent 
encore à tromper par la splendeur de leur vanité les hommes avides 
de pouvoir. Eux auront à souffrir. Mais combien d’hommes de bonne 
volonté sont fourvoyés parce qu’ils sont en quête de la Vérité 
première ! Eux aussi souffrent, parce que cernés par des tyrans. 
L’humanité doit savoir qui se cache dans l’ombre et qui gouverne ce 
monde. Il vous a été dit que le Prince de ce monde a été jugé. Il est 
connu de nous. Mais voici, il se dissimule au milieu de vous, qui êtes 
frappés de cécité. Il nous plaît de l’appeler comme il convient : 
Caligastia, « Samaël », le dieu des aveugles. 
Les chefs de gouvernements savent les pratiques rituelles au sein de 
groupuscules. Elles sont horribles parce que les sujets sont exaltés 
par la puissance du Diable, lui qui notamment demande à ce que les 
victimes soient violentées, déchirées, dévorées. Rien n’est empêché 
en cela. Plus horrible encore lorsque les coupables n’éprouvent 
aucun état d’âme à commettre de tels méfaits. Les « serviliteurs » – 
serviteurs serviles – embrigadent les grands pontes issus de toutes 
les corporations humaines : magistrature, médias, banques et 
sociétés d’investissement, corps médical, grands lobbies tels que la 
pharmacologie et l’agroalimentaire, laboratoires de recherches, 
industrie du cinéma, facultés diverses… nombreux sont-ils complices 
du règne de quelques-uns, ceux dont l’origine est reptilienne, vouant 
l’humanité à être esclave de leurs dépravations liées à leur appétit à 
la démesure de leur ego. Luxure et cannibalisme sont de mise. Leurs 
exactions n’étant pas divulguées au grand public. Et pour cause : 
quelques-uns usurpent l’énergie de beaucoup. Le « Cremation of 
care » est un lieu de pèlerinage incontournable pour les individus qui 
vouent leur âme au Diable. C’est un lieu de « brûlure » et d’insanité 
où sont invoquées de « quelconques » divinités. Ces misérables 
procédés s’insèrent dans le champ culturel et cultuel humain. Or rien 
n’échappe à l’œil du Créateur. Tant de gens sont persuadés de prier 
Dieu, alors qu’en leur cœur ils invoquent le Diable. Le Diable, c’est 
eux aussi, se laissant prédater par les castes reptiliennes mâles qui 
ont la main mise sur le monde. Pourtant combien est-il donné de voir 
des Reptiliens œuvrer pour le Bien ? Combien sont-ils parmi eux à 
souffrir de la folie de leurs congénères ? Lacerta a prévenu 
l’humanité de l’imminence d’un conflit. Les pions sur l’échiquier sont 
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déjà positionnés. Mais vous, vous ne le savez pas. Le conflit a déjà 
eu lieu et cette guerre contre la tyrannie est encore loin d’être 
terminée. Tous ces êtres rebelles aux lois cosmiques, qui n’entendent 
pas que la vraie liberté est dans le service de l’autre et non dans son 
asservissement, sont inlassablement traqués. Pas un ne peut se 
soustraire à l’œil bienveillant du Père et à son Armée Céleste de 
Saints Anges. Même vos hommes politiques ont à rendre compte à 
Dieu ! Eux pour qui le moindre profit passe par le massacre 
« d’innocents » ! Ce monde est une vraie poubelle ! Vu d’en Haut, 
quel triste aspect ! Quel dégoût l’homme ordinaire aura-t-il mis sur 
le parvis du monde ! Quant à nous, nous ne demeurons sourds pour 
personne. Nous avons des oreilles pour entendre ; assurément, ces 
cris, nous les percevons. Et ils montent jusqu’au Plérôme ! Ne croyez 
pas que l’initié reste inactif. C’est au plus fort de sa méditation qu’il 
déchire le voile et met en lumière l’opprobre de ce monde. Toute 
illusion sera purement et simplement désintégrée. Les karmas seront 
définitivement réajustés. Soyez sûrs que vos petites victimes ne 
veulent pas être candidates pour de si injustes leçons. Vous qui êtes 
drapés de pourpre, assis sur vos trônes à contempler le désastre que 
votre régence engendre, vous chuterez à jamais de votre piédestal. 
Si vous ne vous repentez pas, combien alors vous n’existerez que 
pour connaître un sort si funeste et sanglant ! Cela est-il pour vous 
nécessaire, sachant que le Père réclame auprès de Lui la venue des 
tout petits enfants ? Vous redeviendrez de tout petits enfants ! 
Nous y veillons. Vos consciences seront consumées puis réhabilitées. 
Le phénix renaîtra de ses cendres ; et de ses cendres sortiront de 
tout petits enfants glorieux. C’est alors que vous courrez téter le sein 
de votre Mère, la Déesse Sophia, elle que tant d’hommes ont rejetée, 
parce que aujourd’hui comme hier ils demeurent en leur animalité. 
Ces hommes mauvais ont enchaîné mères et filles à la prostitution ! 
Mais voyez maintenant ces tout petits enfants qui vont et viennent 
en sautillant et qu’enfin nous pouvons approcher et aimer… ces tout 
petits enfants qui ont soif, non plus de pouvoirs mesquins, mais 
d’Amour du Divin Père. C’est ainsi qu’ils éprouveront cette joie 
irrépressible que nul ne peut contenir. En sorte que nous vous disons 
ici et maintenant : « Vaincus êtes-vous ici, en ce monde. ») 
 

*** 
 

L’homme saura que tous les vivants sont porteurs de lumière 
Et qu’ils sont créatures à respecter 
Il aura construit les nouvelles cités 
Dans le ciel sur la terre et sur la mer 
Il aura la mémoire de ce qui fut 
Et il saura lire ce qui sera 
Il n’aura plus peur de sa propre mort 
Car il aura dans sa vie vécu plusieurs vies 
Et la Lumière il le saura ne sera jamais éteinte 
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