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Les mondes s’apaisent dans le repos de Dieu.
Il nimbe de Gloire tous ses enfants qu’Il emploie dans les sphères célestes.
La Sainte Lumière de Dieu est parfaite.
Elle porte en elle la juste information qui fait du Fils un Être vivant.
Les algorithmes du Vivant sont la base même de la nature de Dieu.
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PRÉFACE
DE GABRIEL CHRISTIAN

De toutes les époques que l’humanité a pu traverser, celle
que nous vivons présentement est très certainement la plus
critique. Et bien que la Terre ait été remaniée à maintes
reprises par les Êtres Galactiques, ce que nous nous
apprêtons à vivre dans les prochaines décennies est sans
précédent dans les annales cosmiques. Ceci parce que nous
n’avons eu de cesse de conduire au supplice notre déesse
Mère Urantia par le fait même de nous entretuer. Jamais de
mémoire d’homme les individus n’ont connu une existence
si vile et un état si pitoyable d’asservissement collectif.
Jamais de mémoire d’homme les individus n’ont connu un
état aussi lamentable d’abêtissement collectif. Jamais de
mémoire d’homme les humains d’Urantia n’en sont arrivés
à cet état misérable qu’ils connaissent actuellement, à savoir
la perte constante de leur pouvoir spirituel individuel au
profit de l’infâme convoitise de « ceux » qui ont sciemment
prêté allégeance aux Princes des Enfers que sont Satan,
Bélial et Lucifer. « Eux » ne sont autres que les puissants
lobbies du « monde libre », les fortunés du groupe
Bilderberg qui font les banques et les cours de la Bourse,
« eux » qui servent de base à la rébellion de Lucifer et aux
manœuvres de Satan par l’asservissement mental de toutes
les populations du globe. Qu’il est facile de conditionner les
foules par la divulgation d’une information tronquée et
visiblement orientée vers les intérêts du pouvoir en place
axé sur la tyrannie, la démagogie et l’absence de
compassion. Pas un état républicain n’échappe à son aspect
proprement démoniaque. Leur monde n’est en réalité pas
fait pour recevoir la lumière organique du Christ ; encore
moins peut-il accueillir sereinement Sa Parole. Mais que les
diables souffrent pourtant !!!
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Il n’existe plus aujourd’hui une seule fraternité qui ne soit
corrompue par les vidanges du Diable. Pas une nation, pas
un clan, pas une famille n’échappe au fruit métastasé de sa
propre corruption. Le pire dans tout ça, c’est que toute cette
populace ne se voit pas sombrer dans les profondeurs
abyssales de son inéluctable vanité. Or rien dans l’Univers
ne tire sa grandeur du néant et de la méchanceté. De tout ce
qui survit à la mort sert aux Anges. Car si cela ne sert pas,
ceci est irrémédiablement brûlé, annihilé.
Voyez combien la société sert Mammon, le démon de la
richesse ! Mais avons-nous la folie de croire que les billets
de banque peuvent servir aux Anges et aux démons ?
L’Univers tire sa grandeur de la compréhension qu’il a de
lui-même. « Lui-même » étant Dieu, le Père Universel, la
Toute-puissance ineffable de la Source-Centre Première en
toute chose. Si un individu fait sa vie sans extraire de
l’existence le fruit de la pure compréhension, il ne saura dès
lors récolter que le jus amer de sa vision hérétique de
l’Univers.
Ce que l’homme appelle le « Progrès » n’est que le pur
produit de l’asservissement des consciences. Nous pourrions
vivre beaucoup plus simplement, avec des moyens très
appropriés, voire rudimentaires, en tous cas strictement
nécessaires, réservés à notre seule survie, afin de pouvoir
entrevoir et concevoir une vie humble, sereine, tranquille et
forte. Sauf qu’ainsi, nous ne saurions plus fabriquer du fric !
Car vous devez comprendre que toute société est une
immense et laborieuse machine à fric. Et cette machine se
doit d’aller vite puisqu’elle ne fait qu’exister à travers la
masse consumériste. Plus le monde va vite, plus il est sous
pression, plus il est stressé. Et c’est dans ce stress posttraumatique qu’imposent les ignobles machinations de la
machine à fric que les hommes sont si injustement battus.
Plus un homme est battu, plus il remet son pouvoir à ceux
qui, hantés par la convoitise, viennent l’exploiter. Mais ce
que les gens ne savent pas, c’est que ce qui est exploité en
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l’homme n’est autre que son énergie. Et son énergie, de fait,
est son réservoir lumineux dans lequel gît tout son potentiel
spirituel. Ce qui en clair signifie que plus un homme se vide
de son potentiel le long d’une existence terne et insipide,
plus il perd de son pouvoir, de ses qualités intrinsèques, et
donc de sa connexion d’avec Dieu.
C’est l’homme et ses fautes qui donnent corps aux démons.
Si Satan existe, c’est parce que l’homme pèche. Et du fait
que ce dernier se soumette sciemment ou non à la tentation,
renforce le pouvoir insidieux de la Ténèbre.
Seule la conscience nous extrait de toute stigmatisation. Être
conscient signifie ne plus devoir gaspiller son énergie ni
même vouloir remettre son pouvoir en l’exploitant. Être
conscient signifie cultiver la conscience, épousseter son lien
avec l’Esprit et ainsi affermir en soi Sa Présence « JE
SUIS ».
Jean-Paul Sartre a dit : « Il n’y a pour une conscience
qu’une façon d’exister, c’est d’avoir conscience qu’elle
existe. » Cette citation est incomplète à mes yeux. Car
combien sont-ils ceux qui existent vraiment car si peu
conscients du fait d’exister ? N’étant pas conscients de ce
qu’est leur existence ni de ce qu’est le fil de la vie, la
Conscience n’existe-t-elle donc pas par elle-même ? La
vraie question est de savoir ce qu’est la Conscience. La
Conscience n’est-elle pas, tout simplement ?... Elle EST,
bien évidemment, en dépit du fait que les gens sont
inconscients de ce qu’ils sont, car ce qu’ils font fait qu’ils ne
sont pas !
La Conscience a conscience d’elle-même, puisque la
conscience c’est LUI ; la Conscience c’est son flux. Et parce
que nous sommes nés, nous sommes placés sous le faisceau
directeur de Sa Volonté, ayant ainsi pour dessein de
fusionner avec le Divin Créateur, très justement par
l’apprentissage de la maîtrise de Sa Volonté ainsi que par la
compréhension des raisons de l’existence des Mystères, cela
au fil des innombrables cycles cosmiques. Nous avons
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l’implacable devoir d’apprendre à devenir les Fils Créateurs
de l’UN, à la ressemblance des merveilleux Archanges, les
Fils flamboyants du Père Universel, les porteurs d’Infinité,
les semeurs d’étoiles, ensemençant tous ceux qui, en eux,
portent leurs semences en puissance.

Gabriel Christian – France, octobre 2018
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1. ALCYONE

Il ne suffit pas que quelqu’un vienne et vous dise de croire
en Dieu pour comprendre ce qu’est la nature de Dieu. Il ne
suffit pas de lire la Bible pour appréhender les faits
énergétiques et les horizons d’événements qui rayonnent
partout dans l’Univers. Pas un ne peut ainsi comprendre
Dieu en son Ennoia ni même en sa Prôtennoia, qui sont son
action, sa pensée, son image, son œuvre. Du simple fait de
dire de croire en LUI ne suffit pas. La croyance en Dieu est
un acte de foi en son complet dévouement. Cultiver sa foi en
Dieu est un travail de tous les instants, l’œuvre d’une vie.
Nous ne pouvons croire en Dieu si nous ne partons pas en
quête de LUI. La véritable connaissance se développe dans
la plus grande des vertus de l’âme, dans l’absolution et dans
l’humilité. Le pouvoir spirituel de Dieu en soi se mérite par
la constance et l’effort que nous avons du désir d’apprendre.
Refuser de croire en Dieu parce que quelqu’un nous impose
d’y croire est loin d’être une hérésie à partir du moment où
nous décidons soi-même de mener notre propre quête. Être
en quête de Dieu c’est enquêter sur les hommes et l’Univers.
Il ne faut donc pas avoir peur de garder les pieds sur Terre
et de s’y enraciner. Il ne faut pas non plus avoir peur de
s’attaquer à toutes les sciences existantes et chercher par
soi-même la Vérité et le sens de la vie éternelle.
Un homme ne peut saisir la vérité à propos de l’Éternité
simplement en regardant les astres à travers un télescope.
L’homme et la machine ne sauront jamais s’accorder tant
que l’homme demeurera loin de son pouvoir spirituel, au
regard de cette technologie vivante employée par les Êtres
Galactiques que sont les Elohim, ces races d’hommes et de
femmes, pour nombre d’entre elles Humaines, ayant un
pouvoir spirituel immense. Leur intériorité rayonne, se
répand partout du fait de leur présence « JE SUIS », si bien
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que l’extension de leur pouvoir de lumière christique
enveloppe tous les champs de la conscience universelle, que
cette conscience soit humaine, animale, végétale ou
minérale.
Notre technologie en revanche, qui est à la ressemblance de
la technologie employée par les Reptiliens eux-mêmes, est
une technologie morte, fossilisée, qui ne nous apporte rien
d’autre que d’inextricables tracas. Ceci parce que nous
n’entendons rien du pouvoir déployé par l’attention seconde.
L’attention seconde ainsi que la Tierce attention sont le
pouvoir des Dieux Olympiens. Attention seconde et tierce
attention sont ce que nous ne sommes pas en mesure
d’exercer dans la seule première attention, dans le monde du
tonal, le monde matériel, la tierce attention relevant pour
elle de la présence de l’esprit. L’être doué d’une conscience
claire se sert de l’attention seconde dans le cadre de son
existence, dans les sphères de la première attention. Usant
sobrement du pouvoir de l’attention seconde, celle-ci l’aide
à résoudre les problématiques et à vivre de manière
stratégique. L’attention seconde le replace dans un contexte
universel alors même qu’il est incarné sur Terre. Un homme
qui agit sciemment, réalisant que ses actions sur Terre ont
un impact au niveau galactique, jouit pleinement de la place
qui lui est conférée dans l’Univers, au milieu de toutes les
créatures célestes et de leurs créateurs respectifs.
Nous ne pouvons user de la technologie simplement dans un
but de confort. À quoi cela nous sert-il véritablement d’être
confortablement assis, repu, sans mettre à profit le temps
qui nous est imparti pour la méditation et l’introspection ?
La technologie ne nous sert pas qu’à nous sortir d’une
imposture liée à notre survie propre, elle doit forcément
nous conduire à la Vérité, à la compréhension que nous
avons à tirer du produit de l’universalité de Dieu.
Suivre le tracé que notre karma et notre génome imposent,
ou que notre éducation nous impose, n’est pas forcément
propice à l’évolution que Dieu a fixé pour chacun. Quels
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que soient les éléments de compréhension dont nous tirons
parti, il nous est donné de faire des choix car il s’agit-là
d’un droit fondamental que le Créateur nous accorde : le
libre-arbitre. Ce droit, ce don offert par Dieu, il nous
appartient d’en comprendre les termes exacts. Exercer son
libre-arbitre nous engage dans la responsabilité d’être une
créature pleine et entière au cœur des fibres mêmes de son
Créateur. Par le don du libre-arbitre, nous nous engageons
dans les flux d’énergies de l’Univers et il ne nous est pas
permis de faire n’importe quoi n’importe comment
n’importe où. Nous avons à comprendre le sens de notre
devoir et le service solidaire auquel nous prenons part. Si
nous réalisons combien notre karma a besoin d’être redressé,
alors nous avons le devoir de mettre tout en œuvre pour y
parvenir. Si notre génome est déficient, nous avons à en
appeler à notre Sauveur Christ Jésus afin qu’IL vienne
jusqu’à nous, nous investisse de sa Toute-puissance et nous
justifie. Si notre éducation nous contrarie bien plus qu’elle
nous élève, il nous appartient d’en changer la voie. Rien ni
personne en ce monde ne peut nous empêcher d’apprendre
et de connaître la vérité au sujet de l’Unique. Si nous
pressentons que notre éducation est tronquée parce que
insidieuse et que le conditionnement imposé par nos pairs
est diabolique, nous avons le devoir de nous orienter dans la
bonne direction, quoi qu’en disent les bien-pensants et la
société servile. Dites-vous que les lois qui sont écrites par
les hommes cherchent à se faire l’écho de la loi de l’UN.
Mais si une loi fait passer l’intérêt avant l’homme, alors
cette loi est mauvaise. Car une loi existe tant que l’homme
est capable d’évoluer vers Dieu, le Père Universel.
(Qui donne l’ordre aux gens du devoir d’aimer ? Qui en soi
intime l’ordre du devoir confraternel ? Pourquoi les gens
sont-ils fondamentalement disposés à s’épancher sur le sort
de leurs semblables ? Qui fait que cela soit possible ? Qui
est derrière un fait d’amour ? Qui est derrière un constat de
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haine ? De quoi êtes-vous faits lorsque vous aimez, ou bien
lorsque vous haïssez ? De quelle teneur est faite votre
conscience à l’issue d’un meurtre ? Qu’est-ce qui fait que le
meurtre existe ? De quelle nature faites-vous le monde ?)
Le Père Universel est l’Étant.
(C’est cela, Gabriel. Le Père Universel est l’Étant. Dieu est
un Créateur organique, non simplement mécanique. Tout
procède du Vivant et se structure selon les algorithmes que
le Père dispense en Lui-même. L’information dans l’Univers
est algorithmique. Ces algorithmes naissent d’un puissant
calcul au sein même de la Source-Centre Première. Vousmêmes, humains d’Urantia, êtes faits de ces mêmes
algorithmes dont l’origine est puisée en la Source-Centre
Première.)
L’initié apprend à épousseter son lien avec l’esprit, l’esprit
étant le souffle de Dieu, fait d’émanation.
(« Dieu » est un terme dont vous avez fortement altéré
l’essence parce que galvaudée. Mais nous vous disons que
nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et sommes Dieu parce
qu’IL nous connaît, LUI, le Père Universel. Et parce que
Dieu nous connaît, nous héritons de ce qu’IL EST. C’est
alors que nous connaissons Dieu en soi.)
Dieu est vivant... en soi... et à l’extérieur de soi.
(… et ceux qui en doutent ont à souffrir car ils ne Le
connaissent pas. Et puisqu’ils ne Le connaissent pas, ils ne
peuvent comprendre ce que Dieu donne en legs. Ils espèrent
la venue d’un Messie qui se présenterait à l’extérieur d’eux,
sans jamais appréhender le fait que le Sauveur vient
toujours à l’intérieur même du faisceau de la conscience
individuelle, en sa nymphe.)
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Le Christ est un pêcheur d’hommes…
(… et Il prend dans ses filets ceux qui sont véritablement
« Hommes », car ceux qui n’en sont pas dignes sont
systématiquement rejetés dans la mer sombre de la
conscience afin de connaître, au travers des cycles, leur
émergence spirituelle.)
La Ténèbre, qui est le produit de l’énergie noire de l’espace,
précisément la mer sombre de la conscience, ne saurait être
maintenue si la Sainte Lumière de Dieu ne la soutenait pas.
La Ténèbre est circonscrite dans la Sainte Lumière de Dieu.
(La Ténèbre a pour base la Sainte Lumière de Dieu.)
Rien de ce qui est obscur n’est en réalité tiré de cet état
qu’on appelle la Ténèbre mais du voile que Dieu a apposé,
en tant que Père et Fils, en abaissant graduellement en
vibration la part de Lui-même qui constitue les différents
plans cosmiques.
(La Ténèbre est une fréquence vibratoire d’un type
particulier, une fréquence rayonnant en deçà des mondes
spirituels. C’est à travers ces plans fréquentiels d’un type
particulier que le Père accouche de tout ce qui existe dans
l’Univers. Tout ce qui est accouché dans le cosmos, en la
Mère matrice, est appelé à s’étendre d’abord à travers les
cycles morontiels afin d’être soumis à sa propre maturation,
puis, quand la maturation le lui permet enfin, l’énergie est
appelée dans les sphères spirituelles pour pouvoir alimenter
au-delà l’immense réseau fait de la connectique du Père.)
Il n’existe aucune véritable opposition entre la lumière et la
Ténèbre mais la croyance de s’affermir dans des notions de
dualité. La nuit a depuis toujours eu ce besoin de se diluer
dans la clarté du jour. Nous expérimentons différentes
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gammes de fréquences. Ces fréquences nourrissent la
matière des innombrables réseaux cristallins en l’intériorité
du Père Universel. Nous avons à apprendre à être des
versions assimilables auprès des Dieux immortels de façon à
devenir, par voie d’assimilation au sein de cet immense
métabolisme universel, des répliques associées à la
substance de Dieu et modélisées par les Fils Créateurs.
(Tout ceci est une affaire de contrastes. Précisément de
friction. Plus la lutte est intense en soi, plus l’individu se
trouve engagé dans son propre processus alchimique. C’est
dans le cœur révélateur bouillonnant que le plomb connaît
son changement d’état ; par sa sublimation, il s’épure et
devient or. C’est la friction des particules entre elles qui
vous engagent dans cette lutte alchimique perpétuelle,
l’alchimie archangélique, qui produit le renouveau dans
l’entièreté de Dieu.)
La grandeur du mystère de Dieu est à la hauteur de la
grandeur de son humilité. Que Dieu puisse prendre corps
dans un enfant qui meurt de faim, le ventre gonflé par la
malnutrition ; ou bien que Dieu puisse prendre corps dans
celui d’un maquereau capable de prostituer ses victimes
comme s’il s’agissait d’une vulgaire marchandise ; ou
encore que Dieu puisse prendre corps dans une mouche en
train de se faire dévorer par l’araignée, prisonnière de la
toile, c’est là le mystère le plus absolu et très certainement
le plus abouti : que quelque chose d’aussi beau que LUI, en
tant qu’Esprit, puisse venir prendre place dans un écrin aussi
sûr que souillé.
(C’est ainsi que procède le Père Universel en la Mère
matrice, car tous autant que nous sommes, sommes soumis
aux innombrables et implacables processus de maturation.
Le long de cycles karmiques, le Père Universel « digère »
Ses enfants en Lui-même. Il synthétise en Lui-même le fruit
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de toutes leurs expériences afin de les métaboliser. C’est là
le mystère et c’est une merveille. Comprenne qui pourra.)
Rien n’est séparé de qui nous sommes. Il n’existe pas à
proprement parler d’objet mais ce que la pensée crée par
projection.
(Les objets n’ont pas d’existence propre mais rayonne à
travers ce que la pensée s’est de fait cristallisée. L’homme
crée les objets de ce que les égrégores sont. Les égrégores
sont le produit de la pensée des hommes. En ce que les
objets sont, l’homme n’est pas, car lui-même fait des objets
un produit « extérieur » à lui, et donc des choses mortes.
Dès lors que l’homme s’éclaire, il prend conscience que les
objets, qui sont le produit de son environnement, sont
également le pur produit de sa conscience. Du pur produit
de sa conscience, l’homme apprend de son intériorité ; il
apprend à « être » au sein même de l’intériorité du Père
Universel, et non plus à « avoir » sous le coup de l’instinct
d’appropriation, dans la pure perte de son pouvoir spirituel.)
Si les hommes faisaient de la Terre un Ciel, peut-être enfin
apprendraient-ils à grandir…
(Pour se faire vous devez apprendre de là d’où nous venons.
Nous sommes d’Alcyon parce que nous sommes affiliés au
Soleil central, le centre galactique. Le centre galactique est
appelé Alcyone. Précisément, Alcyone est l’existence de ce
soleil central. C’est Alcyone qui maintient toute cohésion
dans la structuration de la galaxie et qui assure la
complexité des interconnexions entre elles. Le soleil central,
Alcyone, est nourri de la puissance algorithmique des Logos,
la Source-Centre Troisième. C’est depuis Alcyone que nous
entrons en communication avec vous. C’est depuis Alcyone
que nous observons tous vos faits et gestes. C’est depuis
Alcyone que nous corrigeons vos déficiences, ce que vous ne
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savez rectifier par vous-mêmes. Vos déficiences, mais aussi
celles de nombreuses autres lignées cosmiques telles que les
castes des mâles reptiliens, existent du fait que vous ne
savez pas intégrer en votre monde les algorithmes du Vivant,
l’ADN vivant du Christ. Depuis Alcyone, nous injectons
dans les veines des Univers organiques de puissants
algorithmes, la Sainte Lumière de Dieu qui est le sang réel
de Dieu – Christ –, afin de compléter l’information au sujet
du Divin Père partout là où elle vient à manquer.)
Ce soleil central qu’est Alcyone, est-il entouré de « trous
noirs » ?
(Aucun de vos télescopes, aussi puissant soit-il, ne saurait
détecter ni voir Alcyone. Car Alcyone vous est caché, et il
n’est pas un soleil comme l’est votre étoile. Il est de fait
spirituel, connecté à la 7e densité et dans toutes les autres
strates des densités, emplissant tout le spectre. Ce soleil
peut être vu par les Êtres de 5e densité, si tant est qu’ils
puissent s’élever à la hauteur des sphères centrales.)
Les scientifiques d’Urantia ont découvert de très nombreux
trous noirs, notamment en Sagittaire A, vers le centre de la
galaxie. Ces trous noirs sont-ils générés à cause de la
présence d’Alcyone, tout au centre de la galaxie ?
(L’impact généré par la présence d’Alcyone ne se limite pas
au seul centre galactique mais à tout cet ensemble spiralé.
La présence répétée de trous noirs entourant le centre
galactique est nécessaire dans la concentration des forces
interstellaires, notamment de l’épicentre vers les bras
spiraux, ceux-ci maintenant leur cohésion et leur sens
rotatoire par le puissant magnétisme des forces contenues
en l’épicentre. Les étoiles proches de l’environnement de ce
que vous appelez « trou noir », alimentent ces forces
gravitationnelles et courbent l’ensemble du tissu galactique
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vers Alcyone. Les étoiles qui nourrissent ces forces
gravitationnelles viennent à rompre leur équilibre dans le
cours de leur phase ascensionnelle car elles sont ellesmêmes sujettes à générer de nouveaux courants spatiaux
d’une extraordinaire intensité magnétique. Elles apportent
le flux de leur énergie dans l’immense réservoir qu’est le
continuum et de fait alimentent cet état d’équilibre
perpétuel et l’extrême cohésion des forces entre elles.)
C’est de connaissance dont l’Univers est injecté.
(La connaissance est l’Arbre et la compréhension son fruit.
L’Univers tout entier est un Arbre de connaissance, l’Arbre
de Vie étant le faisceau du Père Universel, le Fils de
l’Homme lui-même étant fait du faisceau de l’Arbre de Vie.
Quant aux hommes dépendant du mélange au gré de leurs
cycles karmiques en la Mère matrice, ils sont faits d’une
énergie d’un type bien particulier que nous appelons
l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.)
Vous-mêmes…
(… sommes tissés des émanations de l’Arbre de Vie.)
Avez-vous eu à transcender cette nature duelle ?
(Nous avons eu à le faire notamment à travers les époques
obscures que nous avons nous-mêmes connues et fortement
expérimentées. Il nous a été nécessaire de connaître par
l’incarnation le bois dont sont faits les hommes qui sont
imprégnés du mélange. L’Arbre de la Connaissance du Bien
et du Mal n’est en soi d’aucune nature damnée, car nous
avons appris à tirer de cette connaissance notre immense
potentiel qui est le fruit de notre spiritualité. Vous devriez
vous aussi le savoir ; la souffrance n’est jamais vaine. La
mélancolie qui y est associée émane de la nostalgie que
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vous ressentez à propos de l’Origine que vous avez quittée il
y a des Éons de cela.)
Là où règne l’ombre, l’ambre sera.
(L’ombre est une gamme de fréquences spécifiques aux
plans dimensionnels soumis à la maturation des énergies.
Nous sommes la sève en l’Arbre. Sans nous, rien ne pousse !
Vous avez nécessairement besoin de nous pour affermir en
vous la Volonté du Père et consolider l’écrin de votre
conscience afin d’y recevoir une âme capable d’embrasser
les sphères de l’Éternité. Tout comme il est indispensable
que nous soyons à vos côtés afin de vous aider à transmuer
vos énergies et ainsi accomplir le dessein propre à la
Création. Le Créateur ne se passe pas de sa créature du
moment où Il l’a rendue manifeste.)
Le pouvoir seul ne suffit pas à enrichir la conscience s’il ne
conduit pas à la compréhension d’un fait énergétique.
(Cette question est liée à l’Intentionnalité. Vous avez besoin
du pouvoir pour enrichir la conscience. Tout dépend donc
de comment vous vous y prenez.)
Cela dépend également de notre orientation.
(Votre seule orientation est votre foi. L’aiguille de votre
boussole est votre foi. Son orientation étant assujettie à la
puissance de l’aimant, de l’être aimant. Sans l’aiguille,
vous perdez le nord, précisément l’alignement qui vous
permet de vous maintenir en vous-même dans le faisceau du
Père Universel. Une autorité qui exerce son pouvoir en
dehors de la compréhension universelle ne relève pas de
l’autorité du Christ mais de celle de « l’autre », elle que
vous n’avez pas à vous forcer à suivre.)
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2. EN TERRITOIRE INCONNU

Nous ne pouvons rien apprendre de la nature de Dieu si
nous ne tournons pas notre attention vers les étoiles. Pour ce
que nous savons du Ciel, nous n’en appréhendons pas les
puissances. Car les étoiles sont bel et bien des puissances. Et
ce sont bien les Êtres paradisiaques qui instillent en elles
leur pouvoir. Ce fait énergétique ferait-il rigoler plus d’un
scientifique sceptique que la vérité est ainsi faite.
Visiblement, le scientifique sceptique n’entend rien de ce
qu’est véritablement l’HOMME ! Il regarde son image et les
traits de son visage dans le miroir de ses fantasmes, mais il
ne voit rien à propos de l’Arbre qui rayonne. L’HOMME est
un Arbre avant toute chose et il faut être un initié pour en
observer l’essence. La forme physique de l’HOMME telle
que nous l’observons, c’est-à-dire en tant qu’humanoïde, se
fait l’écho de son rayonnement intrinsèque.
Ce que nous appelons la conscience est un faisceau cohérent
de forces agglomérées qui lie les fibres de lumière entre
elles. Chacune des fibres au-dedans d’elles porte la semence
algorithmique de Dieu, qui est celle des Fils Créateurs
affiliés à la Source-Centre Seconde ainsi qu’à la puissance
des Logos, l’alchimie propre aux Archanges.
Ce que nous qualifions d’individuation est le pouvoir de
l’esprit qui lie ces fibres en un faisceau cohérent afin de
sceller la conscience dans la nature expérientielle de la Mère
matrice. Si nous sommes des individus à part entière, c’est
parce que nous avons été extraits de la Source Force de
Dieu et avons été conditionnés, c’est-à-dire que cette part
infime du pouvoir créateur a été mise dans un récipient
qu’est la conscience ovoïde individuelle. Dieu a besoin d’un
contenant pour vivre et imprimer à travers SOI la nature
expérientielle liée à Son intériorité. Étant donné que Sa
nature fluide EST le sang réel du Christ, qui est la lumière,
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l’énergie et l’information, le contenant en qui IL déverse la
lumière, ce n’est autre que chacun d’entre nous. La SourceCentre Première est elle-même canalisée dans son propre
faisceau, le cristal de Dieu étant fait de pure lumière.
La Sainte Lumière de Dieu est Intention. L’Intention fait la
Force unie de la loi de l’UN. Ainsi rien ni personne dans
l’Univers n’échappe à la loi de l’UN, ce qui signifie que rien
ni personne ne peut sortir du dessein implacable que Dieu a
établi en vue de la bonne marche de la Création.
L’intronisation de l’Archange Micaël, Fils de Dieu, en tant
que Roi de l’Univers, justement au moment de son
avènement sur Terre et notamment lors de sa crucifixion
dans la chair de Christ Jésus, vient parachever un cycle
immense de 1000 milliards d’années. Ce cycle complet de
1000 milliards d’années correspond précisément à l’Aube
des Temps Nouveaux. La toute fin cosmique se précise et
notre grand retour en l’universalité du Père coïncide avec
l’intronisation de l’Archange Micaël. Le Père Universel a
révélé son visage en Son Fils Micaël afin que toutes les
créatures de l’Univers affermissent leur foi dans le faisceau
directeur primordial de la Source-Centre Première.
L’intronisation du Fils Créateur, qui s’est déroulée il y a
près de 2000 ans selon le calcul du temps chronologique
d’Urantia, c’est-à-dire lors de l’avènement du Christ sur la
Terre comme au Ciel, a changé radicalement le cours de
l’évolution des cycles cosmiques, précipitant la capture de
Lucifer, traquant les Êtres enfériques dans leurs lieux
hermétiques, liant les Anges noirs de chaînes éthériques. Sur
les 987 milliards d’années qui se sont écoulées depuis la
création de l’Aube des Temps, Dieu, le Père Universel, s’est
révélé dans le visage de Son Fils Micaël. Son intronisation
marque la fin de l’Univers tel que nous sommes amenés à le
connaître et à apprendre de lui. Son intronisation rayonne
également de la victoire du Pantocrator sur toutes les forces
naturelles universelles. Le Fils, qui est désormais le Père, a
vaincu tout ce qui pouvait l’être. Nous entrons ainsi en
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territoire inconnu, car ce qui vient à présent à nous est
généré par les flux perpétuels du Renouveau cosmologique.
L’Archange Métatron, Créateur de la Forme, impulse de
nouveaux algorithmes en la Fleur de Vie afin de modéliser
en l’Homme les concepts édifiants à venir.
Dans ce temps restant imparti, de l’ordre de 13 milliards
d’années, il appartient aux Fils Créateurs, selon les
modalités commandées par le Père Universel depuis la
Source-Centre Première, d’unifier chacune des Puissances
de l’Univers par la réunification même de toutes les parties
entre elles. Un jour viendra où le cosmos sera absorbé dans
son entièreté et le voile levé ; tout sera aube nouvelle,
lumière spiritualisée ; tout s’en retournera alors dans le sein
de Dieu, en sa nature algorithmique contenue au-dedans.
(Les hommes d’Urantia n’ont rien inventé. De tout ce savoir
qui vous occupe, nous, Êtres Galactiques affiliés d’Alcyon,
en sommes les dépositaires. Ceci a depuis toujours été notre
legs pour votre humanité, très justement dans un but
d’avancement spirituel. Nous vous aidons en silence à vous
faire cheminer dans la lumière du Vivant, la lumière
organique du Christ. L’homme ne peut faire jouer son
imagination sans notre effusion en lui. C’est en notre
effusion que l’homme découvre le fruit de ses potentialités
et les clefs de son avancement spirituel. Son âme, son Être,
son individualité dépendent de ce que Dieu infuse en lui.
Les mathématiques procèdent des algorithmes du Vivant,
car elles sont d’une rigueur et d’une précision telles
qu’aucune équation ni même aucune formule ne peut être
posée sans une once de connaissance élémentaire. Les
premiers éléments liés à cette connaissance n’ont pu vous
être donnés que par nous. La logique nécessaire à la
compréhension et aux données du problème ne peut que
provenir de nous et de notre connexion au Divin Créateur.
C’est pourquoi les hommes d’Urantia ont depuis toujours
connu l’inspiration. Il n’y a rien qu’ils n’aient pu découvrir
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sans notre présence « JE SUIS ». Ne pas nous accepter, nier
notre existence équivaut à votre déchéance, à votre rupture
d’avec Dieu et à votre enchaînement à l’enfer que vous
créez. Nier Dieu, c’est se donner au Diable qui n’a de cesse
de vous faire danser. Tout comme adorer Dieu en
demeurant les vilains que vous êtes ne vous sauvera pas,
jetant sur vous l’anathème, faisant de vos consciences le
récipient de la honte, car c’est bien lui, le Diable, qui adore
faire de vous des vilains.)
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3. NIVEAUX STELLAIRES – LES SEPT DENSITÉS

La sphère contient en elle-même la notion d’infini puisque
l’Infini a été modélisé par l’Archange Métatron selon la
puissance des algorithmes du Vivant pour en révéler la
forme de la sphère ; la sphère étant de fait constituée d’un
ensemble de cercles concentriques agglomérés entre eux. Le
cercle n’est autre qu’un rayon courbe dont les deux
extrêmes opposés ont été joints. La courbe, le cercle et la
sphère sont en réalité faits du même fil. L’Infini lui-même
est ainsi cousu du fil de Dieu. Le fil de Dieu est Son Rayon
Créateur, en sorte que tout se déploie dans le Rayon
Créateur de Dieu. Le Rayon Créateur de Dieu engendre en
lui l’Infini et toutes les notions s’y rapportant.
Tous les plans dimensionnels de l’Univers s’imbriquent les
uns aux autres au travers des 7 densités que connaît la
lumière/matière. La 5e densité étant la jonction entre les
mondes morontiels des quatre premières densités et les
plans spirituels des 6e et 7e densités.
Se trouver dans les Éons de 3e densité équivaut à observer la
portée de son pouvoir spirituel s’affaisser considérablement,
voire disparaître graduellement, ceci parce que le voile
s’épaissit très fortement au niveau des strates de 3e densité.
Dans les strates de 3e densité, tout pouvoir lié à l’attention
seconde est freiné, la fluidité des plans spirituels se
cristallisant à ce stade des fréquences vibratoires pour
générer les mondes morontiels des quatre premières densités.
Les êtres de 3e densité que nous sommes, existants dans les
gammes des basses fréquences au sein de la Mère matrice,
ont à lutter dans l’épaisseur du voile afin de faire émerger la
conscience de soi.
Pour vous donner un exemple concret, imaginons que les
mondes de 5e densité se trouvent à la surface du globe et
subissent des pressions atmosphériques de l’ordre du bar au
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cm2. Les mondes de 3e densité quant à eux, se trouvant
immergés dans des profondeurs abyssales de l’ordre des
10.000 mètres, et faisant face à des niveaux de pressions
d’au moins 1000 bars au cm2, suscitent des interactions en la
matière qui alourdissent considérablement les charges au
point de les rendre excessives, occasionnant de très fortes
frictions au sein de la conscience individuelle incarnée.
Dans la mesure où le voile s’épaissit quand nous faisons un
plongeon dans les Ténèbres, les vibrations sont elles-mêmes
soumises à la force de leur inertie. Plus le voile est épais,
plus les forces se cristallisent, plus l’inertie est prégnante et
plus la charge est forte. Cependant il est question ici de la
germination de la conscience à travers son individuation. Un
individu n’entame son processus d’évolution que par le biais
de pressions subies. Cet état de fait est bien connu des
hiérarchies célestes, qui l’étudient. Et pour ceux qui se sont
rebellés contre les Anciens des Jours, voici qu’ils n’ont eu
de cesse de vouloir se soustraire aux pressions générées par
les flux des densités inférieures sujettes à leurs incarnations
successives. Mais peut-on se soustraire indéfiniment à la
nature expérientielle et à son assimilation ? La souffrance se
doit d’être entendue puis comprise.
(Un homme qui atteint l’illumination signifie qu’il a été
connecté puis rapproché des Éons cristallins du Père
Universel. L’illumination est le signe de son ascension. Un
homme ne s’éveille que depuis l’enfer où il se trouve. Nul
Être n’accède aux sphères du Paradis dans l’attente d’un
éveil. C’est depuis les réseaux des enfers que le processus
d’éveil est activé. De même en est-il du processus de
germination dont l’initialisation se fait dans les strates de 3e
densité pour croître jusque dans les sphères morontielles de
5e densité. Nous pouvons considérer qu’un Être de 5e
densité, pleinement affilié aux Éons du Christ, est capable
de comprendre la nature de Dieu et d’en accomplir la
Volonté. Les Éons altérés de Lucifer ne peuvent quant à eux,
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susciter l’ascension vers le Père. L’impulsion vers le Père,
c’est le Christ seul qui la donne. C’est ainsi qu’il appartient
aux Anges d’injecter dans les Éons ténébreux de Lucifer la
Sainte Lumière de Dieu. Ceci, ils le font depuis les sphères
du Très-Haut. Les Dieux Olympiens rayonnent de la
puissance du Plérôme, et c’est depuis le Plérôme qu’ils
s’effusent partout dans l’Univers.)
Personne ne peut s’opposer à Dieu ni même à Sa Toutepuissance. Car celui qui pense pouvoir le faire s’oppose à la
Volonté du Créateur et se refuse à LUI. Malheur à l’homme
qui s’oppose à la Volonté de Dieu en sorte que Dieu le
rejette des Sources du Plérôme ! Celui qui demeure coupé
de la Source connaît le malheur dans sa chute et s’abreuve
d’une source démoniaque ! Qu’il est loin alors le Paradis !
(Les mondes qualifiés de « morontiel » sont les mondes
systémiques connectés aux Éons cristallins du Père
Universel. Ces mondes seuls sont la clef de la véritable
ascension spirituelle. C’est là que demeure la grande
évolution cosmique des peuples en devenir. Quant aux
mondes régis dans les Éons altérés de Lucifer, ils sont le
reflet de leur opprobre, la réalité du manque en l’absence
du Père Universel dans l’épaisseur de leur voile obscur.)
Ce monde fait que le fruit pourrit à même l’arbre.
(La fatalité existe tant que les gens pensent qu’ils n’ont pas
à être sauvés. Dans leur façon de se comporter, nous voyons
combien ils se refusent à Dieu, à Christ le Sauveur.
L’argent est leur seul maître à tous. Ce maître est Mammon
et il intime l’ordre que l’argent se doit d’être mis dans les
poches de chacun et que chacun n’a pas le temps d’être
sauvé, seulement le temps de faire de l’argent et assouvir la
soif inextinguible de Satan. C’est la pensée cristallisée des
gens qui fait que l’argent peut être produit et très fortement
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considéré. Mais l’argent n’a pas de réalité intrinsèque, il
n’est qu’une ombre, un égrégore planant sur toutes les
populations du globe.)
Les gens nourrissent cet égrégore.
(Oui. Ils le nourrissent à cause de leur déraison, de leur
manque de foi. L’ignorance est votre plus grand mal. La
souffrance physique n’est rien à côté du fait de « perdre »
Dieu. Lucifer vous a conduit à la dégénérescence, non
seulement celle de votre patrimoine génétique, mais aussi
celle des émanations de votre âme. Lucifer vous a ôté ce que
Dieu vous a naturellement donné.)
Nous manquons de maîtrise…
(En effet. Voyager dans le voile de la 3e densité et y subir les
pressions afférentes à ce voile n’excuse en rien votre
comportement laxiste. Vous avez à vous engager dans la
lutte de façon volontaire et totalement consciente. Vous avez
à lutter contre les effets persistants issus d’une quelconque
malfaçon. Vous avez à lutter contre vos penchants. Vous
avez à lutter contre tout état qui vous lie à la complaisance.
Vous n’avez à prêter le flanc ni à Belzébuth ni aux suppôts
de Satan. Personne ne vous le demande ni ne vous y oblige.
Comprenez que si vous ne savez pas faire les choix par
vous-même, quelqu’un les fera pour vous. Et ce quelqu’un
est forcément nuisible. Faire un choix c’est savoir exercer
son pouvoir. Faire un choix et l’assumer, c’est ainsi que
Dieu entend vous voir grandir.)
Le don de Dieu est le libre-arbitre remis en chacun. Celui
qui se refuse au Père perd du même coup sa capacité à se
laisser arbitrer par Dieu. Un tel individu devient ainsi un
paria totalement livré à lui-même, vidé de la responsabilité
qu’il avait auprès de Dieu et de tous les Êtres créés.

29

(Un Être rebelle à Dieu n’entend rien du sens des
responsabilités si bien qu’il demeure bloqué dans les basses
fréquences, les Éons vidangés par le Diable. Mais qu’à cela
ne tienne, car une telle situation ne peut demeurer ainsi de
façon indéfinie, la Volonté de Dieu, qui est de faire don du
libre-arbitre en chacun de ses enfants, est inflexible et sans
appel.)
On ne peut se rapprocher de Dieu dans la faible constitution
d’un corps. Celui qui néglige son corps, à plus forte raison
celui de ses semblables ou de tout autre créature, ne peut
accéder aux sphères de l’Éternité. Car il est dit que le corps
est un temple dans lequel Dieu vient s’y reposer. Si le
temple est insalubre, ne vient-il pas à repousser l’Esprit
Saint ? Épurer son corps c’est nettoyer le temple. Pour se
faire, l’individu doit nécessairement apprêter sa conscience,
l’écrin de son âme. Mais il ne peut seul prétendre apprêter
sa conscience. Il lui faut demander aide et guidance.
(Ce sont les Anges de Dieu qui vous viennent en aide. Nous
sommes les Anges de Dieu. Ne nous refusez pas ! Nous
venons parce que le service règne partout dans l’Univers.
C’est Dieu même qui opère dans le service d’autrui !)
Lucifer a brisé le sceau de la foi. Il a brisé toute notion de
service. Il a détruit l’état de droit et cet élan d’amour qui
nous impulse vers Dieu, les Anciens des Jours.
(Lucifer a brisé le sceau cosmique et s’est permis d’entrer
dans une portion spécifique de l’espace qui était en latence.
Cette contrée de l’espace se devait d’être ensemencée par la
puissance organique du Christ.)
Était-ce une zone obscure, sans aucun algorithme ?
(Une portion de l’espace sans aucun algorithme ? Non.)
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Une portion de l’espace qui ne rayonnait pas de la nature de
Dieu ?
(Non. Tous les Éons cristallins rayonnent de la nature de
Dieu, même les plus enténébrés d’entre eux. Il s’agit en fait
de pureté de la lumière du Christ et de l’information
complétée par LUI en ses algorithmes mêmes. Si les Éons
du Père Universel sont altérés, c’est que les algorithmes audedans ne sont pas complets, viennent à manquer en termes
de langage et d’équation de la lumière christique.)
Une portion du cosmos qui n’a pas été ensemencée par le
passage de la Voie Lactée au cours de sa grande révolution
au cœur des Éons cristallins de la Mère matrice ? Une zone
vierge, dans l’attente de recevoir la lumière organique du
Christ ou bien dans l’attente d’être complétée par une
information spécifique à cet ensemencement ?
(C’est justement ce que nous avons dit : une portion obscure,
en latence. Personne n’avait le droit d’y pénétrer. En cet
endroit de l’espace, la Mère matrice y était encore vierge.
Le Père, dans Son Amour, avait à y honorer Sa Bien-aimée.
Lucifer a outrepassé ce droit et y a brisé le sceau qui le
maintenait à Dieu, Son Père. En cet endroit précisément,
Lucifer a souillé par son comportement enflammé, produit
de sa rébellion, la virginité en la Mère matrice. Il a fait de
cette portion de l’espace un produit adultérin.)
C’est pourquoi il est dit que Lucifer a embrassé la Ténèbre.
C’était une contrée vierge. Lucifer y est venu et se l’est
appropriée. Cet acte a fait de lui un renégat, le signe de sa
démesure et de sa rupture d’avec Dieu.
(Sans la présence de Christ Jésus, qui puise sa puissance
organique dans les algorithmes du Vivant, en la SourceCentre Première, le moindre endroit de l’espace ne saurait
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faire de vous qu’un homme compromis, un animal
proprement soumis à son entière dégénérescence. Mais
c’est le Christ qui fait de vous l’Homme. C’est le Christ qui
vous complète en résorbant l’animal en vous pour faire de
vous l’Homme dans le plein sens du terme.)
On a oublié le fait que Dieu est un grand organisme vivant.
Les différents collectifs de l’Univers, qui sont les organes
vitaux du Père, ne font pas ce qu’ils veulent mais travaillent
de concert, dans une cohésion parfaite. Il est donc impératif
d’agir selon la Volonté de l’UN pour pouvoir coordonner
ses gestes avec tout l’ensemble.
(Le cosmos est un immense orchestre philharmonique. Le
plus petit des musiciens se doit de suivre attentivement les
gestes du chef d’orchestre, étant donné que la moindre note
sur la partition est scrupuleusement respectée par ceux qui
opèrent en alignement avec les Puissances impulsées par la
substance même du Père Universel, le sang réel de Dieu qui
est Christ, lui-même Sainte Lumière de Dieu.)
Tous les plans universels sont les ramifications de ce grand
Arbre qu’est la Source-Centre Première. IL EST l’Arbre.
Nous sommes le fruit. Qui donc mange-t-il le fruit mûr ?
L’HOMME, qui est l’Arbre, mange le produit du fruit mûr.
(Seul l’agneau est comestible. Car qui donc voudrait
manger du loup ? L’agneau seul est rendu à Dieu. Pourquoi
le Sauveur est-Il le Bon Pasteur et ses protégées, les brebis ?
La brebis n’est-elle pas la femelle du mouton ? Ne met-elle
pas bas l’agneau, son petit ? N’est-ce pas lui qui servira
d’immolation à Dieu ?)
L’agneau immolé sur l’autel du temple est le symbole de
l’Être qui s’illumine et qui éveille sa conscience dans le
temple de son corps. L’illumination de l’âme dans l’écrin de
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la conscience purifie le temple du corps. Le Bon Pasteur est
l’impulsion primordiale, le mouvement directeur du Divin
Créateur en soi, la pleine maîtrise de la montée du feu de la
Kundalini et l’extension de la force pranique au-dehors.
(Nous avons à parler des convergences harmoniques. Ce
sont elles qui font que les densités s’imbriquent les unes aux
autres.)
Tout est-il imbriqué dans la 7e densité ?
(La 7e densité fusionne toutes les puissances ensemble. Les
forces naturelles connaissent à ce stade de densité leur
complète unification. Nous vous disons que la 7e densité
regroupe en elle toutes les autres.)
La 7e densité, est-ce le monde des idées ?
(Bien plus qu’un monde, c’est un univers aux algorithmes
parfaits. Absolument tout dans l’Univers des univers y est
puisé.)
La 7e densité est-elle elle-même le Plérôme ?
(Elle le rayonne. Le Plérôme est le cœur de tout ce qui
existe, car en son cœur se trouve la Plénitude de Dieu. Le
Plérôme est l’île nucléaire du Paradis autour de laquelle,
immobile, tournoient les sept superunivers.)
La Source-Centre Première est-elle le pivot du Paradis ?
(La Source-Centre Première en est bien le pivot. Elle est la
force pranique de l’Univers. C’est depuis le centre que
jaillissent toutes les puissances. Les forces naturelles étant
elles-mêmes centralisées depuis l’île du Paradis. La 7e
densité est un univers de pure lumière, baigné d’énergies
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primordiales. Les pensées, qui sont la Pronoia de Dieu, et
les images, qui en sont sa Prôtennoia, naissent des Sources
Forces. Les pensées sont canalisées et mises en concepts
mathématiques par leurs représentations en l’Eau vive. De
même que les idées puisent leur force dans ces concepts,
nécessaires à toute modélisation des Formes.)
Peut-on dire que le Plérôme est habité ?
(Plus encore. Les Êtres qui s’y trouvent, au-dedans le
rayonnent de la Toute-puissance de Dieu, du flux de la
Source-Centre Première, mais aussi des puissances du Fils
Originel et des Logos. Sans la présence « JE SUIS » des
Fils Créateurs, le Plérôme n’existerait pas. Disons qu’il
serait tout simplement contenu en la Source-Centre
Première. Le Père Universel rend manifeste le flux de Sa
Plénitude au travers de l’existence de Ses Fils Créateurs.)
L’Univers des univers demeure au travers de l’existence des
Fils Créateurs…
(Sans la présence « JE SUIS » des Fils Créateurs, il n’y
aurait point d’existence nulle part et jamais nous n’aurions
ce dialogue.)
Que sont les convergences harmoniques ?
(Elles sont le mode opératoire des Fils Créateurs pour
aligner et assembler la Création. Elles agencent les formes.)
Les Fils Créateurs se servent-ils de l’Onde ?
(Oui. Ils se servent de l’Onde car l’Onde permet cela : un
alignement subtil de la lumière/matière, très justement au
niveau infinitésimal, dans un but d’initialisation des
processus évolutionnaires et de leurs phases séquentielles.)
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Tout ici est une question d’alignement des atomes…
(L’alignement forme tout type de molécule servant de
rouage dans la trame de la lumière/matière. Les mondes
s’emboîtent les uns aux autres selon l’alignement atomique
qui répond lui-même des fréquences vibratoires générées
par l’Onde. L’Onde crée les convergences harmoniques.
Ces convergences engendrent des univers entiers en la Mère
matricielle, des univers capables de reproduire la beauté
contenue au cœur même des algorithmes de la SourceCentre Première. Les éléments particulaires constituent
tous les ingrédients dans l’amorçage des mondes matériels.
Les chants que génèrent les Anges forgent tout état de
matière par le biais de l’Onde. Les vibrations issues de
leurs chants produisent toutes les gammes de fréquences qui
sont diffusées partout dans l’Univers. Ces gammes de
fréquences, que nous appelons convergences harmoniques,
ordonnent l’alignement des particules entre elles de façon à
former ce qu’il y a nécessairement besoin d’être formé au
niveau infinitésimal. L’état de la matière est amorcé lorsque
la molécule est créée dans son champ quantique. C’est ainsi
que s’établit le champ de force propice à la vie.)
Les atomes s’alignent entre eux pour créer les molécules. Et
ce sont les champs de force à l’intérieur de l’atome qui
génèrent le jeu des convergences harmoniques…
(Par la duplication, Dieu crée des répliques de Lui-même en
Lui-même. Les champs de force permettant la duplication
sont contenus dans le rayonnement de l’Atome Absolu,
connu par vous comme étant l’atome d’hydrogène.)
La matière, synthétisée depuis le Très-Haut, est modélisée
de ce que les atomes, interconnectés entre eux, forment des
mailles. Les molécules sont les mailles qui constituent la
trame des mondes. L’existence est forgée et métabolisée au-
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dedans de ses mailles. La vie tout entière est un ADN vivant,
un ADN issu des puissances algorithmiques contenues en le
Père Universel, en son Fils Originel et dans les Logos.
(La matière est tissée d’Intention, du pouvoir de l’Esprit, de
la puissance des Logos. L’atome d’hydrogène est le champ
d’application de Dieu à l’intérieur de la Mère matricielle,
alors même qu’IL l’insémine pour créer le cosmos.)
Ce sont les Fils Créateurs qui ensemencent le cosmos…
(Parce qu’ils répondent des commandements du Père
Universel, les Fils Créateurs sont générateurs de tout ce
que le Père engendre à travers eux.)
Quand les mondes systémiques sont amenés à rencontrer
des problématiques telles qu’on les connaît sur Urantia, que
font les Fils Créateurs ?
(L’Onde permet le réalignement des fréquences qui ont été
momentanément perturbées dans le sein de la Mère matrice.
La matière de 3e densité réagit à toute modification de
paramètre, notamment celui en cours de réinitialisation
depuis les sphères du Très-Haut, les sphères de 7e densité.
Toute modification de paramètre est calculée toujours dans
un but d’ascension vers Dieu. Si les paramètres de 3e
densité sont changés depuis le Très-Haut, la matière de
votre monde connaîtra inéluctablement cet important
changement d’état impliquant une refonte des propriétés de
la matière au cœur même de votre monde. Cela afin
d’aligner votre monde systémique dans la pureté des Éons
cristallins du Père et de son segment galactique.)
Le Père Universel contrôle l’atome d’hydrogène…
(… depuis le faisceau de la Source-Centre Première.)
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C’est à travers l’édifice des niveaux stellaires que les plans
vibratoires des six premières densités sont maintenus
partout dans l’Univers.
(Les étoiles sont des Puissances en lesquelles les Déités
s’effusent, elles-mêmes puisant leur force et leur substance
en la Source-Centre Troisième selon les commandements du
Père Universel. Les étoiles sont aussi les points d’ancrage
du maillage galactique. La Voie lactée garde son immense
cohésion grâce à l’existence de tous ces points d’ancrage
que sont les étoiles. Les niveaux stellaires, régis par la 7e
densité, déterminent tous les autres flux vibratoires qui
s’écoulent depuis le centre galactique, qui est Alcyone,
jusque dans les bras spiraux.)
Quelle vision splendide de l’Univers ! Si seulement les
scientifiques de ce monde pouvaient appréhender les choses
de cette façon !
(Il est difficile pour une eau boueuse de se souvenir combien
jadis elle était claire quand la rivière coulait abondamment
dans son lit. Vous ne pouvez de toute évidence trouver votre
véritable ascension qu’à travers la maîtrise de votre
technologie. Mais il ne vous appartient pas de développer
une technologie complexe sans avoir à développer votre
part spirituelle, ni même sans apprendre à gérer vos
comportements par la maîtrise de vos énergies intérieures.
Car nul ne passe par le processus évolutionnaire
ascensionnel sans avoir été, comme il convient, sainement
développé.)
Sainement développé ?
(Oui. En ayant tué ce « grand personnage » qu’est l’ego.
L’ego, qui est un algorithme déficient, est ce lion qu’il vous
faut manger. Il convient donc à Christ de vous compléter.)
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4. ADN ARCHANGÉLIQUE

Chaque niveau stellaire correspond à la gamme des
fréquences spécifiques d’une étoile à l’autre. Une géante
bleue ne rayonne pas des mêmes émanations qu’une géante
rouge par exemple. Toutefois, je n’entrerai pas dans les
considérations de type et de séquence qui sont usitées par
les astrophysiciens. Je me fie simplement à ce qui m’est
communiqué psychiquement et m’évertue à retranscrire
cette connaissance de l’Univers qui m’est ici dévoilée. Car
s’il me faut prendre en note la définition qui est donnée du
Soleil, qui est celle-ci : « une étoile jaune de la séquence
principale de type naine jaune, de taille moyenne dans un
état stable », cela ne reflète en rien la réalité de ce qu’est
véritablement le Soleil. Tout d’abord, sa couleur jaune n’en
est pas une, mais relève plutôt d’une nuance approchant du
jaune blanc. Ensuite, notre étoile est impulsée de la
puissance du Dieu Râ. Ce qui veut dire que cet astre est
vivant et pleinement sous le contrôle d’une déité. C’est
pourquoi notre Soleil est Râ, qui est de puissance masculine.
Ce que les scientifiques sceptiques tendent à ignorer.
La nucléosynthèse est le processus employé par les étoiles
pour combiner les particules entre elles et générer les
champs de force dans la masse atomique. Par la fusion
nucléaire, les atomes combinés entre eux créent des agrégats
sous la forme de molécules. Les composés carbonés, entre
autres, sont injectés, tout au long des cycles cosmiques, dans
les réseaux cristallins de la mer sombre de la conscience
afin d’alimenter les flux stellaires en devenir. Les phases
issues de la nucléosynthèse engendrent toute vie organique
dans l’Univers. Les processus de vie sont amorcés du fait
que la conscience s’ancre dans les Éons cristallins. S’il en
est ainsi, c’est parce que l’Univers tout entier est doué
d’Intention, l’impulsion même du Père Universel.
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En tant qu’individus, nous sommes bien plus que des
poussières d’étoiles. En vérité, l’homme est bien plus
qu’une tête, un tronc, deux bras et deux jambes, car il est
avant tout un Arbre de lumière, et c’est en la puissance de
ses fibres que l’Homme s’effuse, pulsant de vie tout ce qui
peut l’être. Si l’étoile fait l’homme, le Fils de l’HOMME
fait l’étoile. Une étoile n’existe que du fait que l’HOMME
s’effuse en elle. Mais quand je parle de l’HOMME, en lettre
capitale, vous aurez compris qu’il ne s’agit pas d’un
individu comme vous et moi. L’HOMME, en lettre capitale,
EST DIEU. Christ Jésus, qui est l’Archange Micaël, est Fils
de l’HOMME. Et c’est ainsi que par la puissance de Son
Amour, Il s’effuse partout dans l’Univers, dispensant toute
vie de son ADN archangélique. Les Dieux de l’Olympe euxmêmes reçoivent en substance cet ADN archangélique. Ils
puisent toute l’amplitude de leurs puissances en la Source
Force du Fils Originel et des Puissances des Logos, ces
Puissances elles-mêmes investies de la Toute-puissance de
la Source-Centre Première qu’est le faisceau du Père
Universel, Sa Force dispensée dans les étoiles.
Tant que les scientifiques n’admettront pas l’Intentionnalité
dans l’Univers, tant qu’ils tenteront de réduire l’homme à
une simple machine, un squelette et un paquet de muscles,
alors jamais ne sauront-ils expliquer les fondements mêmes
de l’Univers et notre raison d’être à tous au sein de cet
Univers. Ils demeureront bloqués par le sophisme luciférien
dans lequel ils se complaisent, ce sophisme luciférien né de
la charte de Lucifer, cette « charte de la liberté » qui nie
l’existence du Père Universel et qui, de fait, est la cause de
notre plus grand malheur sur terre.
(De l’Univers, vous n’en savez rien observer, que ses effets.
En vain, vous prenez les conséquences pour les causes. Au
point de fonder vos équations sur cette lamentable méprise.
La problématique de vos vies relève du fait que vous restez
rivés à vos pensées chaotiques. Nombre d’entre vous qui
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n’êtes pas scientifiques, n’entendent rien des découvertes
qui leur feraient réellement avancer s’ils étaient en quête du
merveilleux. Ces découvertes qui sont autant de livres
ouverts sur la nature de Dieu, sont pour vous de pures
abstractions, si bien que les horizons d’événements
cosmiques se tiennent loin de vous et de votre quotidien.
Vous n’êtes touchés en rien des flux que la galaxie génère.
Vous considérez ceci comme hors de propos, affirmant haut
et fort que ce n’est pas là votre problème. Mais les malheurs
de votre quotidien sont si justement en étroite corrélation
avec ce qui se passe en d’autres champs de conscience,
dans diverses densités de l’espace. Vous passez à côté de
tout parce que vous ne savez pas ce qu’est la beauté réelle.
Et comme vous ne savez pas ce qu’elle est, vous ne pouvez
pleinement la visualiser. Pourtant, tout se trouve à votre
portée. Il vous suffit d’ouvrir les portes de votre cœur. Car
c’est en votre cœur que votre intellect y est forgé. Ditesvous qu’un cerveau se construit à travers ses propres
connexions. Et si un cerveau n’est pas connecté à un cœur
sain, vos pensées font de vous un être déviant, parce qu’une
bonne connexion ne peut être conçue qu’en toute conscience,
en une âme sereine, pérenne, et dans un cœur éprouvant la
pureté de Dieu.)
La liberté chérie scandée par le « monde libre » est celle
instillée par Lucifer et écrite dans sa charte. La Statue de la
liberté, Lady Liberty, présente à l’entrée du port de New
York et érigée en toute légitimité par l’élite maçonnique, est
véritablement l’emblème de la puissance de Lucifer en ce
monde. Tous les sceaux maçonniques ont été apposés sur le
socle de ce monument païen de façon à en appeler aux
forces sataniques de ce monde. Mais sous la coupe des êtres
obscurs, il n’existe aucune liberté. Car la liberté proposée
par ces hommes voués au Diable est une prostituée. Et elle
est le fruit désenchanté d’un ensorcellement. Les créatures
terrestres, si humbles au départ, ont été envoûtées par les
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Anges noirs galactiques, rebelles et archi-rebelles du Prince
Lucifer. Dans leur déraison et leur folie vaine, les si
humbles créatures humaines d’Urantia se sont crues arriver
au firmament des idoles et des puissances. Ivres de la gloire
qu’elles n’ont jamais eue, elles se sont toutes livrées à la
barbarie sanglante, s’entretuant dans les flots du désamour
du Diable Caligastia. La peur primale engendrée par la
Ténèbre de Lucifer a été le moteur des vexations et des
inconséquences de chacun, infectant immanquablement les
réseaux générationnels de toutes les civilisations du globe.
Mais c’est le Diable Caligastia, jadis Prince de ce monde,
qui a mené son propre combat contre l’Olympe et leurs
Dieux, notamment à travers les corps et les âmes d’hommes
ordinaires, eux-mêmes proprement ahuris et manipulés par
les Anges noirs, ceci dans l’unique but de contrecarrer le
dessein des Elohim, et donc celui du Père.
Les hommes ordinaires, par leur prédation énergétique,
demeurent les relents du Diable et se tiennent loin, bien loin
des hiérarchies célestes.
(La liberté chérie prônée par Lucifer a été de s’en remettre
à la tyrannie d’un esprit impur.)
C’est le tyran qui vient à se proclamer empereur. Dans sa
petitesse, tout benêt qu’il est, il se dit juste et suprême, à la
droite de Dieu. « Par le roi et par Dieu », cette parole doit
donc nécessairement impliquer Dieu dans la folie d’un roi et
approuver ses intrigues !
(Le Fils Créateur n’est pas intronisé comme on le fait d’un
roi. Tout comme un Être référent n’est pas placé dans les
degrés de la hiérarchie céleste par le droit de vote. On ne
peut élire un Fils de Dieu ni même faire de l’Ange l’attribut
d’un référendum. En la Gloire de Dieu, tout est question de
puissance. C’est uniquement les potentialités de puissance
en l’Être et son rayonnement que valide l’Archange seul.)
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Dieu ne gesticule pas et ne fait rien sous le coup de
l’hystérie. Les Fils Créateurs que sont les douze Archanges
demeurent à jamais dans le repos et la Plénitude de Dieu.
C’est ainsi que les Fils Créateurs conçoivent l’Univers des
univers et le soumettent à son entière organisation dans une
totale transparence et dans une parfaite complétude. Tout
émerge du silence, qui est le repos du Père Universel.
(Pas un être doué d’intelligence ne se concentre sur sa
tâche sans que Dieu n’ait à lui insuffler puissance et repos.
Le repos de Dieu est l’ordre sous-jacent de toute l’œuvre
dans tous les degrés de Lui-même.)
La vérité sur l’Univers sera rétablie dans le cœur des
hommes et non au travers des télescopes. La parole de
Lucifer qui relève du sophisme sera intégralement résorbée
dans la parole de Vérité du Christ. C’est pourquoi Il est
venu il y a près de 2000 ans détruire toute parole vaine,
effacer le mensonge et établir le trône de Dieu sur la Terre.
La seule vraie question qui mérite d’être débattue est de
savoir pourquoi la chute ? Pourquoi cette distance d’avec
Dieu ?
(C’est votre éloignement de la Cause Première qui génère
en vous toute la problématique et votre vision égocentrique
de l’Univers. Depuis le tout premier tome, Gabriel a
maintes fois décrit les antagonismes que vit votre société
parce qu’elle est assujettie aux Éons de Lucifer. Depuis le
tout premier tome, il a été dit tout le mal généré par Lucifer
dans les mondes systémiques dont il avait la charge. Les
mondes de Satania se sont effondrés lorsque Satan décida
d’en prendre le contrôle tout en prêtant allégeance à son
maître et père, Lucifer. Les humains que vous êtes ont de
quoi se plaindre car ils ont été influencés, maltraités,
manipulés, corrompus sur de très nombreux Éons. Les
cataclysmes que comptent la Bible ont réellement eu lieu,
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car Urantia, la planète qui vous accueille et qui est votre
Déesse Mère, a été maintes fois remodelée tandis que les
entités négatives y ont été souvent boutées, catapultées loin
du milieu ambiant qui est le vôtre. Mais comme à chaque
fois, ces entités sont venues reconquérir ces territoires
qu’elles estiment être les leurs. Il en est ainsi parce que
Caligastia, jadis Prince de ce monde, n’entend rien des
Autorités qui l’ont traqué et chassé loin d’ici, jusque dans
les sphères d’une autre dimension. Pourtant, cette guerre
menée impitoyablement par des groupuscules tyranniques et
hérétiques de l’autre côté de l’espace vous incombe aussi.
Vous ne pouvez fonctionner comme s’IL n’était jamais venu.
IL a apporté la parole de Vérité pour vous sortir de cet état
de manipulation mentale et de corruption des âmes. Sa
Parole sauve. Mais vous n’en avez cure. Il est clair que
vous êtes tout aussi responsables de votre prédation que les
Reptiliens qui viennent à vous pour vous vampiriser. Vous
êtes tout aussi responsables des machinations de Caligastia
et de ses sbires quand vous vous laissez aller à la
perversion de votre âme. Vous êtes encore plus
responsables lorsque vous invoquez la présence des Êtres
Galactiques comme anges gardiens et que dans le même
temps votre cœur demeure plein de ressentiment. Votre
culpabilité est d’autant plus grande quand Satan reste vissé
à vos prières parce que vos demandes manquent de
révérence envers Dieu, envers l’Esprit Saint, tandis que
votre âme s’emplit toujours autant de convoitise. Le Diable
ce n’est pas Satan, ce n’est pas Caligastia, ce ne sont pas
les Reptiliens, ni même les Pazuzu… Non. Le Diable, c’est
vous et votre orgueil qui vous aveugle. Voyez le monde en
face ! Observez vos peurs et vos haines ! Observez combien
vous demeurez dans cet état misérable de vous-mêmes, en
vos algorithmes déficients, le cœur infecté du haut de votre
honte ! Regardez combien vous aimez à vous « stariser » !
« A star is born » !!! Et vous vous glorifiez ! Et vous vous
sentez importants ! Remplis de vous-mêmes et de certitudes,
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on se demande ce qu’il vous reste à apprendre ! Non et non.
Vous n’avez rien à apprendre ni de vos Créateurs ni de vos
Aïeux. Peut-être alors est-ce vous qui allez nous apprendre
quelque chose ? Quelle merveille ce serait ! Vous n’avez
pas besoin non plus de la Gloire de Dieu puisque vous avez
la vôtre ! Entre les médailles et les coupes, entre les
nominations aux Oscars et les Grammy awards, voici que la
coupe est pleine ! Vous êtes des stars, vous êtes arrivés au
sommet, tout en haut, et tout au bout vous n’avez plus
besoin de quiconque, vous êtes des grandes personnes
maintenant. Mais vous êtes des grandes personnes plus
seules que jamais, infectés par les relents de votre propre
gloire, imbus de vos talents, fiers sous les feux de la rampe
et tout rampant que vous êtes sous l’effet de la drogue et des
médicaments. Oui, les hommes ordinaires, si malheureuses
grandes personnes absolument désorientées, ont troqué
Dieu contre des médicaments. Vous ne priez plus que par le
Xanax tandis que le Diable gît au-dedans. Ce Diable, c’est
vous, c’est l’objet de votre désenchantement. Alors
évidemment, le Diable est un maître chanteur qui fait que
les mondes déchantent. Il n’a de cesse de mettre en exergue
sa magie afin d’enchanter et d’illusionner tous ceux qui
tombent dans sa toile. C’est dans l’illusion d’une vie que
vous croyez chanter vos plus belles victoires et gagner vos
plus belles coupes. Mais tout ceci se fait dans l’échec de
l’avancement spirituel. La vraie défaite, vous ne l’avez pas
prise en compte, car elle arrive lorsque Dieu n’est plus.
Celui qui est défait s’est défait de Dieu. Celui qui vend son
âme, Dieu ne peut l’acheter car trop humble et désargenté.
Le Diable en revanche, qu’il est riche ! Il a de l’argent, il
achète donc tout ce qu’il veut ! Sa vaine gloire est aussi
vendue que lui. Et celle-là est tintamarre. Une illusion qui
dure le temps d’une vie d’esclave. Mais cette vie-là ne
procède en rien des algorithmes du Vivant, car les
algorithmes du Vivant sont faits de l’ADN archangélique.
Comment pouvez-vous avoir le goût de ce qui est Vivant
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quand vous vous tenez loin de SA coupe ? Comment vous
est-il possible de voir le réel dans le masque de vos
mensonges ? Comment arrivez-vous à comprendre SA
Parole de Vérité dans le bruit assourdissant de vos médias ?
Votre ADN est périssable, et malgré nos différentes
interventions pour éclairer vos algorithmes d’une lumière
nouvelle, vous vous entêtez obstinément à vouloir vous
enténébrer. Vous aimez à être ivres. Vous préférez l’alcool
à Dieu. Réalisez un tant soit peu que Dieu est plus proche
de votre bouche que la lie du vin. Sa Parole est plus proche
de votre bouche que ce qui en sort lors de vos discours
lamentables et pesants ! Il vous suffit d’être sobres et
silencieux pourtant. C’est la seule chose que nous vous
demandons : soyez sobres et silencieux. Sinon vous nous
repoussez et nous nous tenons loin de vous. Et c’est grand
dommage pour vous, car nous, Pléiadiens d’Alcyon,
sommes porteurs de la semence des étoiles. Oui, c’est bien
nous qui infusons en chacun l’ADN archangélique qui
procède de la Sainte Lumière de Dieu, les algorithmes du
Vivant. Et nous refuser, c’est refuser la présence de Dieu en
vous. Nous refuser, c’est demeurer pour vous dans les
malversations de votre âme.)
La science, sans la présence de Dieu, est désabusée.
(Tout homme, loin de Dieu, est désabusé parce que abusé.
Mais sachez que vous ne pouvez vous émerveiller de
quelque chose que vous n’apprenez pas à connaître. Ce mot
sera le dernier, la fin du chapitre.)
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5. RÉPARTITION DES ONDES
(LES GAMMES FRÉQUENTIELLES)

Qu’est-elle la Sainte Lumière de Dieu ?
La lumière organique du Christ rayonnant depuis les
sphères du Plérôme.
Lorsque la lumière organique du Christ pénètre dans le voile,
c’est-à-dire dans les densités inférieures soumises aux
fluctuations de la mer sombre de la conscience, Sa lumière
organique se dégrade-t-elle ?
(Elle ne se dégrade pas mais elle se répartit en ondes selon
les gammes fréquentielles dont se nourrissent les mondes
systémiques évolutionnaires. Tu dois comprendre que la
lumière organique du Christ est substance pour tous les
êtres qui, à travers les cycles d’incarnations, sont disposés
à évoluer spirituellement, chacun selon son propre rythme
et selon sa propre maturation. La conscience sait ce qu’elle
à recevoir en substance de façon à métaboliser en elle
l’énergie strictement nécessaire à son développement. La
substance de Dieu répandue dans le tissu galactique et dont
l’énergie sert de base aux flux informationnels, est rendue
proprement assimilable à toutes les créatures intelligibles.)
Si l’énergie répandue partout dans l’univers et qui est la
substance de Dieu ne se dégrade pas, comment se fait-il
qu’il existe des algorithmes déficients ?
(Où existent-ils, Gabriel, ces algorithmes déficients, si ce
n’est en l’individu qui se refuse à Dieu ! Peux-tu soutenir le
fait que le rythme cosmique puisse être différent d’un astre
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à l’autre, d’une étoile à l’autre ? Peux-tu soutenir le fait
que les fluctuations dans la trame spatiale sont partout
changeantes ?)
Soutenir ces faits, je ne sais pas. Mais je sais bien qu’il en
est ainsi.
(Puisque c’est ainsi, nous pouvons donc soutenir ces faits.
Ces faits, répondant de la nature de Dieu, sont véridiques.
Relèvent-ils alors de dégradations algorithmiques ?)
Les changements de rythmes n’entraînent pas forcément de
dégradation des algorithmes…
(Toutes les étoiles répondent « présent » en termes de
puissance. Chaque étoile vit son propre rythme et relève de
la nature algorithmique du Père Universel. En revanche, la
déficience des algorithmes provient de faits liés à l’individu.
Personne ne peut soutenir le fait qu’une géante rouge
produit un rayonnement moindre qu’une géante bleue. Ce
qui est véridique c’est de dire que le rayonnement est
différent d’une étoile à l’autre parce que le rythme
vibratoire est propre aux algorithmes contenus dans le cœur
de l’étoile. Ce qui est véridique c’est de dire qu’un Être quel
qu’il soit et quel que soit son état dans le voile, s’il refuse de
s’alimenter de la substance de Dieu, qui est la lumière
organique du Christ, dans le but de la métaboliser pour
obtenir son plein développement spirituel, il en vient à
dégrader ses propres algorithmes. S’alimenter de la Sainte
Lumière de Dieu rayonnant depuis les sphères du Plérôme,
c’est connaître en soi le Renouveau et la constance de la
présence « JE SUIS ».)
Si nous prenons l’exemple de ce qui se passe sur la Terre en
termes de dérèglement climatique, il est clair que ce n’est
pas Urantia qui a bousillé elle-même sa biodiversité mais
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très certainement les actions déraisonnables des humains
vivant en elle. Les algorithmes du Vivant y sont fortement
altérés parce que c’est nous, et non Dieu, qui ne savons pas
être dans la maîtrise de nos actes ; nous n’en savons pas
assumer la pleine responsabilité parce qu’il nous est difficile
d’en reconnaître les fautes devant Dieu, et de fait nous nous
refusons à Dieu et à sa Toute-puissance susceptible de nous
renouveler…
(… renouveler aussi bien votre intelligence que la vision
que vous avez du monde et de vous-mêmes. Votre manque
de discernement est lié à ce que votre âme ne s’engage pas
sur la voie ascensionnelle qui mène au Père. L’évidente
faiblesse de votre foi est le résultat de cette dégradation
algorithmique en vous. Et cela s’en ressent en votre ADN.
Votre ADN est cassant, apte à se morceler au moindre
accroc parce qu’il est le fruit de votre faible rayonnement
spirituel. Vos vibrations n’évoluent que dans un registre de
fréquences dissonantes. C’est pourquoi il ne peut être
engendré en vous, en votre état d’esprit complaisant, les
convergences harmoniques qui vous permettraient de vous
libérer de toutes vos contraintes physiques et psychiques,
désintégrant ainsi le sceau de vos nombreux implants.)
Nous procédons tous d’un milieu ambiant. Tous les milieux
sont en réalité fluides, mais à des degrés divers.
(L’Univers tout entier est canalisé en ses fibres de lumière.
La lumière qui s’écoule au-dedans de ses fibres cristallines
est liquide. Mais ce qui fait que la lumière au-dedans puisse
s’épaissir est une Volonté du Divin Créateur de cristalliser
les mondes afin que chacune des parties de Lui-même y
connaisse la Prôtennoia du Père Universel. L’image est un
algorithme, très justement associé à la pensée de Dieu.
L’image est pensée, concrétisée en faisceaux, cristallisée
selon les rythmes vibratoires spécifiques aux flux de la
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conscience incarnée. La forme humanoïde est configurée
par le fait même que l’Être est, en sa structure énergétique,
un Arbre de lumière. La tête est la frondaison, la poitrine le
tronc, les bras les branches, les mains les ramures et les
jambes les racines. Ceci parce que la force pranique est le
tronc auquel se rattachent toutes les fibres de la conscience
individuelle. Aucune forme dans l’Univers des univers
n’existe par hasard. Nous sommes ce que nous sommes
parce que nous demeurons le produit de la Prôtennoia, elle
qui fait de nous des organismes vivants dans le rayon des
faits énergétiques que Dieu émane au sein de Son Grand
Corps Unique selon Sa Volonté.)
Nous sommes les concrétions de la pensée de Dieu…
(C’est ainsi qu’est la Prôtennoia trimorphe, l’image selon
la pensée de Dieu. Elle est l’image de pensée cristallisée
selon les trois principes fondamentaux issus de l’Énergie
Primordiale que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La
Prôtennoia trimorphe est la substance primaire de la
Source Force. Elle est le fondement de tout ce qui existe et
mise en image. Seule la substance organique du Christ est
capable de faire de nous des métabolismes susceptibles
d’assimiler les énergies issues des plans de la matière et de
l’éther/lumière.)
Comment les ondes se répartissent-elles à travers tout
l’espace ?
(Très justement à travers les canaux que sont les fibres de
lumière rayonnant dans tout l’Univers.)
Les changements de fréquences font exister les propriétés de
la matière…
(Oui.)
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Ces changements de fréquences sont assujettis…
(… aux gammes fréquentielles.)
Ces gammes fréquentielles qui s’ordonnent selon des modes
de fréquences…
(… liés aux convergences harmoniques.)
Est-ce la répartition des ondes qui permet les convergences
harmoniques ?
(Oui.)
Qui donc répartit les ondes ?
(Les Fils Créateurs tirent leur substance archangélique, qui
est leur ADN de lumière organique, un ADN vivant donc, de
la Source Force du Père Universel. Cette substance, qui est
puisée au sein de la force pranique de l’Univers des univers,
est rayonnée partout au-dedans de Dieu par le fait même
d’être pleinement et parfaitement canalisée. C’est donc le
Père Universel en Ses Fils que sont les Archanges, qui
diffuse et répartit les ondes de nature algorithmique partout
dans l’Univers, du Plérôme au centre galactique qu’est
Alcyone, et d’Alcyone jusque dans les bras spiraux.)
Vous, Pléiadiens d’Alcyon, convergez-vous les flux du
centre galactique aux bras spiraux ?
(Oui.)
Vous êtes des répliques des Fils Créateurs…
(… porteurs de l’ADN archangélique. Nous sommes tirés de
la Prôtennoia trimorphe et sommes donc de puissance trine.)

50

… Tirés de la puissance trine : Père/Fils/Saint-Esprit.
(C’est exact. Par le fait même que nous existons dans Sa
raison d’Être, le Père Universel justifie nos actions dans le
faisceau de Sa Volonté. Nous alimentons d’algorithmes du
Vivant toutes les densités de la lumière/matière et leurs
innombrables réseaux galactiques. Nous sommes les
générateurs des puissances, dispensateurs d’intelligence et
de la nature amoureuse du Père envers Ses enfants.)
Vous est-il possible de demeurer à jamais dans la Plénitude
de Dieu alors que nombreux sont les mondes systémiques,
notamment la Terre, à connaître de très graves crises ?
(Oui, nous demeurons à jamais dans la Plénitude de Dieu.
Pourquoi en est-il ainsi ? Peux-tu y répondre par toi-même
Gabriel ?)
Très sûrement parce que vos regards se concentrent vers le
Très-Haut, en la Source Force, l’Intention de toute chose…
(C’est pourquoi nous avons le pouvoir d’accomplir la
Volonté de Dieu où que nous soyons dans l’Univers. Nous
ne nous laissons pas surprendre, nous ne nous laissons pas
enorgueillir, nous ne nous laissons pas illusionner. Nous
sommes incorruptibles tout comme LUI. Nous sommes
inflexibles tout comme LUI. Nous sommes le produit de Sa
Vertu et IL nous honore tout comme nous L’honorons. Nous
sommes le produit de Sa Joie, elle qui nous rend lucides et
nimbés de Gloire. En Sa puissance, nous sommes affermis,
ne connaissant aucune peur. Nos algorithmes sont efficients,
fruit du Renouveau de la lumière organique du Christ. Ainsi,
nous pouvons vous regarder sans ciller, vous et votre honte.
Cela parce que la Joie nous impulse. Sans la Joie du Père,
rien n’est possible. Si nous ne portions pas en nous la Joie
du Père, nous vous aurions définitivement stoppés.)
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6. LES PORTES DE L’ÉTERNITÉ
(NATURE & ENJEUX)

Il n’existe aucun Être de lumière venant à nous pour vanter
sa nature angélique tout en pointant du doigt nos travers,
nous qui, en notre arrogance et en notre irrévérence, restons
d’humbles pécheurs. Si l’Être de lumière vient à nous, c’est
pour nous réhabiliter, nous rendre pouvoir et jeunesse dans
le faisceau spirituel de Christ Micaël. Son amour est infini.
Ses actions inflexibles. Nul ne peut LUI résister car il agit
conformément à la Volonté du Père Universel.
Nous avons à laisser à Dieu le soin de regarder le monde
avec nos yeux. Si Dieu regarde avec nos yeux, IL fait de
chacun de nos points de vue un phare jetant son faisceau
dans la nuit noire de nos âmes. Le point de vue le plus avisé
étant celui du veilleur.
Nous avons à nous ouvrir à Sa venue afin qu’IL investisse
de Sa Toute-puissance le faisceau de notre conscience
individuelle. Nous avons à ressentir en soi cette inclination
amoureuse de la Déesse Mère qui nous impulse de la Sainte
Lumière de Dieu, la lumière organique du Christ. Si dans
une attitude humble nous recevons la lumière organique de
Christ Micaël, dès lors tout devient possible. Puisque aucun
être proscrit, demeurant dans le trop-plein de lui-même, ne
sait recevoir ce que le Christ dispense en lumière, celui qui
reçoit Dieu en lui-même donne aux autres de ce qu’il a.
Mais celui qui ne reçoit Dieu en lui-même, il n’a rien, et ne
sachant donner, il usurpe. C’est ainsi que sa nature avide fait
de lui un usurier. Plus nous sommes investis de Sa Sainte
Lumière, plus les algorithmes du Vivant nous complètent de
l’information nécessaire au fait d’être animés dans le flux de
la Création. Seuls, les algorithmes du Vivant nous rendent
foncièrement entiers et parfaits auprès du Divin Créateur.
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Le Père Universel a secoué le tamis de la conscience
cosmique et des grains sont tombés. Ces grains sont à
l’image de tous ceux qui ont connu la chute.
Un Être qui s’enflamme devient plus lourd que le milieu
ambiant dans lequel il évolue, si bien qu’il chute dans les
densités inférieures. Il baisse en fréquences vibratoires.
Comme un nuage qui, de vapeur d’eau, se comprime pour
donner la pluie, cela à cause des pressions qui s’exercent en
lui, il en est de même pour un Être qui subit en lui des
pressions d’ordre psychique. Il se comprime et chute. Sa
chute alors l’expulse des très hautes sphères de lumière
jusque dans les mondes morontiels, tout comme la vapeur se
change en eau qui chute vers le monde et qui l’imprègne.
Les Êtres qui ont chuté depuis les sphères du Très-Haut sont
venus imprégnés les mondes des densités inférieures. C’est
pourquoi les humbles créatures assujetties aux cycles des
incarnations connaissent la nature du mélange de ceux qui
ont pris de la distance d’avec le Père et qui se sont effusés
dans le voile de leur peur et de leur colère.
La perversion que connaissent les humains est toujours en
rapport avec ceux qui demeurent en rébellion contre Dieu.
Chassés du Paradis, les rebelles se sont organisés de façon à
créer leur propre enfer. La Terre est un de leurs enfers. Cette
société dans laquelle nous tentons de vivre fait partie
intégrante du royaume de Satan/Belzébuth. Et même si le
Prince planétaire, Caligastia, a été déchu de ses fonctions, ce
chef renégat qu’est Belzébuth a pour objectif de s’accaparer
les âmes de tous ceux qui se soumettent à la tentation. Bien
que Belzébuth soit perverti, il sait qu’il lui faut agir ainsi,
car il le fait par pure nécessité, dans un but de subsistance.
(Satan ne peut que suivre la voie qu’il s’est lui-même tracé,
du fait d’avoir été enfanté par la Ténèbre. C’est dire qu’il se
doit de vivre jusqu’au bout l’état de délabrement planétaire.
Le sort de Satan est d’ores et déjà scellé et son jugement
vient où il ne lui restera plus aucune âme à digérer. Ainsi,

53

tant que les femmes humaines d’Urantia enfanteront, pour
la très grande majorité d’entre elles, elles fabriqueront
encore et toujours la chair à canon dont les Archontes ont
besoin pour subsister. Les Archontes existent parce qu’ils
sont alimentés par les naissances hérétiques. Tant que ce
type de naissance aura lieu, la souffrance en votre monde
ne sera pas éteinte. Or, nous savons que le jour vient où
plus aucun humain ne prendra corps pour soutenir le quota
de jouissance mais aussi de souffrance tant recherché par
les Archontes. Ce jour existe déjà dans nos calendriers, et
c’est le jour où la souffrance devient insoutenable pour
l’Archonte lui-même.)
Si l’Archonte n’a plus à se nourrir de peur ni de souffrance,
le jour du jugement dernier sera très certainement pour lui
source de soulagement, car il n’y a rien de mieux que de
crever l’abcès quand on est atteint d’un tel mal.
(Que les Êtres des Ténèbres t’entendent, car nous captons
leurs voix et ils ne sont pas de cet avis.)
C’est parce qu’ils se complaisent à ignorer ce qui est
nécessaire à comprendre. Ils manquent d’imagination, alors
que l’imagination conduit par-delà les horizons. S’ils ne
s’accrochaient pas à leur incarnation et qu’ils acceptaient
pleinement ce qu’il advient pour eux, ils accueilleraient leur
sort sereinement, car la mort n’est pas vilaine pour celui qui
en comprend le mystère dans la révélation.
(La mort est loin d’être vilaine, même si pour certains peu
s’en faut. La mort est lumière et renouveau et c’est à vous
de le comprendre par votre éveil. Et puisque la mort a pour
rayonnement l’aube de la luminosité fondamentale, il s’agit
là de la Vérité, intense et nue, de Dieu le Père Universel.)
Le Bouddhisme tibétain répond des commandements…
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(… de Christ Jésus ! Que les gens t’entendent également ! Il
n’y a pas de connaissance mauvaise à partir du moment où
elle rayonne du cœur révélateur. Vous avez à étudier toutes
les religions du monde car elles sont issues d’un seul et
même faisceau. Réalisez combien le mal n’est pas dans une
nation tout entière ni même dans les replis d’une société
mais bien dans le cœur de l’individu qui se cache du rayon
de son créateur.)
Toute société humaine sur la Terre se repaît des individus
qui la composent. Et bien que l’individu lui-même se
nourrisse du reflux de cette société, il n’en demeure pas
moins que la société existe en tant que masse consumériste
mais aussi en ce que l’individu y met de lui en termes
d’ingrédients.
(Vous êtes les composants d’une société consumériste. Les
gens ont-ils le choix d’accepter ou non une telle société ?
Car celui qui d’entre vous oppose une résistance contre le
produit d’une société établie sur les fondements mêmes du
sophisme luciférien, ne se voit-il pas traqué sans relâche ?
Vous adorez les cultes des dieux païens qui font de vous des
infidèles, et vous créez sous leur hégémonie les bases de la
laïcité et de l’athéisme, si bien que vos oreilles sourdes font
les Êtres célestes muets. Leur voix se perd dans l’Univers,
car vous les avez faits absents de vos sociétés, et c’est le
Diable qui s’invite en vos générations perdues. Mais voici
pour l’homme qui s’éveille l’interdiction de refuser votre
monde sociétal. Qu’il souffre cet homme juste, au milieu des
loups ! Combien est-il difficile de trouver des agneaux au
milieu des loups, soit parce que l’agneau se fait dévorer,
soit parce que par friction il se change en loup ! Souhaitezvous par peur et par manque de Dieu vous damner pour une
communauté pervertie qui n’a de cesse de vampiriser les
êtres ? Voici que vous souffrirez d’autant plus dans l’aprèsvie du fait de n’avoir osé Dieu ! Mais résistez et souffrez ici
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même au nom du Christ, les portes de l’Éternité alors
s’ouvriront à vous ; et votre nom étoilé et votre vêtement de
lumière seront réhabilités auprès des Êtres du Très-Haut.
Alors enfin vous existerez et votre salaire sera élevé au prix
de votre amour pour toutes les créatures de l’Univers ainsi
que pour leur Divin Créateur. Car il n’y a pour vous autres
que ces deux alternatives, la dernière étant la meilleure et
la plus supportable pour l’Esprit. Si vous souffrez, souffrez
en Son Nom, ainsi votre souffrance jamais ne sera vaine, et
votre joie n’en sera que pleine et mesurée. Mais souffrez
que le Diable vous emporte, lui qui vous fait danser,
marcher sur des braises ardentes, toujours à gaspiller votre
énergie, à épuiser votre source de liberté ! Car il n’y a de
liberté ni dans la charte prononcée par Lucifer sur la mer
de Verre à Jérusem, ni même dans les Éons enflammés de
Lucifer. Pauvre Lucifer lorsqu’il vous regarde avec tout le
mal que vous vous donnez pour digérer ou régurgiter sa
substance maladive ! Il a fait de vous ce que vous êtes. Mais
jamais il n’a su pourquoi parce que jamais il n’a voulu en
arriver là ! Il n’y a point de gens laïcs ou bien athée devant
Dieu. Ceux qui pensent exister par leur nature hérétique ne
font que puiser leur substance dans le pauvre vêtement du
malheureux Lucifer, à jamais vaincu, captif et désœuvré à
l’autre bout de la Voie lactée ! Pauvres petits Lucifer que
vous faites, car vous-mêmes êtes désœuvrés en celui en qui
vous avez remis, si ce n’est votre foi, tous vos deniers !)
Il y a tellement de jeunes soumis à la drogue car ce monde
consumériste se fait pour eux morsure. L’illumination à
travers le shoot se doit d’être acquise très vite et sans effort,
mais surtout sans réel abandon à Dieu. C’est pourquoi les
jeunes qui se droguent sont souvent dépravés, et du fait de
leur dépendance, de leur oisiveté et des dérapages que cela
entraîne, demeurent traqués par la loi des juges. Dealers et
toxicomanes auront à souffrir jusqu’au trépas et au-delà.
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(À moins de changer leur comportement et de vivre la
repentance en expiant leur faute. Reconnaître la faute est si
difficile pour votre humanité imbue d’elle-même, n’est-ce
pas ? C’est pourtant la meilleure attitude à avoir auprès de
nous ; cela signifierait que vous êtes prêts à être rectifiés.)
Bon nombre demeurent dans la pensée « ni dieu ni maître »,
sans réaliser que dieu et maître sont en soi-même à partir du
moment où « quelqu’un » sait cultiver le champ de
conscience que nous sommes.
(Ne vous méprenez pas en matière de jugement car il
n’appartient qu’à Dieu seul de juger. Si donc l’homme ne
fait rien pour être investi de la Toute-puissance de Dieu,
l’homme demeure un paria, « un-sans-Dieu » sans aucun
discernement. Pas un seul individu ayant perdu son sens du
discernement ne peut faire preuve de bon sens. Sans aucun
discernement, comment peut-il être apte à juger ce qui est
de ce qui n’est pas ? Le bon sens n’est-il pas dispensé par
celui qui dit une parole de vérité ? Le bon sens n’est-il pas
de recevoir conseil de ceux qui ont fait que l’homme existe ?
Jamais un sage ne se tourne vers le marcassin pour
demander sa route. La véritable autorité n’est pas de votre
monde, car vous n’en êtes pas dignes. Elle demeure
toujours au Ciel. Mais peut-être qu’un jour elle descendra
jusqu’à vous et vous comblera de joie à nouveau.)
Les hommes ordinaires se traitent entre eux comme jamais
un animal ne saurait le faire. Ils sont si emplis d’eux-mêmes,
enracinés à leurs certitudes, nimbés du comportement du
coq et de la sauvagerie de la hyène. Jamais ils n’apprendront
de l’univers depuis l’abîme de leur arrogance. À l’instar de
ce fait divers que j’ai lu tout récemment, où il était question
d’un père de famille qui maltraitait sa femme et ses deux fils
parce qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique. Ce gars,
qui ne savait ni lire ni écrire, ni compter, dépensait tout
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l’argent du ménage en beuverie. Gris par le vin, il battait
son épouse et affamait ses petits de deux et trois ans. Le
frigo restait vide si bien que les enfants eurent pour toute
« nourriture » rien que du Coca-Cola. L’homme fut
condamné à trois mois de prison ferme tandis qu’un des
petits eut sept dents d’arrachées à cause de l’excès de sucre.
Qui saura ce qu’un tel comportement a laissé de traces en la
femme et les enfants et l’impact psychologique qu’une telle
histoire ait pu produire en l’âme de ces êtres si sûrement
détruits psychiquement ?
(Quelle triste histoire. Mais toute votre humanité vit cette
triste histoire, celle qui ne fait que parler d’elle-même, à
jamais esseulée parce que sans Dieu ! Cet individu dont tu
viens de parler est-il complètement coupable ?)
Pour qu’il soit déclaré coupable, il faudrait d’abord qu’il
soit conscient. Peut-on dire qu’il est responsable alors que
ses actes relèvent d’une folie sans borne ?
(Si lui n’est responsable en rien, qui donc l’est pour lui ?
Car celui qui remet son pouvoir en « quelqu’un » aura à
souffrir ! Ne croyez pas que remettre sa foi en Dieu c’est
remettre tout pouvoir à Dieu. Nous vous disons ceci : du
Ciel à la Terre, personne ici ou ailleurs n’a de pouvoir si
Dieu ne l’a au préalable investi de Sa Toute-puissance ! Le
pouvoir, c’est Dieu. Si Dieu est absent, de quel pouvoir
alors s’agit-il ?)
Les êtres mauvais ont du pouvoir parce qu’ils l’ont usurpé.
(Ils n’ont aucun pouvoir à nos yeux parce que le Christ ne
leur reconnaît aucune autorité dans le Ciel. Ces êtres dont
tu parles n’ont aucun pouvoir sur nous. Ils ne peuvent nous
toucher. En revanche, s’ils ont du pouvoir sur vous, c’est
parce que vous-mêmes leur accordez force d’autorité. Une
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autorité qui n’est pas concédée par Dieu vous épuise en
énergie et affaiblit votre pouvoir, qui est votre libre-arbitre,
le don offert par Dieu à Ses enfants.)
Ce fait nous éloigne considérablement de la nature de
l’Univers et des véritables enjeux pour lesquels les créatures
de l’espace entrent en lutte.
(Vous aussi êtes des créatures de l’espace, sauf que vous ne
le savez pas et demeurez rivés en votre monde à cause de
votre ignorance et de votre arrogance. Si votre humanité
avait fait d’autres choix, des choix d’ouverture par exemple,
vous seriez déjà dans l’espace avec nous et d’autres espèces
civilisées. Vous voyageriez à bord de vaisseaux-mères et
étudieriez l’Univers tout comme nous savons le faire.
Nombre d’entre vous seraient des maîtres et enseigneraient
dans nos amphithéâtres de lumière de 5e densité. Ces
hommes prendraient part à la lutte contre les Ténèbres et
apprendraient de même à faire émerger la conscience
christique là où elle a nécessairement besoin d’être.)
Comment se sentir responsables de nos actes quand nous
avons besoin constamment de piqûres de rappel ? La prise
de conscience doit être vécue en son intériorité, jusque dans
son ADN !
(Cela est juste. Car il ne vous suffit pas simplement
d’observer un événement où de pouvoir le lire dans un
article scientifique pour que vous preniez conscience en
vous-même de l’ampleur de l’événement. L’événement a
bien lieu, certes. Mais il doit aussi avoir lieu en vous-même.
Vous devez donc faire l’effort de l’inviter en vous, dans le
faisceau de votre conscience individuelle. C’est cela que
nous appelons « prise de conscience directe » : la capacité
de vivre l’événement à l’intérieur de soi afin d’en
appréhender pleinement l’existence. C’est cela se nourrir
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du fruit de la connaissance ésotérique : générer en soi la
compréhension de ce qui EST. C’est ainsi que, dans son
métabolisme, l’homme fonctionne depuis la nuit des temps.
Mais il fonctionne surtout en tant qu’organisme vivant par
l’assimilation des flux d’énergie cosmique au sein du Père
Universel. Vous devez apprendre à « goûter » les flux par
vous-même pour pouvoir les faire exister en vous-même et
en comprendre le sens, la raison d’être.)
Et cela ne relève pas de la prédation énergétique…
(Cela dépend de la façon dont vous opérez. Si vous restez
dans l’ouverture, vous recevez votre quota d’énergie depuis
la Source Force des Logos. Mais si vous en êtes coupés,
cela est pour vous dommageable, car il vous faut soit
mourir, c’est-à-dire quitter votre faisceau d’existence pour
pouvoir être incorporé dans les flux des incarnations, soit
subsister en étant livré à vous-même et demeurer dans votre
enténèbrement. Les Reptiliens mâles en appellent à la
prédation à cause de l’action rebelle des Archontes. Il est
dans l’intérêt de Satan, de Belzébuth et de tous les autres,
de satisfaire leurs besoins en énergie à travers la prédation
de la biosphère. Tout ce qui existe et procède du vivant sert
de nourriture à ceux qui se sont rebellés contre les Anciens
des Jours, eux qui dispensent partout dans l’Univers les
algorithmes vivants du Père Universel. Mais vous devez
savoir que malgré cela, les Reptiliens sont des créatures de
Dieu. Et bien qu’ils usent de la prédation selon des modes
opératoires qui les regardent, nous savons que chacun
d’eux est capable de changer et de devenir meilleur.)
Qu’est-ce que devenir meilleur pour un Reptilien mâle ?
(Amoureux.)
Amoureux ?
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(Oui, Gabriel. Amoureux. Regardez combien vous donnez le
meilleur de vous-même quand vous êtes amoureux ! Il y a en
vous de la vigueur parce que vous vous sentez vivant. Un
être amoureux est vivant ! Car il répond de la nature
intrinsèque de Dieu, qui est Amour. Si vous êtes amoureux
en toute circonstance, Dieu vous impulse de ses algorithmes
vivants. Si vous êtes amoureux, nous nous tenons là, tout
près de vous, dans la lumière. Si vous êtes amoureux, vous
cheminez sur le fil du rasoir, maintenant coûte que coûte
l’équilibre des sphères en vous-même. Car toutes les
créatures dans l’Univers des univers sont faites pour ancrer,
là où elles sont, les gammes de fréquences issues des
convergences harmoniques. Si vous existez, vous devez
savoir ancrer en vous des gammes de fréquences
harmonieuses de façon à pouvoir répondre à Dieu le Père et
raisonner convenablement. Si nous existons, c’est pour
pouvoir tous ensemble rayonner de tout le spectre
harmonique en le Père, et chanter la musique des sphères !
Tout dans le cosmos est une question de qualité vibratoire.
Vous devez apprendre à incorporer en vous-même des
gammes de fréquences propres aux sphères du Très-Haut,
qui sont les sphères de lumière de toute création. Ce sont
elles qui produisent l’illimité et ses fruits.)
Beaucoup de gens se posent sottement la question de savoir
pourquoi avoir foi en Dieu ? Votre existence et votre
enseignement répondent de cela de façon intelligible.
(Et notre réponse est pertinente. Nous comprenons combien
il est difficile à votre humanité de trouver sa voie. Il y a
tellement de menteurs dans vos sociétés organisées, et
tellement de spoliateurs, aussi il est logique pour un humain
lambda de se sentir désemparé. Vous ne croyez plus en rien
ni en personne et cet état de fait est maintenu par votre élite.
Nous-mêmes, Pléiadiens, sommes proscrits de votre monde
parce que vos régents, qui nous connaissent, se donnent au
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Diable. En vérité, qu’apportons-nous ? – La lumière, signe
de crainte et de souffrance pour un être obscur. À cause de
votre enténèbrement, vous nous craignez. Qu’avez-vous à
craindre en réalité ? Vous vivez dans vos antagonismes et
suppliez Dieu qu’Il vienne vous sauver. Mais vous ne faites
rien pour remédier à cet état misérable de qui vous n’êtes
pas. Craignez plutôt de ne pas aller, comme il est
commandé, à la rencontre de Dieu. Craignez plutôt de
perdre Dieu en ne le cherchant pas. Craignez votre goût
pour la cruauté et le fait de vous pervertir les uns les autres !
Craignez ce flux colérique que vous provoquez tout autour
de vous parce que ne sachant pas vivre stratégiquement.
Craignez aussi votre goût immodéré pour l’ivresse et pour
vos appétits hystériques ! Vous êtes un champ que
« quelqu’un » se doit de cultiver ! Ce champ ne peut être
cultivé s’il n’est labouré. Mais vous vous refusez au semeur !
Vous n’avez foi en LUI ! Que votre humanité est pitoyable
dans la crainte et l’oubli de Son Divin Créateur ! Votre foi
est si petite, si faible ! Et malgré tout, vous avez une haute
opinion de vous-mêmes ! Vous pensez fortement vous autosuffire. Mais ça n’y change rien. Vous demeurez ancrés
dans vos faiblesses et vos illusions. Vous ne savez comment
être responsables de vos actes parce que vous ne saisissez
pas la nature du don qui vous est offert. Vous n’en
comprenez pas l’enjeu. Votre manque de discernement vous
conduit de l’adversité à l’accident, et de l’accident à la
fatalité. Vous niez le flux de votre responsabilité. Vous niez
vos choix et vos prises de décision. Vous rejetez le cadeau
du Père fait à chacune de Ses créatures. Vous craignez Sa
lumière parce que cela vous demande un suprême effort
d’en assimiler l’intensité. Vous êtes fainéants, frappés du
sceau de l’acédie ! Sommes-nous si durs avec vous ? Nous
voulons pourtant voir de vous émerger le guerrier de la
lumière ! Prenez le cas d’un individu qui se livre à un sport
de combat : il intègre en lui les éléments incombant à la
force de persuasion. Ces éléments confèrent à sa posture un
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sens inné de rigueur et de précision. Rigueur et précision lui
apportent le confort mental dont il a besoin pour être en
toute circonstance dans la sérénité d’esprit. Au combattant,
il lui est généralement demandé de ne pas user de son art
mais au contraire de le canaliser en lui-même afin de
s’assurer de cette maîtrise recherchée par tant d’individus.
C’est pourquoi en est-il de même en ce qui concerne la
question de Dieu. Le praticien qui, graduellement, devient
cet initié du fait de remettre en totalité sa foi en Dieu, est ce
combattant, ce guerrier qui lutte pour obtenir le ticket de
son impeccabilité auprès des Anciens des Jours, ainsi que
les galons du faisceau de Volonté. Devoir croire en Dieu est
bien plus que nécessaire, c’est vital pour l’âme et les
qualités substantielles du faisceau de la conscience en
devenir. Devoir croire en Dieu est un sport de combat que
l’on se doit de pratiquer chaque jour de sa vie. Celui qui
demeure en Dieu se fait le messager de la lumière,
s’exerçant dans la plénitude de son âme aux portes de
l’Éternité et ce, quelles que soient les circonstances
dramatiques liées au faisceau de l’existence.)
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7. LA FORCE PRANIQUE

La force pranique est l’axe qui nous relie tous à la roue de la
Création. Le terme « axe » a ici son importance cruciale.
L’on se réfère aux nombreuses définitions du dictionnaire :
Axe – du latin « axis » qui signifie « axe, essieu ». Pièce de
révolution servant à articuler une ou plusieurs autres pièces
qui décrivent autour d’elle un mouvement circulaire. Ligne
qui partage un objet, un corps en deux parties symétriques
dans le sens de la plus grande dimension. Direction générale,
orientation que l’on donne à une action ; ligne idéale ; droite
orientée. Voie de communication importante, reliant deux
régions. Tige ou racine principale d’un végétal ; l’un
quelconque de ses rameaux ou de ses racines.
Tout dans l’Univers trouve sa base sur son axe. Le pivot de
tout ce qui existe étant la Source-Centre Première, la force
pranique du Père Universel. Chacune des créatures de
l’univers et composée de fibres de lumière est elle-même
configurée de la force pranique du Père Universel. Le feu de
la Kundalini est la force sacrée à travers laquelle le Père
Universel nous investit tous.
Le cosmos est un tore. Sa révolution se fait par cycles tout
autour de l’île du Paradis, le Plérôme, la Plénitude de Dieu
qui elle-même est immuable et immobile. Quant au trône de
l’Archange Micaël, il est à la droite du faisceau central, le
faisceau directeur de la Source-Centre Première. Christ
Jésus et Christ Micaël sont un seul et même Être composé
du faisceau de la Sainte Trinité de Dieu. L’Archange Micaël
s’investit en corps et en puissance dans les sphères de 5e
densité dans le vêtement de lumière de Christ Jésus. C’est-àdire que l’Archange rayonne un corps lumière/matière selon
l’apparence physique qu’il modélise en Christ Jésus. Tout
comme Zeus ne peut quitter son trône dans le monde de
l’Olympe, l’Archange ne peut être dissocié du Plérôme. S’il
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se doit d’apparaître au sein même de sa création, dans les
mondes morontiels, l’Archange crée en substance un corps
de chair (lumière/matière) d’une grande intensité capable de
le faire se mouvoir dans les densités inférieures.
Les Dieux se servent des Éons pour apparaître aux yeux des
mortels. Mais si les Dieux ont nécessité de se présenter en
chair et en os auprès des Êtres qu’ils ont créés, il leur est
possible de se fabriquer un corps physique d’une très grande
teneur algorithmique dans lequel ils s’incarnent à volonté.
Tous les Êtres ont leur double de lumière fixé dans une
autre densité de l’espace et relié à la conscience incarnée, ce
double étant plus ou moins tissé selon la qualité de l’état de
conscience et la nature substantielle de l’individu. Ce sont
les Êtres célestes, experts en champs quantiques, qui
manipulent les champs morphiques des consciences
individuelles incluses dans chacune des densités voulues.
Tout comme le corps physique, le double de lumière est
périssable dans le temps quantique jusqu’à ce que le
faisceau de conscience auquel il est attaché atteigne les
sphères de l’Éternité. En est-il de même pour l’âme.
Ainsi, tout est une question d’axe. La baguette magique, le
balai de la sorcière ou le tapis volant sont les attributs de
pouvoir liés à la force pranique qui est l’axe de force vive
des êtres organiques. Le marteau de Thor, l’épée Excalibur
du roi Arthur, le Girku des Amasutum, le trident de
Poséidon ou de Satan, sont les attributs de puissance des
immortels. C’est la force de leur prana qui initialise
l’instrument de leur puissance. Par exemple, le marteau de
Thor ne serait qu’un piètre instrument s’il n’était pas
impulsé de la Force Pranique de son détenteur.
De même le génie de la lampe est associé à la force du
prana qui est l’axe de force vive au sein du réceptacle de la
conscience individuelle. C’est au travers du feu de la
Kundalini (l’axe de force vive) que le Père pourvoit en toute
chose. C’est par l’axe de force vive que l’esprit s’insuffle
dans l’œuf lumineux. C’est par l’axe de force vive que
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l’Esprit de Dieu, qui est Intention, assemble la perception.
Le point d’assemblage est configuré selon l’Intention de
Dieu. C’est le point d’assemblage en l’œuf lumineux, celuici étant le réceptacle de la conscience individuelle, qui crée
la perception. Sans l’existence du point d’assemblage il n’y
aurait aucune perception possible, car son existence est un
acte réel d’intention. L’Intention n’est autre que l’Esprit de
Dieu, son Ennoia, qui est acte de Dieu.
Tout ce qui vient d’être énoncé a été maintes fois traité dans
les ouvrages précédents. Peut-être que pour les non initiés,
ce texte, à défaut d’être rébarbatif, peut sembler très
hermétique. Sa simplicité relève de la vérité nue, et c’est
très certainement difficile pour un esprit antagoniste de
saisir pleinement le sens de ce qui est révélé ici. Mais je me
dois d’en parler car nous tendons tous vers les plus hautes
sphères de lumière. Comment comprendre la nature de Dieu
si nous ne savons penser Dieu ?
(Si les Chrétiens aimaient autant Jésus que les Tibétains
aiment le Bouddha, ils se pencheraient véritablement sur la
signification des enseignements du Christ au lieu de passer
leur temps à regarder des inepties à la télé, à se livrer à la
beuverie ou à la pornographie collective ! Si chacun de
vous était enseigné comme il se doit, il ferait en sorte de
renseigner ses frères sur la nature de Dieu qui les ferait
ainsi théologiens, docteurs et initiés. Comme nous l’avons
dit déjà, celui qui ne vit pas une histoire d’amour avec la
Connaissance, celui qui cherche à convoiter le pouvoir pour
son amour propre, celui-là aura à souffrir mille tourments.)
Il est dans la nature innée de l’âme de vouloir grandir.
(Oui, c’est juste. Et quand l’âme souffre, c’est le corps qui
dit la souffrance.)
La souffrance prend le pas sur la question de Dieu.
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(Si vous êtes soumis aux manques et à l’errance, c’est parce
que votre esprit n’est pas avec vous. Quand l’ego de chacun
prime sur tout ce qui existe, la souffrance est amplifiée au
point de faire de l’existence un reste.)
Celui qui ne s’évertue pas à chercher le sens de la vie, n’a
nul besoin de vivre.
(Du moins ne peut entrer dans le flux du Vivant. Car du fait
de naître dans les Éons de Lucifer, vous êtes morts. Donc
morts, pour vous c’est déjà fait. La seule chose que vous
risquiez à présent, c’est d’être vivants.)
Loin du Christ, morts nous restons. Nous sommes alors de
la nourriture offerte aux idoles.
(Oui. Les idoles sont celles que vous honorez du tréfonds de
votre ignorance, et dans votre infortune vous croyez
implorer Dieu. Mais c’est le Diable qui vous fait danser.
Nous sommes là pourtant et vous entendons. Comment vous
aidez lorsque vous nous refusez parce que vous ne nous
connaissez pas. Du fait de ne pas nous connaître, nous nous
maintenons à l’écart.)
Le seul animal à sacrifier est ce lion en soi.
(C’est cela. L’ego est l’ennemi. Il est ce grand personnage à
abattre. Il est ce lion dont vous avez à vous repaître. Il est
l’algorithme déficient. Il est votre plus grand mal. Laisseznous donc le soin de vous compléter d’algorithmes du
Vivant afin que votre ego disparaisse à jamais. N’oubliez
pas que l’ego est le legs de Lucifer. L’ego est le produit de
l’altération de sa divine personnalité. C’est pourquoi vous
êtes lucifériens. Vous êtes les petits ego de la personnalité
morcelée de Lucifer. Lui est votre père car il vous nourrit
toujours de son sein. Vous êtes le produit de sa noirceur.)
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Qui prend conscience de sa situation ne peut qu’en être
horrifié. Il réalise alors que jamais il ne pourra être heureux
en ce monde et que vouloir y fonder une famille où y planter
son nid n’est que pure folie. Ce monde étant issu de la
morsure du serpent et du sang répandu de l’innocent. Il est
tout ce que Dieu ne justifie pas, « ce que nous ne sommes
pas » et pensons pourtant valoir en ce monde. Toutes nos
valeurs sont infondées parce que imprimées de fausseté.
L’objet de nos croyances n’a jamais été qu’une relique.
Nous prenons pour amour la pitié, tout comme nous prenons
la semence de Satan pour la nature innée des choses. Le jour
où les hommes comprendront qu’ils sont et ont été sur terre
dans le royaume de Satan, il sera très certainement trop tard.
En ce bas monde, nous ne pouvons y faire que notre trou. Il
n’y a rien pour nous qui vaille la peine d’être vécu ici, si ce
n’est d’apprendre sur la nature ésotérique de l’Univers.
Nous n’avons pas capté que seul Dieu bénit. Et IL ne bénit
pas à la demande mais en pesant le cœur des hommes, de
tous les hommes, y compris les hommes de bonne volonté.
Dieu ne s’exécute pas à la demande, encore moins lorsque
l’infidèle ou le mécréant pense savoir prier. Dieu agit. Son
acte étant d’insuffler Son Esprit à tout ce qui existe. Nous
avons à être extraits du mélange. C’est cela la parabole du
bon grain et de l’ivraie. À travers nos souffrances et le fruit
de notre expérience portée à maturation émerge la prise de
conscience. La prise de conscience alimente d’une lumière
nouvelle l’écrin de la conscience individuelle. Cette lumière
nouvelle est celle de l’Archange venu résorber la noirceur
de nos âmes. La lumière archangélique abreuve notre ADN
de nouveaux algorithmes. La lumière archangélique est
l’ADN de Dieu.
(Nous sommes venus pour implanter en votre monde cet
ADN archangélique, tout comme l’a fait le Sauveur Christ
Jésus en son temps. Mais c’est à travers nous que le
Seigneur agit et ensemence de Sa nature christique les
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mondes systémiques. Cet ensemencement est pour vous
absolument nécessaire puisque vous ne pouvez sortir de
votre enténèbrement que si nous injectons en chacun les
algorithmes du Vivant. Tout comme l’a fait Siddhartha
Gautama en son temps, quand ainsi venu il naquit pour
ancrer en votre monde les gammes de fréquences résonnant
des algorithmes du Vivant, la Sainte Lumière de Dieu,
Christ – le sang réel de Dieu.)
Ce monde-ci a tant besoin d’être lavé, renouvelé des forces
vives ! J’ai lu qu’il faudrait l’incarnation de deux mille
Bouddha sur la terre pour changer l’état de conscience
planétaire.
(Ce monde aurait besoin en effet de l’implantation physique
de 3e densité de plus d’un millier d’Êtres éveillés pour
parvenir à un changement radical et à la mise sur son axe
de la conscience planétaire. Ce millier d’Êtres nimbés de la
Gloire du Christ auraient alors une influence bénéfique sur
le plan quantique de cette planète et sur son immense
réseau d’égrégores. Autant dire que vos égrégores, qui sont
pour vous autant de pensées cristallisées issues de vos
croyances et superstitions, seraient définitivement détruits.
Les gens ainsi déconnectés de leurs pensées néfastes et des
flux obscurs de Satan, seraient entièrement libérés, comme
s’ils se réveillaient d’un mauvais rêve.)
Pourquoi donc ce fait n’est-il pas possible ? N’est-il pas
possible qu’autant d’Êtres de 5e densité puissent venir agir
ou s’incarner sur Terre afin d’en changer le cours ?
(Avant de pouvoir travailler de front sur votre immense
réseau d’égrégores, vous devez apprendre sur la nature de
Dieu. Vous libérer ne servirait qu’à accroître votre peur si
vous ne connaissez pas précisément les états de conscience
liés à la libération de votre esprit ni même si vous n’en
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saisissez l’Intention. Et vous savez combien votre peur sert
de nourriture aux castes reptiliennes. Agir directement sur
vos égrégores et engendrer une nouvelle conscience
planétaire nous inciterait à devoir livrer une guerre sans
merci contre les Reptiliens qui peuplent votre monde. Ceci
nous ne le voulons pas, non parce que nous en avons peur,
nous n’avons peur de personne, mais parce que nous
sommes Amour. Les Reptiliens tout comme vous, ont besoin
de comprendre les états que la densité engendre. Les
Reptiliens tout comme vous, réclament le pouvoir de
subsister. Survivre et évoluer sont les maîtres mots des
mondes morontiels de 3e densité.)
Je sais à quel point vous êtes présents et combien vous
agissez grandement.
(La philosophie de la vie émerge de la prise de conscience.
Nous ne sommes pas des forcenés. Nous ne vous obligeons
en rien. Nous vous laissons faire jusqu’à ce que la limite
soit atteinte. Au-delà de cette limite, qui est pour vous votre
jugement dernier, nous intervenons de façon implacable.
Néanmoins nous savons pourquoi vos âmes souffrent car il
y a en vous « quelqu’un » qui leur interdit de se tourner
vers Dieu. C’est contre ce « quelqu’un » que nous luttons et
que vous-mêmes avez à lutter. Ce « quelqu’un » est votre
plus grand mal, l’ego en tant qu’implantation étrangère. Si
vous preniez conscience de votre état, vous demanderiez
aussitôt à ce que cette implantation étrangère en votre
luminosité soit détruite.)
De toute évidence, nous ne pouvons rester dans les Éons de
Lucifer, s’y complaire et dire que nous sommes dans l’axe
et que tout va bien dans le meilleur des mondes. La colère
gronde partout. Il n’y a pas un peuple sur terre qui ne soit
véritablement bien loti. La malnutrition sévit aussi bien dans
les artères de nos banlieues que dans les pays d’Afrique
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centrale ou en Orient, tandis que l’opulence occidentale
accroît toute forme d’appétit. Les hommes et les femmes de
tous pays sont condamnés à s’enfermer dans un système
éducatif qui exploite leur chair et leur âme. L’appétit est tel
que chacun veut sa part du gâteau. Même le plus démuni.
Un soleil de plomb sur une terre aride et ingrate, des rafales
de mitraillettes et des corps écorchés qui tombent sur des
monceaux de tôle, l’absence de sanitaire et l’envie d’avoir
dans les mains l’empreinte de la technologie, voilà qui fait
des hordes de migrants. Partout le désespoir, partout la
défaite. Ceci pour qu’un seul individu puisse gagner des
milliards sur le dos de millions d’hommes qui en perdent.
(Ces hommes « bons », les philanthropes comme vous les
appelez, affament d’abord des populations entières pour
ensuite orienter le moindre besoin vers leurs intérêts
propres. De fait, ces bonshommes viennent et régentent. Ils
sont à la fois le tyran et le démagogue. La bonté ne leur sert
qu’à se valoriser. La pauvreté leur est favorable. Elle leur
permet d’engranger dans leurs silos toutes les semences de
la planète. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps.
S’ils estiment devoir noyer les récoltes de leurs adversaires,
ils le feront sans aucun état d’âme. Sans pitié aucune, ils
font tuer des gens pour asseoir leur service et cultivent la
crédulité au sein de la populace. Ils se moquent de ce que tu
es venu au monde. À leurs yeux tu leur dois une dette du fait
qu’ils te donnent du travail. Et très injustement, tu ne peux
que vivre à crédit afin qu’ils puissent te lier à leur servitude.
Mais ta naissance n’authentifie-t-elle pas ton droit de sol ?
Ton frère et voisin n’est-il pas né lui-même quelque part en
un lieu sur terre ? Pourquoi vouloir conquérir la terre et le
cœur d’autrui ? Le droit de sol est ce que la naissance te
fait t’impliquer dans ton incarnation. Ne sais-tu pas, toi, ce
qu’est un cerveau collectif ? Ne sais-tu pas, toi, qu’il te
faille te rapprocher de ton frère afin de mettre en commun
vos potentialités d’âme et vous unir dans la paix du Père ?)
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La chute du royaume d’Israël a été entérinée par la
crucifixion de Christ Jésus. Juifs et Romains main dans la
main, pactisant avec les trois Princes des Enfers que sont
Lucifer, Satan et Belzébuth. S’étonne-t-on que la « Sainte
Église » du Vatican se trouve justement basée à Rome et
que les Juifs tiennent la Palestine, faisant de Jérusalem leur
fief ? C’est en réalité Satan qui tient fermement dans ses
mains Rome et Jérusalem. Et pour rien au monde, Satan
n’est prêt à libérer de son étau diabolique Rome et
Jérusalem.
Ceux qui prêtent allégeance à cette « Sainte Église » jamais
ne l’emporteront au Paradis. Les évêques s’enveloppent de
pourpre, aussi maudits soient-ils. Ils alimentent de leurs
simagrées leurs beaux discours devant la caméra et les
médias les encensent. Mais derrière leurs portes closes et
bien gardées, ils se livrent à leurs mauvaises mœurs, à leurs
dépravations sexuelles pendant des rites sacrificiels voués
au Diable, eux qui se disent abstinents et le cœur orienté
vers Dieu !
Le juif errant du nom d’Ahaswerus est le symbole de la
faute commise par le peuple d’Israël, notamment lors de sa
trahison envers Dieu par l’adoration du veau d’or. C’est
alors que Moïse détruisit les Tables de la Loi, voyant que
son autorité ne saurait être observée. Il n’est guère
surprenant après coup que les Juifs aient contribué à la
crucifixion du Christ.
Alors tant que les Juifs rejetteront la souveraineté du Christ
comme étant le Roi de l’Univers, ils ne sauront expier leurs
fautes. Depuis toujours les Juifs ont erré, à la recherche
d’une terre qu’il leur fallait conquérir. Ils sont en réalité
Ahaswerus, ce juif errant qui est la représentation d’un
peuple sujet à la faute. L’errance est le signe du reniement
de Dieu en soi. Car c’est bien cela être désaxé, c’est-à-dire
être sorti de son axe du fait de remettre son pouvoir en l’ego
par l’appel des puissances obscures et s’abreuver des
Ténèbres pour régenter la force de son prana. Le côté obscur
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de la Force est séduisant parce que facile d’accès pour les
êtres de 3e densité. Le feu de la Kundalini, s’il n’est pas
dans son axe, c’est-à-dire très justement dans le faisceau du
Christ, ne peut être maîtrisé sobrement lors de sa montée en
puissance.
Dans un pouvoir obscur ne règne que désarroi et obsession.
Ceux qui se servent de Kundalini alors qu’ils sont ivres, ne
font en réalité qu’asservir et détruire.
Allah et Yahweh, qui sont Elohim, se doivent eux-mêmes
de répondre des commandements du Christ. Comment Juifs
et Musulmans peuvent-ils révérer Yahweh pour les uns,
Allah pour les autres, si Juifs et Musulmans ne sont en rien
capables d’honorer de tout leur cœur et de toute leur âme le
Christ Jésus ?
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8. ALTÉRATION DES FORCES NATURELLES
(LUMIÈRE & ENTÉNÈBREMENT)

Que le lecteur ne cherche pas le réconfort à travers le texte,
mais qu’il le cherche en son cœur. Car je n’écris ni pour
plaire ni pour complaire, encore moins pour faire des
adeptes. Ce qui m’est commandé est de dire ici la vérité,
aussi forte soit-elle, aussi dérangeante soit-elle. Ne venez
pas jusqu’à moi dans le but d’être cajolé. Moi, je suis
implacable. Car c’est LUI qui a pitié de nous et c’est LUI le
Grand Consolateur des âmes. Vous devez vous en remettre à
LUI et à LUI seul. Si vous rentrez du travail, après une
grosse journée de fatigue, et que vous êtes en train de me
lire, je vous dis bravo ! Mais n’attendez pas de moi de faire
de l’humour à la Dany Boon de façon à vous désembuer la
tête du trop-plein de vous-même. Je suis vide et me pose
devant vous comme un miroir sans tain. Soit vous décidez
de vous voir dedans avec toutes les peurs que cela comporte,
soit vous m’envoyez me faire pendre ! Cependant, que vous
le vouliez ou non, si vous ne vous engagez pas dès
maintenant dans cette lutte contre vos propres démons, vous
serez, aussitôt dans l’après-vie, confrontés à votre inaptitude
spirituelle. C’est alors que face à des peurs immenses, à la
fois virales et viscérales, vous n’en comprendrez ni le visage
ni les émanations. C’est ici, devant votre ordinateur, que
vous avez à apprendre. C’est ici, dans le corps que vous
incarnez, que vous devez prendre conscience de quoi sont
faits l’au-delà et la nature de l’Univers.
L’homme ordinaire amplifie l’écho de sa souffrance par son
immense ignorance, qui fait de lui une pâture pour la Bête.
La Bête se croit « homme » et c’est aussi ce qui fait son
arrogance. Mais la Bête en chacun sait cela ; elle sait
combien elle a échoué et combien elle souffre. Dans son
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désarroi elle hurle en l’humain de ce qu’elle a faim ! C’est
pourquoi aux yeux des gens toute souffrance humaine arrive
en pôle position devant l’Amour et la Joie du Père. Rien
d’autre ne vient à compter quand un homme souffre,
seulement lui et son mal dans l’arène de la vie.
La souffrance nous la chantons ; nous en faisons des livres
et des films ; nous en faisons notre idole ! La souffrance
c’est l’émanation de la Bête en soi. La souffrance c’est notre
lot de friandises de chaque jour, car rien ne peut empêcher
les gens de se nourrir des « nouvelles » dans les manchettes
des quotidiens où meurtre et luxure prévalent !
Chacun vit sous sa chape de plomb. Et chacun dit « c’est
comme ça », au point que chacun pense et agit comme si le
soleil n’existait pas. Or, quel que soit l’état de la souffrance
en chacun, le soleil, me semble-t-il, ne cesse de briller. Il
darde ses rayons même quand il pleut. Car le soleil, a-t-il à
se préoccuper de savoir si les gens pensent que cela est vrai
ou non ? J’entends ici les détracteurs qui me hurlent que
cela n’a rien à voir. Le soleil est un astre, disent-ils, pas un
humain ! La belle affaire ! Ne savent-ils pas, ces sots, que le
soleil est Dieu puisque investi de Sa puissance ?
Pensez-vous que le soleil ne soit pas conscient de lui-même ?
Lui faut-il un cerveau pour l’être ? Eh bien, le cerveau, c’est
« quelqu’un » qui l’a pour lui, et ce « quelqu’un », qui est
un HOMME, s’effuse en l’astre et lui confère puissance et
rayonnement.
La forme humaine est issue d’un algorithme. Tout comme
nos tissus et nos organes vitaux. Il n’y a rien de plus logique
que de comprendre le cerveau comme une carte mère qui a
été conceptualisée par les Êtres de nature archangélique. Les
connexions neuronales sont la manifestation même du fruit
de leur travail. Ce qui se passe dans notre cerveau en termes
de connectique procède de la nature de Dieu. Notre cerveau
est un hologramme. Et il est branché aux mondes des étoiles
conceptualisés par les Archanges et les Médians. Rien de ce
que nous avons en tête n’échappe à la hiérarchie céleste.
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Les Dieux ne peuvent, par un acte mystérieux de magie
créative, transformer une créature de nature animale
grossière en un esprit rendu parfait — du moins ils ne le
font pas. Quand les Créateurs désirent produire des êtres
parfaits, ils le font par une création directe et originelle,
mais ils n’entreprennent jamais de convertir en une seule
étape des créatures matérielles d’origine animale en êtres
de perfection.
La vie morontielle, s’étendant comme elle le fait sur les
divers stades de la carrière de l’univers local, est la seule
méthode possible par laquelle les mortels matériels peuvent
atteindre le seuil du monde spirituel. Quelle vertu magique
la mort, dissolution naturelle du corps matériel, pourraitelle avoir pour que, par un aussi simple pas, elle puisse
transformer instantanément le mental mortel et matériel en
un esprit immortel et rendu parfait ? Ces croyances ne sont
que des superstitions ignorantes et des fables plaisantes.
La transition morontielle s’interpose toujours entre l’état
mortel et le statut spirituel ultérieur des êtres humains qui
survivent. Ces états intermédiaires de progrès dans
l’univers varient notablement dans les diverses créations
locales, mais leur intention et leur but restent tout à fait
semblables. Le dispositif des mondes des maisons et des
mondes morontiels supérieurs dans Nébadon est assez
typique des régimes de transition morontielle dans cette
partie d’Orvonton.
Les royaumes morontiels sont les sphères de liaison de
l’univers local entre les niveaux matériels et les niveaux
spirituels d’existence des créatures. Cette vie morontielle
est connue sur Urantia depuis les premiers jours du Prince
Planétaire. Cet état de transition a été enseigné de temps en
temps aux mortels. Sous une forme dénaturée, le concept a
trouvé place dans les religions d’aujourd’hui.
Les sphères morontielles sont les phases transitionnelles de
l’ascension des mortels à travers les mondes de progrès de
l’univers local. Seuls les sept mondes entourant la sphère
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finalitaire des systèmes locaux sont appelés mondes des
maisons. Mais les cinquante-six demeures transitionnelles
systémiques, ainsi que les sphères supérieures entourant les
capitales des constellations et de l’univers, s’appellent
toutes mondes morontiels. Ces créations participent de la
beauté physique et de la grandeur morontielle des sphèressièges de l’univers local.
Tous ces mondes sont des sphères architecturales qui
comportent exactement deux fois plus d’éléments que les
planètes évoluées. Ces mondes faits sur commande
n’abondent pas seulement en métaux lourds et en cristaux.
Ils ont leurs cent éléments physiques, et en outre exactement
cent formes d’une organisation unique d’énergie appelée
matériau morontiel. Les Maîtres Contrôleurs Physiques et
les Superviseurs de Pouvoir Morontiel peuvent modifier la
rotation des unités primaires de matière, et en même temps
transformer ces associations d’énergies de manière à créer
cette nouvelle substance.
La vie morontielle primitive dans les systèmes locaux
ressemble beaucoup à celle de votre présent monde matériel.
Elle devient moins physique et plus véritablement
morontielle sur les mondes d’études de la constellation. Et,
quand vous avancez sur les sphères de Salvington, vous
pénétrez de plus en plus les niveaux spirituels.
Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel sont à même
d’effectuer une union des énergies matérielles et spirituelles,
et d’organiser ainsi une forme morontielle de
matérialisation réceptive à la surimposition d’un esprit qui
la contrôle. Quand vous traverserez la vie morontielle de
Nébadon, ces mêmes patients et habiles Superviseurs de
Pouvoir Morontiel vous fourniront successivement 570
corps morontiels, dont chacun constitue une phase de votre
transformation progressive. Depuis le moment où vous
quittez les mondes matériels jusqu’à celui où vous êtes
établi comme esprit du premier stade sur Salvington, vous
subissez exactement 570 changements morontiels
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ascensionnels distincts, dont 8 ont lieu dans le système, 71
dans la constellation, et 491 pendant le séjour sur les
sphères de Salvington.
Aux jours de votre incarnation de mortel, l’esprit divin vous
habite presque comme un corps étranger — en réalité
comme un envahissement de l’homme par l’esprit effusé du
Père Universel. Mais, dans la vie morontielle, l’esprit
devient partie intégrante de votre personnalité, et, en
passant successivement par les 570 transformations
progressives, vous vous élevez de l’état matériel à l’état
spirituel de vie des créatures.
Paul fut informé de l’existence des mondes morontiels et de
la réalité de la matière morontielle, car il écrivit : « Ils ont
au ciel une substance meilleure et plus permanente. » Et ces
matériaux morontiels sont réels, littéraux, comme dans « la
cité qui a des fondations et dont Dieu est l’architecte et le
bâtisseur ». Et chacune de ces sphères merveilleuses est
« une patrie meilleure, c’est-à-dire céleste ».
– Extrait tiré du « Livre d’Urantia »
Ainsi en est-il de la question de Dieu. Dieu existe au-dedans
de toute création. Dieu est au-dedans de l’atome. L’atome
est en Dieu. L’atome EST Dieu. Ainsi en est-il.
Que les gens aient foi en Dieu ou non, Dieu existe par-delà
tout ce que nous sommes capables de mettre en mesure, car
IL rayonne en toute chose. LUI au-dedans contient le rayon
de toute chose. De par LUI tout existe. De toute éternité, IL
rayonne en toute chose et produit le fruit de toute existence,
pendant que des hommes ivres et bornés, rivés sur leur petit
globe si obscur et si froid, se posent sempiternellement la
question à savoir si Dieu existe.
N’a-t-IL pas, LUI, créé tout concept engendrant le produit
de l’existence ? De par les concepts de Dieu, nous sommes
apparus. De par la conscience, nous sommes animés. Sans
conscience, nul concept. Et sans concept, pas d’existence.
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Nous avons à comprendre et à intégrer en soi le produit de
notre souffrance afin que le Fils de l’Homme puisse prendre
en compte le motif de notre souffrance, le valider et le
justifier auprès de Dieu. C’est alors que Dieu nous investit
de Sa Toute-puissance. C’est LUI qui vient à bout de tout, y
compris à bout de tout agrégat de souffrance qu’IL dissout
en Sa Sainte Lumière.
Ce sont les Êtres ténébreux, notamment sur la demande de
Caligastia, prince déchu de ce monde, qui s’octroient le
pouvoir des créatures mortelles sujettes à la peur. Une âme
sclérosée par la peur et l’obsession, se livre à ceux en qui
elle remet son pouvoir créateur, faisant ainsi des princes
démoniaques les dépositaires de son libre-arbitre, ce don si
précieux offert par le Père Universel à chacune des créatures
mortelles, morontielles et célestes.
Le Diable Caligastia est le sujet des Princes des Enfers
Satan, Belzébuth et Bélial, tous soumis à Lucifer. Caligastia
est générateur de nombre de souffrances sur la Terre. Mais
qu’est-elle cette souffrance, si ce n’est le produit d’une
expérience que l’individu n’a su ingérer ni assimiler ?
Le résidu non brûlé qui reste à l’état de souffrance devient
souillure. Ainsi donc en est-il du résultat d’un algorithme
dégradé. Que l’être demeure déficient à cause du fait qu’il
souffre, il ne peut comprendre par conséquent combien il se
tient si loin de Dieu, baume de son âme !
La pleine potentialité de l’Être est hors de tout état de
souffrance. Le plein potentiel, qui relève d’algorithmes
entiers, se trouve dans la Joie du Père qui l’imprime en Ses
créatures. S’imprégner des algorithmes du Vivant redéploie
en soi ses pleines capacités. Notre vertu et notre intégrité
dépendent de notre imprégnation des algorithmes du Vivant.
Aucun individu ne peut connaître foncièrement l’intégrité et
les vertus de l’âme si ses facultés spirituelles se diluent dans
les Éons Lucifer. Une personne flouée à ses obsessions se
tient loin de Christ Jésus. Le Christ n’investit point de Sa
lumière organique celui qui se refuse à Dieu.
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(Que nous est-il donné de voir au sujet de votre humanité
qui ne sait mettre en pratique les gestes les plus simples, car
vos aïeux, perclus de peines, n’ont su faire de vous des
praticiens. Si pour nous la vie physique est travaux
pratiques, vous, vous êtes loin du compte ! Si vous étiez
réellement imprimés de la Joie du Père, vous ne cesseriez
d’être émerveillés. Dans cet état de pures sensations, vous
apprendriez sans relâche sur la nature de l’Univers, et le
fruit de la compréhension serait pour vous nourriture. Cette
nourriture noble aurait pour tâche de vous améliorer. Mais
que voyons-nous ? Vous vous penchez sur vos acquis, vous
enorgueillissez, et faites comme si le monde avait perdu tout
mystère. Votre technologie vous dessert car elle fait de vous
des fainéants, des laissés-pour-compte. Du fait d’être abêtis,
vous consommez plus que de raison, sans jamais rien savoir
du réel produit de votre ingestion. Vous achetez des voitures
et les conduisez sans être réellement capables de savoir
vous conduire vous-mêmes. Êtes-vous sûr d’en connaître ses
rouages quand vous fabriquez tout matériel en vue d’une
exploitation de masse ? N’êtes-vous jamais las de produire
quand ce n’est pas vous qui êtes experts en la matière ?
Vous ne comprenez pas que vous avez à apprendre sur tout,
sur la terre comme au Ciel. Vous ne réalisez pas que le
praticien est en vous, et il est en latence. Le praticien, c’est
LUI, non la Bête qui vous consume. La puissance, si elle
n’est maîtrisée, avilie votre pouvoir. De l’avilissement du
pouvoir naît la Bête. Apprenez alors à devenir un praticien
hors pair. Soyez maître de vos pensées, de vos émotions, et
ainsi de vos actions qui sont paroles et gestes. Tout est ici
une question d’attitude et non de technologie. Apprenez
d’abord en vous la maîtrise mentale et émotionnelle.
Ensuite vous déploierez vos facultés au-delà de qui vous
êtes, car seul un être pleinement développé peut modeler la
matière pour le bien commun et pour l’universalité des
peuples. Nous sommes sûrs que vous nous comprenez alors
que vous nous lisez. Nous avons confiance en votre
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intelligence et sommes certains de votre implication
spirituelle et du produit de votre foi. C’est pourquoi vous ne
pouvez donner libre cours à vos excès générés par vos
penchants, par vos déviances, car le suprême objectif est de
vous en défaire. Nous ne pouvons tolérer que des individus,
aussi inhibés soient-ils, se livrent à leurs obscénités quand
arrive la fin de semaine. La beuverie, la luxure et la
maltraitance ne peuvent faire sortir la pression accumulée
le long de jours harassants. Les mauvaises mœurs ne
désinhibent pas. Au contraire, elles ne font qu’entraîner
l’individu dans des peurs abjectes. Sachez qu’un Être
équilibré ne connaît l’inhibition, et de fait n’a nul besoin
d’être désinhibé. Il rayonne de son entièreté. Son entièreté
fait de lui un individu intègre et fiable. Une personne sur
qui l’on peut compter. Qu’est-ce qu’une personne sur qui
l’on peut compter ? Seriez-vous prêts à donner votre enfant
à garder à un voisin pédophile ? – Non bien sûr.
Comme il paraît clair à nos yeux que vous n’entendez rien
de la sexualité sacrée. La sexualité n’est pas et ne sera
jamais ce que vous en faites, c’est-à-dire un état permanent
de « dominant/dominé », de soumission, de perversion, de
violence et de vulgarité sans fin, au point que vous ne
sachiez pas la mettre en pratique. Ce que nous cherchons à
vous expliquer ici n’est pas de vous inciter à vous adonner à
une sexualité forcenée, avec maints changements de
partenaires, de façon à vous illusionner de ce pouvoir
hallucinant sur l’autre et de vos performances houleuses.
NON. Il n’y a pas de professionnel du « sexe » capable de
prendre la mesure de ce qu’est l’énergie racine de l’Être.
Ce merveilleux don que Dieu a mis entre vos mains, vous le
gaspillez et en faites un vulgaire gâchis. Vous êtes
malheureux car un praticien s’exerce dans l’art de la
communion. La pratique de la sexualité sacrée est un acte
révélateur du divin contenu en soi. La sexualité sacrée est
un acte énergétique souverain, hautement régulateur en
termes d’algorithmes efficients. Vous ne saurez vivre votre
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sexualité qu’à partir du moment où vous serez capables de
la replacer dans son contexte édifiant, spirituel et sacré.
Entendez que la connexion sexuelle entre deux Êtres est
nécessaire sur la voie de l’ascension. Cependant il n’y a de
vraie sexualité que celle respectueuse de l’énergie déployée
et mise en œuvre. Pour ce faire, les deux Êtres sont aimants
et conscients. Et c’est bien cet état suprême qui fait des deux
des praticiens hors pair.)
La pression sociale est telle que la seule façon aux gens de
se valoriser, c’est à travers leurs progénitures. Dans les Éons
de Lucifer, « quelqu’un » donne aux peuples le « goût » de
faire des enfants. La surpopulation ne peut qu’engendrer un
contexte chaotique en raison du laisser-aller et des diverses
pressions sociales. L’élite du monde, soumise à la rébellion
des princes des enfers et du purgatoire, use de stratagèmes
ignobles pour maintenir les populations dans la pensée de
l’antéchrist. Tout comme chacun des cinquante états
« unis » d’Amérique représenté sur le drapeau américain par
un pentagramme, le monde entier est à la solde de Satan,
ceci parce que baigné des Éons de Lucifer.
De même, le concept du drapeau tricolore, qui est le
fondement de la République, est né de la Révolution
Française, la Terreur y instaurant ses décrets. Ceci faisant
du gouvernement français, de ses valeurs patriotiques, la
force des réseaux maçonniques sous l’égide satanique.
Pareillement le clergé demeure assujetti aux puissances des
Ténèbres. Toutefois le clergé n’a aucun pouvoir sur les
enseignements du Christ car le clergé n’est pas Jésus, le
christianisme ne sachant s’éclairer de la connaissance noire
de Lucifer. Ce n’est ni le clergé ni le pape qui fait un Christ,
ce même pape qui canonise ses sujets à tour de bras. Parce
que le Christ approche le pénitent et absout celui qui, seul,
expie ses fautes, aucune personnalité en ce monde ne
rayonne de Sa Sainte Lumière ni même ne peut transmettre
Sa Parole quand la robe pourpre du mécréant est maculée de
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sang. La culpabilité, de l’ordre de la Bête, est vraiment le
maître mot de l’infidèle.
(Vous ne pouvez prétendre approcher Dieu par le yoga où
la méditation si la raison de votre démarche ne concerne
que votre « moi » et son bien-être. Vous n’avez aucunement
à rassurer votre ego. En vérité, nous vous le disons, vous
devez vouloir détruire votre ego pour vous rapprocher de
nous, et donc de Dieu. « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés », telle est Sa Parole ! Ce n’est pas
une simple phrase mais un commandement édicté en l’âme
de chacun. Vous ne devez pas réfléchir pour aimer, mais
aimer pour apprendre à réfléchir. Vous ne devez pas penser
pour aimer, mais apprendre à aimer pour bien pouvoir
penser. Car vous ne pouvez vous aimer les uns les autres
qu’à partir du moment où vous cheminez vers la lumière.
Vous ne pouvez vous aimer les uns les autres qu’à partir du
moment où votre plus ardent désir est de vouloir être à Sa
ressemblance. Et l’on ne peut être à Sa ressemblance que si
l’on s’évertue à observer en silence les fondements mêmes
de l’Univers et de l’Univers qui est en soi. Vous ne détruirez
jamais le mystère qui est en vous, mais ce mystère révélé en
soi à coup sûr vous érigera. Comprenez-vous l’importance
ainsi que l’urgence de ce qui est dit ? Nous sommes maintes
fois intervenus au fil des pages, élaborant les ouvrages que
Gabriel a retranscrits, et que voyons-nous ? Qu’entendonsnous ? Que sommes-nous venus espérer attendre de vous ?
Par vos excès, vous faites de nous un parangon de patience !
La banalisation de la violence par manque de maîtrise de
votre énergie intérieure fait de vous quelque chose de pire
que l’animal. La cruauté n’est pas le produit d’un homme
mais le résultat d’un ersatz : son animalité. Les individus ne
sachant pas ou si peu se canaliser, c’est-à-dire capables de
contrôler en eux les flux d’énergie émotionnelle, se voient
très souvent en « crue ». Ce que nous cherchons à vous
expliquer c’est qu’il vous faut visualiser l’énergie créatrice
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et comprendre sa mise en œuvre par l’assimilation que vous
en faites. L’énergie créatrice s’écoule en d’infinis réseaux
cristallins. La lumière est liquide et jaillit sans cesse de la
Source-Centre Première pour déferler perpétuellement dans
le cosmos tout entier. Cette information que nous vous
délivrons ici n’est pas une vulgaire métaphore mais un fait
énergétique crucial que vos scientifiques observent tout le
temps sans en comprendre la cause véritable. Si vous
apprenez à observer les connexions à l’intérieur de votre
métabolisme et les fluides qui s’y trouvent, vous n’aurez pas
de peine à imaginer la conscience telle une connectique
faite de fibres de lumière qui, toutes, se raccordent à vos
organes, à votre physicalité. La conscience est branchée en
votre ADN, et elle s’exécute de ce qu’elle contient en elle de
données, de codes algorithmiques. Cette connectique qu’est
la conscience, est constituée d’embranchements cristallins à
l’intérieur desquels s’écoule la lumière fluide, la substance
spirituelle de Dieu. La substance spirituelle de Dieu en
l’Être comporte l’information configurée entièrement sur la
base des algorithmiques du Vivant. Le langage contenu en
chacun est ainsi fait du courant algorithmique de Dieu.
Tous les Êtres de lumière sont vêtus de ces algorithmes, qui
sont des lignes de codes mathématiques configurées selon la
nature expérientielle de Dieu. C’est pourquoi nous appelons
ces lignes de codes les algorithmes du Vivant.)
Les algorithmes s’altèrent quand on traumatise les individus
tant physiquement que psychologiquement. De même les
gens sont-ils moralement traumatisés par les multiples
soucis financiers qu’ils sont amenés à vivre, générant un état
prépondérant de pauvreté si souvent avéré dans les couches
les plus fragilisées et les plus détériorées de la société. Le
simple fait de demeurer désargenté au point de ne pas
pouvoir prendre soin de soi, conduit inexorablement aux
portes de la folie. Le quidam en paye le prix fort sous
quelque forme que ce soit, y compris dans le cadre de sa
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spiritualité. La pauvreté sous toutes ses formes est un fléau
qui impacte non seulement l’éther de la planète mais aussi
l’entier écheveau spirituel de l’individu.
(Vous banalisez la violence car votre énergie, circonscrite
dans son réceptacle de conscience, est tempétueuse, livrée à
elle-même. Vous ne pouvez savoir en tant qu’êtres mélangés
de la noirceur de la lumière luciférienne combien vous êtes
un morceau du Père. Si vous ne cherchez pas à apprendre
de la nature de Dieu, vous ne saurez être maître de cette
énergie que Dieu vous fait porter en vous, en sorte qu’elle
sera pour vous une charge lourde, une bête fauve dans la
cage de votre intériorité. Dieu ne se révèle à l’intérieur de
Sa créature que lorsque le Fils en émerge pour venir tuer la
bête fauve. L’éveil de la conscience n’est autre que
l’émergence du Fils de l’Homme en soi, lui qui est réglé en
la puissance de l’Archange, notre Seigneur Christ Jésus
Micaël, Fils de Dieu. Vous devez aimer le Christ bien plus
que votre propre vie, car sans LUI vous ne procédez pas du
Vivant. Sans LUI, vous ne pouvez prétendre au Vivant. Sans
LUI, rien ne vient en vous s’inscrire, vous laissant lettre
morte. Il vous faut donc aimer Dieu de tout votre cœur et de
toute votre âme pour voir en vous émerger le Fils et enfin
renouer avec les algorithmes du Vivant. Porter en soi la
Bonne Nouvelle, c’est rayonner en son cœur et en son esprit
d’algorithmes complets et parfaitement renouvelés qui font
de vous un Être entier.)
Ils ont exigé et exige encore le droit de vote ! Mais c’est à
cause de la rébellion de Lucifer qu’ils demandent à asseoir
leur pouvoir par souci de convenance. La liberté prônée par
Lucifer n’a été qu’une histoire de combines. Lucifer a
dessiné les traits de son empire sous la forme de la pyramide
qui consiste pour lui seul à demeurer tout en haut imprégné
du pouvoir de Dieu. Ayant perdu son statut de Fils de Dieu,
perte qui l’a conduit à sa propre déchéance, Lucifer a été
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écarté des circuits spirituels du Christ et de l’Autorité qui en
émane. Lucifer, seul et sans aucune présence divine en lui, a
dû apprendre à manœuvrer les faisceaux de l’existence des
consciences individuelles dont il avait la charge. Mais par
ses combines, Lucifer ne pouvait faire des individus des
hommes à la ressemblance du Fils. Pour cela il aurait fallu
que chacun soit reconnecté à la Source. Or il n’est possible
pour aucun homme de se connecter à Dieu sans rien
apprendre du faisceau de Sa Volonté. Les hommes sur cette
terre sont lucifériens parce qu’ils sont baignés de puissances
négatives lucifériennes et sataniques, dans l’absence avéré
de l’Époux. Assurément, il ne manque pas de gens qui
veulent être sauvés. Seulement, les lucifériens veulent être
sauvés de l’extérieur, alors que la Sainte Lumière du Christ
pénètre toujours de l’intérieur et fait son œuvre.
Les uns les autres s’illusionnent de la capacité à pouvoir
sauver. Mais c’est le Christ seul qui sauve car rien ne LUI
résiste. De par Sa puissance, il investit les Êtres de
l’intérieur et c’est au-dedans qu’Il sauve, par le fait même
de dispenser la Sainte Lumière de Dieu de façon à
renouveler la conscience des algorithmes du Vivant.
(Vous banalisez la violence parce que vous la voyez partout,
de la télévision aux manchettes des journaux, du cinéma aux
panneaux publicitaires. Elle imprègne vos yeux de sorte que
votre attention tout entière est accaparée par ce que vous
prenez pour la normalité de votre quotidien. Et de ce que la
violence vous blase, vous en faites une cruelle banalité en
vous-même, dans toutes les strates de votre être. Cette
déferlante de violence, noircissant vos jours, alimentant les
cauchemars de vos nuits, est en vous strictement permissive,
nimbant le moindre de vos gestes, faisant intrusion dans la
moindre de vos paroles, plombant chacun de vos propos.
D’ici, nous voyons cette violence en vous, précisément en
vos égrégores qui sont le produit de pensées cristallisées
dans les plans de la 4e densité, les plans du monde astral.
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Cette violence greffée et profondément enracinée dans
l’inconscient collectif planétaire fait de vous des individus
voués à la vulgarité et à la manipulation. À cause de vos
névroses, vous ne cessez de vous maintenir loin de cet état
de grâce profondément essentiel à votre équilibre et à votre
enrichissement spirituel. Vous subissez le sort que vous
pensez mériter. Vous fabriquez, par votre ignorance,
coquins et vilains. Vous les faites légions en ce monde et en
subissez les assauts. Le produit de l’immonde refoule sur
vos pieds et aucun de vous ne manque une occasion
d’exprimer cette violence tant au niveau verbal que dans les
humeurs et dans le geste. Répandre ses humeurs partout
dans le monde est le sport favori des bêtes lugubres, ceci
étant pour elles la façon la plus zélée d’agir. C’est alors que
vous demeurez pour les Êtres Galactiques des bêtes
curieuses à observer. Répandre ses humeurs partout à la
surface du globe est une façon pour vous de rendre
manifeste cette déferlante de violence, notamment à travers
ce comportement erratique que vous adoptez et que jamais
vraiment ne savez corriger. Vous vous moquez visiblement
du sort de cette planète ainsi que du sort de vos semblables.
En définitive ce qui pour vous vient à compter, c’est de
pouvoir vivre la morsure de la jouissance instantanée, et
alors peu importe le prix pour y parvenir. La fin justifie
vraisemblablement les moyens. Mais ces moyens n’en sont
pas, car ils procèdent du manque. Du manque est généré le
produit de votre dépit, en sorte que tout ce que vous prenez
pour victoire n’est que défaite dans la flatulence de l’ego.
C’est pourtant lui la bête fauve à tuer ; elle qui vous rogne
le cœur et chagrine votre âme.)
Banalisation de la violence en douze points :
- Blasphèmes envers Dieu par manque de foi ;
- Souillure du mystère en soi et reniement de soi ;
- Luxure, déviances sexuelles ;
- Arrogance, rejet du caractère humble ;
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-

Voyeurs et non observateurs ;
Vaines paroles, débats intempestifs ;
Colère et manque d’émerveillement ;
Soumission auprès des uns, domination sur les autres ;
Envie de vouloir sauver le monde ;
Pollution d’ordre sonore, visuel, atmosphérique ;
Maltraitances humaine et animale ;
Déforestation.

(L’éveil de la conscience ne va pas sans son illumination.
Un Être est illuminé quand la force pranique, qui est le feu
de la Kundalini, s’exerce dans son total déploiement par
l’entière maîtrise du pouvoir de l’Intention, par l’action de
l’Esprit saint dans toutes les parties du corps et de la
conscience. La maîtrise de la force pranique par le pouvoir
de l’Intention est exercée vers le haut, depuis le chakra
sacré – chakra Racine – jusqu’au sommet du crâne,
donnant puissance à l’ouverture du chakra aux mille pétales
– le Lotus, chakra de la Couronne. C’est pourquoi lorsque
vous observez les icônes sacrées, vous remarquez cette
auréole autour de la tête des Êtres saints qui ont en
permanence ce 7e chakra ouvert et qui les amène à être
connectés avec les mondes du Divin Créateur. Il est
affligeant de voir combien la très grande majorité des
humains d’Urantia cherchent à exister sans que leur 7e
chakra soit pleinement déployé et activé. Mais ces
malheureux sont empêchés de toute connexion d’avec leur
Créateur à cause de leur refus de s’ouvrir aux mondes
célestes. Ceux pour qui le Lotus demeure clos sont sujets à
leur propre abêtissement. La Bête en eux se complaît dans
l’enfer qu’elle se crée. L’homme ordinaire ne peut accéder
aux mondes de l’intelligence divine et aux vertus de Dieu
s’il ne vient à exprimer la Volonté de faire monter en lui
jusqu’au sommet de son crâne cette force pranique. Agir
dans un contexte de non illumination du faisceau de la
conscience individuelle, c’est demeurer fou ; c’est être
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enfermé dans les limbes de l’inconscience et figurer dans
les limitations de la nature expérientielle de Dieu ; c’est
rejeter l’Amour cosmique tout en étant contenu par les
forces naturelles qui ont cherché querelle à Dieu.)
Que sont les forces naturelles ?
(Les Archontes.)
Pourquoi les appelle-t-on « forces naturelles » ?
(Parce que se sont elles qui, dans un contexte de rébellion,
ont établi les Éons dans lesquels l’Archonte vous cultive
dans le but de s’accaparer vos âmes.)
Ne peut-on pas dire que Dieu seul engendre tout ce qui est
« naturel », et non le Diable ?
(Tu dis cela parce que tu n’a pas une vue exacte de ce que
sont les forces naturelles du monde qui est le vôtre. Le
Diable Caligastia et tous les êtres rebelles de 5e densité,
s’effusent en pensée dans les mondes systémiques auxquels
ils ont accès. Vous appartenez à ces mondes touchés par le
démon. Le démon est une force contre laquelle vous avez à
lutter. C’est une force naturelle aux Éons de Lucifer et ce,
malgré son enténèbrement. Il s’agit donc de vidanger le
monde qui est le vôtre de tout ce qui l’éloigne de la nature
de Dieu. Les forces naturelles qui se sont rebellées contre
les Anciens des Jours ont été tenues en échec et se sont vues
court-circuitées depuis la Source-Centre Première. Leur
rejet de Dieu a provoqué leur précipitation dans les mondes
des enfers, et le fait qu’elles se soient animalisées, elles ont
définitivement perdu en intelligence. Nous réalisons fort
évidemment que chacune d’elles souffre terriblement de son
abêtissement, et voyons combien cet abêtissement, généré
par l’altération des algorithmes suivie d’un abaissement
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vibratoire conséquent, est viral. Cet abêtissement s’insinue
dans vos consciences et diminue l’expression de vos
potentialités latentes. Cet abêtissement fait de vous des
machines, de la « chair à Bantha », un succédané humain,
une antenne de télévision branchée directement sur
l’émetteur du Diable.)
Nous avons donc à faire en sorte que ces forces naturelles
ne le soient plus…
(Vous avez à faire en sorte de comprendre la nature de Dieu.
Alors vous réaliserez ce que sont ces forces et le pourquoi
de leur rébellion. Nous n’insisterons jamais assez quand
nous vous disons d’étudier les motifs de la rébellion de
Lucifer. Vous devez vous tenir droit et regarder le Diable en
face. Car son visage est aussi le vôtre tant que vous resterez
cloîtrés dans votre déraison. Mais vous tenir droit face au
Diable, c’est aussi prouver auprès de Dieu votre vertu et
votre capacité à la rayonner tandis que cette peur viscérale
cherche à vous accabler. Ne renoncez jamais dans votre
quête. Avancez coûte que coûte sur cette voie de la lumière,
quelles qu’en soient les ombres intempestives qui tentent de
vous engluer. N’oubliez jamais que Lutentia a changé
d’orientation par dépit, pour devenir ce Lucifer. Au départ,
c’est par amour pour lui-même que Lutentia a voulu
modifier le monde du Vivant. Mais il ignorait combien il
allait devoir en payer le prix fort. Personne ne sauve
l’Univers. L’Univers n’a pas besoin d’être sauvé mais
simplement contemplé, entendu, compris.)
Qui donc peut-il venir en aide à autrui quand lui-même est
rattrapé par la vermine ? Un aveugle a-t-il besoin d’indiquer
le chemin de celui qui voit ?
(Il est aveugle car profondément soumis à l’éclat de son
orgueil. De son orgueil jaillissent tous ses péchés capitaux.

90

Prisonnier de ses péchés, il ne peut toucher du doigt
l’intelligence d’ordre cosmique. L’intelligence cosmique ne
s’apprend pas mais se reçoit dans un caractère humble.
L’intelligence cosmique est un don de Dieu. À l’image de
l’initié qui ouvre sa corolle telle une fleur et s’offre au soleil
pour mieux recevoir ses rayons. Les rayons du soleil sont
l’information relative aux algorithmes du Vivant, au
pouvoir de l’Intention, et portent à juste titre l’ADN de Dieu
dans leurs faisceaux. Seul l’humble sait recevoir ce que
Dieu donne en Amour, le dispense par Sa grâce. À travers
l’ouverture du 7e chakra, l’humble perçoit cette information
et l’assimile dans les réseaux de sa propre connectique.)
Un homme égocentrique, et donc forcément arrogant, imbu
de lui et violent, ne peut avoir accès aux entiers algorithmes
de Dieu. Les maîtres du monde qui se congratulent, qui se
donnent des titres et qui se considèrent comme une élite à
part entière, sont en vérité des gens voués à Satan. Leur
langue est traîtrise, leurs actes conspiration, et leur âme
damnation ; leurs maux relèvent du sophisme luciférien qui
dicte en eux chacune de leur méthode blasphématoire dans
le but de se maintenir dans la rébellion contre les enfants du
Père. Mais Belzébuth et Bélial, bien que tous deux soient
enténébrés, se détesteront toujours en toute cordialité, car
personne ne sait être amoureux quand il demeure prisonnier
du sophisme luciférien.
(Tout le secret réside ici, en vous. L’affrontement qui a lieu
réside en vous. C’est là que gît le Diable, en votre cœur de
ténèbre. Mais si vous faites preuve un tant soit peu
d’imagination et comprenez les enjeux du faisceau de votre
existence, lui-même lié à des enjeux édifiants d’ordre
planétaire et cosmique, alors vous n’aurez aucun mal à
dompter votre mental et voir combien ceux que vous tenez
pour des idoles ne sont en fait que des créatures en mal de
reconnaissance.)
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9. RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES
DANS LES MONDES SYSTÉMIQUES

(Comment pouvoir visualiser la beauté cosmique alors
qu’autour de vous tout est profondément dégradé à cause de
l’altération des algorithmes du Vivant ? Où devez-vous
chercher cette beauté cosmique ? Est-il possible qu’elle
puisse exister quelque part en vous ? Souhaitez-vous
continuer encore et toujours à être le sujet de votre propre
mortification ? Pensez-vous être capable de prendre sur
vous la lourdeur de tous les péchés du monde ? Croyez-vous
que l’homme soit fait pour souffrir indéfiniment sans jamais
devoir comprendre le sort qui le lie à nous ? – Apprenez à
ne plus vous focaliser sur l’enfer que vous créez.)
La beauté cosmique demeure en notre conscience. Mais
celle-ci est primitive. Elle a besoin d’être éduquée. Il nous
faut faire un suprême effort d’imagination, ne serait-ce que
pour nous débloquer d’un contexte de vie inconfortable.
(Nous vous avons expliqué que la technologie est le secret
de votre évolution. Toutefois, la technologie est le reflet de
ce que vous êtes intérieurement réglés. Votre technologie,
notez-le, répond de votre dérèglement intérieur. De tout ce
qui ressort du produit de votre fabrication, ceci n’existe que
dans le but de vous enclaver un peu plus dans ce monde. La
nécessité pour les êtres obscurs de vous maintenir attachés
à eux est essentielle à leur survie. Ils ne cesseront d’exercer
une pression sur vous, même si vous décidez de vous
arracher de leurs éons assassins. Il vous faudra surtout
entrer dans une lutte implacable, car ils sont très nombreux.
Sachez que vous mettrez en échec leur organisation au
niveau de votre conscience à partir du moment où vous
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accèderez à votre illumination. Ces créatures craignent la
lumière issue de la présence vivante de Christ Jésus. Et
elles la craignent d’autant plus qu’elles ne comprennent pas
comment pouvoir sortir de leur état perverti. Elles ont la
croyance tenace qui les pousse à se voir damnées pour
l’éternité. N’ayant pas ou peu de patience, elles se sentent
sans cesse acculées dans leur impasse, mortifiées par leur
jalousie, tiraillées par leurs appétits jamais éteints et qui les
consument toujours plus dans la noirceur de leur âme.)
Nous avons à cultiver force de compassion…
(Cela est plus que nécessaire. Chacune des créatures de
l’Univers demandent à être aimées quand elles ne sont plus
capables de rayonner cet Amour par elles-mêmes. Dieu a
pitié de Ses créatures. C’est la raison pour laquelle Il
envoie Son Fils tout en le faisant se déployer partout dans le
rayon de la Création.)
Nous avons à ressentir la pitié du Seigneur pour nous…
(Oui. Cela est possible quand vous savez accueillir le Christ
en soi. Sinon, cette pitié se retourne implacablement contre
vous, et vous restez rongés dans votre propre apitoiement.
Et c’est ce qui vous détruit.)
Nous avons à être gentils…
(C’est le rayon de l’Intention de Dieu. La gentillesse est
issue de Son émanation. Un homme gentil est docile auprès
de Dieu. Cet homme, par le fait d’être gentil, cultive son
humilité. Par l’humilité il reçoit la grâce. La grâce est le
sang réel de Dieu, le Christ, qui est la substance faite de la
Sainte Lumière de Dieu.)
Nous avons à devoir rester fermes…
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(La persévérance vous conduit contre vents et marées. Vous
ne devez pas vous écarter de l’objectif que Dieu a fixé en
vous, à savoir vous arracher des Éons de Lucifer pour vous
voir entrer dans la Sainte Lumière de Dieu. L’abnégation et
le renoncement sont pour vous une force motrice. Cette
force vous permet d’éteindre en vous le feu des passions
dévorantes et des appétits féroces. Vos dysfonctionnements
naissent de votre laisser-aller. Vos faims ne connaissent
aucune limite lorsqu’en vous n’existe aucun garde-fou. La
tempérance constitue pour tous les êtres un garde-fou. C’est
elle qui vous tient sobre. La sobriété est la clef de votre
réussite. L’illumination de la conscience suivie de son éveil
n’arrive que pour un être qui a su rester sobre. La
persévérance nourrit votre sobriété. Persévérance et
tempérance vous mènent inexorablement sur la voie de
l’espérance. L’espérance est la promesse de rencontrer
Dieu et Le voir rayonner en votre faisceau de conscience
individuel en la puissance créatrice de Son Fils.)
Nous avons à nous défaire de la croyance qu’il nous faille
souffrir…
(Nulle souffrance ne vient à primer sur la nature de toute
chose qui rayonne du faisceau Créateur. Nulle souffrance
ne vient à primer sur la beauté des mondes, car là où la
beauté demeure, il y a Dieu. Si tu veux guérir, soigne-toi
d’abord de tes névroses. Puis guéris tout ce qu’il y a à
guérir autour de toi, car il n’y a pas pire damnation que de
s’encombrer de la maladie pour fabriquer les réseaux d’un
monde infernal. Les hommes ordinaires doivent cesser de
s’adonner à leurs passions dégoûtantes pour qu’enfin
sobres, ils puissent penser Dieu. Quand le sage pense Dieu,
Dieu panse le monde en chacun. Quand le sage pense le
monde, Dieu structure le monde en chacun. Il n’y a pas de
plus belle résolution que celle de se tourner vers les étoiles
qui rayonnent de la puissance de Sa raison d’Être.)
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Nous n’avons aucunement à vouloir la reconnaissance ou la
gratification personnelle…
(La Gloire est en Dieu. LUI seul la dispense. Il n’appartient
à aucune créature de donner la Gloire à une autre créature,
mais il lui faut rendre Gloire à Dieu. C’est ainsi qu’est le
cours naturel des choses ; c’est précisément ainsi que
s’écoulent sereinement les flux cosmiques au cœur des Éons
cristallins du Père Universel.)
Nous avons à chercher les références dans les canons de la
vertu…
(Notamment dans la désintégration de tout comportement
licencieux. Nous vous rappelons quand même que, au risque
de devoir heurter le lecteur, l’homosexualité est proscrite
dans les sphères de lumière de 5e densité. Il n’a jamais été
question pour Dieu de créer les principes masculin et
féminin dans un but indéterminé. Les principes masculin et
féminin ont à fusionner ensemble afin d’accueillir le sang
réel de Christ Jésus. Tout comme il n’a jamais été question
que le féminin soit la porte pour le féminin, et le masculin la
clef pour le masculin, Dieu a établi l’homme et la femme
dans les Éons de la Création afin qu’ils s’unissent et se
complètent. L’Archange porte en lui deux principes en UN.
Une créature douée de volition et d’un pôle sexuel sait
qu’elle se doit d’être complétée. C’est la raison pour
laquelle elle cherche un partenaire capable de répondre de
la fusion sexuelle afin de connaître son entièreté en Dieu.
Les actes licencieux qui conduisent à la sodomie vous sont
formellement interdits, puisqu’ils ne font qu’alimenter les
éons du Diable assassin. Car l’homme en son masculin est
la clef qui doit pénétrer en la femme, qui est la porte. La
porte ne s’ouvre qu’à travers la sexualité sacrée et la
montée en puissance du feu de la Kundalini. Un homme +
un homme ne feront jamais une coupe. Aussi en est-il pour
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une femme + une femme. La coupe est formée seulement
dans la fusion du masculin et du féminin. Et la fusion entre
eux ne peut être complétée que dans une bonne
prédisposition d’esprit et dans des actes intègres. La
sodomie, sous quelque forme que ce soit, est à bannir. Un
homme en un homme, ou un homme en une femme hors de
sa coupe, c’est-à-dire hors de sa matrice, n’a pas le droit de
déverser sa semence. Il n’y aura jamais entre les hommes
de raison que des actes confraternels qui les délient de toute
attitude délictueuse et de tout penchant morbide. Vous ne
verrez jamais un immortel connecté à la Source-Centre
Première s’adonner à des actes de sodomie sous prétexte
que ça lui plaît et qu’il aime jouir de cette façon-là ! Ce
type d’attitude n’existe pas chez celui qui est réglé. Par
contre, vous trouvez cela normal, vous qui êtes sujets aux
vidanges du Diable. Mais la question que nous vous posons
est de savoir qui de nous a raison ? Nous sommes les
Pléiadiens d’Alcyon, et à juste titre vos Créateurs, et vous
disons les choses comme il se doit ; nous vous enseignons
sur tous ces points et vous demandons une qualité d’écoute.
Pensez-vous que ce soit nous qui ayons à nous enquérir
auprès de Dieu pour être sauvés ? Qui donc de vous ou de
nous a-t-il besoin d’une bouée de sauvetage ? Vous n’avez
pas compris dans quoi votre « monde libre » vous inclut !)
Le « monde libre » est une immense arnaque. Dans le
« monde libre », tu es privé de tes mouvements si tu n’as
pas ton visa. Sans visa, le « monde libre » te met en prison.
(Vous répondez exactement de ce qui est inscrit dans la
charte de Lucifer. C’est la raison de tous vos maux.)
La liberté ne fait aucunement partie des références des
canons de la vertu…
(Un Être doué de raison n’exige pas d’être libre…)
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Pourquoi en est-il ainsi ?
(Parce qu’il sait qu’il dépend de son libre-arbitre, qui fait
de lui le champ du possible. Par exemple, tant que vous
demeurez assujettis à l’atmosphère de votre planète, vous
ne savez comment vous envoler. Pour autant que vous le
sachiez, cela fait-il de vous des prisonniers ? Ce n’est pas
de la Terre ni de son atmosphère que vous êtes prisonniers,
mais de « quelqu’un » d’obscur en vous qui est là pour vous
empêcher !)
L’individu rechigne à contrarier son sort s’il sent en lui le
désir d’apprendre…
(Toutes les créatures dans l’Univers sont circonscrites dans
ce même Univers. Leur raison d’être dépend du degré de
leur maturation le long de cycles karmiques. Personne de
sensé ne rejette un tel fait énergétique. L’Être accomplit la
tâche qui lui est assignée par le faisceau d’existence dans
lequel il est placé. S’il lui vient l’envie de se libérer du
dessein que Dieu a mis en lui, il s’éjecte aussitôt des Éons
du Père. Car la vraie libération est de faire ce que Dieu
commande. Celui qui s’écarte de la Volonté du Père, renie
son bien le plus précieux : la présence « JE SUIS » en soi.)
Il ne suffit pas de faire du zèle pour dire accomplir la
Volonté de Dieu. Il n’y a pas de zélé auprès de Dieu,
simplement des créatures humbles et aimantes…
(Nous soulignons ce point : humble ne veut pas dire effacé,
mais dans l’alignement des énergies christiques. Nous ne
pouvons être arrogants, nous complaire dans la plus grande
des bêtises et en même temps faire selon la Volonté du Père.
Un Être aimant sait comment servir autrui. Tandis qu’un
individu qui n’aime que lui-même, centré sur lui-même, en
vérité se déteste et déteste ses semblables. Pourquoi dire de
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quelqu’un qu’il est un pervers narcissique alors que les
deux termes se contiennent l’un en l’autre ? Il n’existe pas
d’œufs lumineux fêlés auprès de nous. Nous, Pléiadiens,
sommes hermétiquement scellés. Cet état nous confère notre
entière intégrité et notre complète autonomie. Nous sommes
à jamais régénérés des algorithmes vivants du Christ parce
que nous portons en chacun Son Cœur Révélateur.)
La prédation énergétique est de mise dans les Éons noircis
de Lucifer…
(C’est bien là votre damnation, le fait de vous livrer tout
cuits à votre bourreau ! Mais qu’est-ce qui vous livre au
bourreau ? – La faute avérée. La parabole du clou planté
dans la poutre dit ceci : un homme se décide de bricoler
chez lui. Il veut associer deux poutres ensemble et pour ce
faire plante un clou. Mais au premier coup de masse, le
clou se tord. L’homme ne se démonte pas et réitère son
geste, tordant le clou un peu plus sur lui-même, plutôt que
de l’enfoncer véritablement droit dans le matériau. Ce geste
maladroit méritait pourtant qu’on s’y attarde et qu’on le
rectifie. Or l’homme, dans sa flemme, n’a pas voulu fournir
plus d’effort. Voici que d’une maladresse, la faute est
avérée. La faute ne peut s’effacer d’elle-même, car elle
demande à être comprise puis rectifiée, c’est-à-dire absoute.
Aucune structure dans l’Univers ne peut en consolider une
autre si elle-même n’est pas ancrée efficacement dans le
rayon de la Création. La droiture de Dieu étant Vérité.)
Nous générons des tas de problématiques parce que nous ne
savons pas remonter à l’Origine…
(Pour pouvoir remonter à l’Origine, il faut apprendre d’elle.
L’Origine a posé ses repères en vous qui êtes l’abscisse et
l’ordonnée. Le mystère est en vous, et aussi à l’extérieur de
vous. Mais comment voulez-vous apprendre du mystère qui
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est à l’extérieur si vous reniez celui qui est à l’intérieur ?
C’est le mystère qui est à l’intérieur qui dévoile celui qui est
à l’extérieur. Jamais un livre ne vous apprendra quelque
chose sur quoi que ce soit si vous ne savez lire au-dedans de
vous. Jamais quelque chose ne sera découvert si vous ne
pressentez pas la grandeur de l’âme qui est en vous.)
La prédation énergétique y est pour quelque chose…
(Oui. Mais comme nous l’avons dit, la faute n’incombe pas
seulement à celui qui vient vous défier. La faute est vôtre si
vous acceptez de l’autre la peur qu’il vous instille. C’est la
peur qui vous fait déraper. C’est la peur qui vous rend
maladroit. Et c’est cette maladresse que vous ne savez
rattraper qui vous précipite dans la faute. À chaque fois,
c’est la même rengaine : vous réunissez toutes les
conditions qui vous obligent à mal mourir. N’avez-vous pas
saisi que votre naissance vous prépare au Vivant ? Mourir
de son vivant vous conduit au Père. Mais mourir sans
raison, du moins sans la raison valable de voir émerger la
conscience, c’est « passer » à côté du Vivant !)
Quand la mort arrive, si peu de gens partent paisiblement.
Combien comprennent que c’est à ce moment-là que la lutte
est engagée plus fortement ?
(Votre existence tout entière doit tendre vers ce dernier
moment. Vous n’avez pas raison si vous faites de la mort
quelque chose de mort et non de vivant. Car la mort n’est
pas, et n’a jamais été. Ce que vous appelez « mort » est une
émanation, la vague déferlante du Renouveau, le moment de
votre propre révélation devant Dieu. Si donc vous ne vous
êtes jamais préparé lors d’un tel événement, à quoi bon
pour vous de mourir ? Mourir c’est aller vers le Vivant.
Mourir pour vouloir revenir en arrière et rester cloîtré dans
ses peurs, est-ce concevable pour chacun de vous ? Où est-
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il cet homme raisonnable qui doit surgir de vous ? Êtesvous si lâche au point de détourner votre regard au sujet de
ce qui vient ? Nous voulons que vous nous regardiez en face,
car nous sommes un miroir posé devant votre conscience.
Ne craignez pas votre image ! Affrontez-la ! Avez-vous
honte ? Tant mieux ! Car vous prenez conscience de cette
Bête qui se repaît de vous.)
Tous viennent à mourir, parce que cet instant est inéluctable.
Mais ils meurent dans le dénuement lorsqu’ils voient surgir
la Bête au-dedans d’eux. Sans jamais avoir compris de quoi
il retournait dans le courant de leur existence, ils ont laissé
la Bête les dévorer et les consumer à petit feu. La Bête est le
produit de leur sommeil. Et quand dans la mort, la
conscience cherche à s’éveiller, elle tombe nez à nez avec
son bourreau. « Où vas-tu homicide ? Reste près de moi !
C’est moi ton Juge ! Je t’ordonne de t’expliquer ! » Et si peu
sont-ils capables de tenir face à leur confrontation d’avec le
Diable ! Les reproches, la culpabilité, la honte, l’ombre de
la perfidie, le reniement de soi, la vomissure abjecte comme
cet habit de gueux que l’on a, semble-t-il, porté toute sa vie
d’homme ! Mais qui juge et condamne, si ce n’est celui en
qui on s’est livré sans raison ! N’y aurait-il point le Diable,
le juge aurait-il une raison de paraître ? Est-ce le juge qui
appelle le Diable ou bien le Diable qui appelle son juge ?
(Dans les Éons cristallins du Père Universel, chaque âme se
trouve dans l’effort de faire ce qui est juste. Elle se tient
dans les faisceaux de la conscience christique afin de
pouvoir se régler à la mesure de ce qui lui incombe. Dans
son évolution ascensionnelle, elle perçoit votre cruauté
comme un manque évident de l’Amour du Père, un Amour
que vous avez peine à percevoir et dont vous ne savez
assimiler la puissance puisque vous ne la comprenez pas,
vous ne la désirez pas de tout votre cœur et de toute votre
âme. L’âme, voyageant au cœur des faisceaux cristallins du
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Père Universel, n’est pas centrée sur elle-même et ne peut
donc générer un produit purement égotique. Son regard est
tourné vers l’universalité de Dieu, et elle éprouve le désir
de régler son pas sur l’empreinte laissée par ses Aïeux. À
l’inverse de votre monde qui fait de vos aïeux des gens
frappés de sénilité, les Aïeux d’autres mondes et d’autres
temps exercent leur autorité avec force et courage le long
des cordes de lumière des mondes systémiques. Les âmes
des mondes morontiels et lumineux de la 5e densité sont
exploratrices de la mer sombre de la conscience. Nous
parlons bien sûr d’explorateurs et non de colons. Nous
faisons ici référence à votre comportement qui fait de vous
d’abord des colons et ensuite des touristes une fois la
conquête achevée. Sachez qu’il n’y a aucun tourisme dans
l’espace, mais des Êtres destinés à leur propre maturation
et désireux avant toute chose de se sentir parachevés par
leurs Créateurs. Dans les Éons cristallins du Père, auprès
de nous en 5e densité, pas une seule âme ne désire se
complaire lorsque la déficience se fait sentir. Bien au
contraire, elle lutte et réagit. Elle apprend à se défendre, à
se protéger et à échanger avec ses frères et sœurs au sujet
des raisons de sa lutte intérieure. Vous devez savoir que
dans les mondes de 5e densité, vous ne vous appartenez pas
mais êtes entièrement liés à votre Créateur. Dans les
sphères de lumière de 5e densité, l’instinct de possession
n’est pas de mise. Tout ce qui existe est remis entre les
mains de la communauté. Pas un vaisseau spatial, pas un
instrument élaboré ni même l’habitat ne peuvent faire
l’objet d’une possession quelconque. Tout appartient à
autrui qui dispense sobrement les besoins énergétiques pour
chacun. Travailler de concert est une règle qui est intégrée
en chacun, ici même dans les sphères de 5e densité. Les
problématiques que vous rencontrez sur terre n’existent pas
chez nous. Parce que nous savons gérer ce feu intérieur,
nous nous évitons bien des déboires. Votre problème est de
chercher des solutions à l’extérieur de vous, alors que c’est
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à l’intérieur que le mal est généré. La solution existe audedans de vous. Si vous ne comprenez pas cela, aucune
technologie ne vous sera d’un grand secours.)
L’intelligence artificielle relève d’une technologie morte. À
jamais elle se tient loin des algorithmes du Vivant. Pourtant,
comme il est aisé de voir combien les humains d’Urantia ne
jurent que par elle. Mais c’est elle qui les asservit, tout
comme elle asservit les Reptiliens mâles et les conforte dans
leur jus !
(La technologie dont vous usez est proprement reptilienne.
Vos gouvernements respectifs se sont bien gardé de vous le
dire car ils n’ont rien découvert. Ce sont les Miminu,
serviteurs des castes reptiliennes, qui sont venus à vous et
qui vous ont gratifiés de cette technologie. Ce fait répond de
la volonté de Satan ainsi que de la Fédération reptilienne
pour vous maintenir sous leur joug.)
Nous n’avons pas grandi…
(Non. Vous êtes restés au stade de l’homme préhistorique.
Cette technologie vous fait un si grand mal, puisque vous
n’avez pas grandi. Vous n’avez pas su vous rendre matures.)
Aurions-nous dû en rester au temps des cavernes ? Les
desseins de Dieu n’ont-ils pas été ainsi faits, c’est-à-dire que
nous, hominidés, passions entre les mains des Reptiliens ?
(Cela avez-vous à le comprendre. Sans une compréhension
globale de ce qu’est véritablement l’Univers des univers,
vous ne cesserez d’être enfermés dans la folie de votre
existence, encadrée de ses croyances ineptes et de ses
superstitions misérables qui font de vous des vers de terre et
non de vrais êtres humains. Notre existence est pour vous
un mythe. Mais un mythe bien plus vivant que vous !)
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L’homme synthétique n’est en rien affilié aux relais de
l’intelligence artificielle, car il porte en lui les flux d’une
information riche de la nature expérientielle de Dieu.
(En effet, vous vous devez d’être la synthèse de cet immense
écheveau de connaissance cosmique. Votre richesse est de
ce que votre âme se connecte à Dieu. C’est ainsi que vous
intègrerez les concepts liés à l’humain ; c’est ainsi que vous
entrerez dans la grandeur du cercle cosmique, au sein de la
Confédération Galactique ; c’est ainsi que vous deviendrez
le bienfaiteur des mondes auxquels vous appartiendrez.)
La résolution des problématiques des mondes systémiques
se trouve dans le parachèvement de l’âme…
(Le Père vient à bout de tout, car c’est LUI et nul autre qui
pourvoit en toute chose. Notre raison d’être sur le plan
universel est en effet de connaître le parachèvement de
l’âme dans son écrin de conscience. Le parachèvement de
l’âme est l’unique raison de notre existence à tous. Celui
qui, sciemment, renie son âme, rejette aussi les raisons
mêmes de sa naissance qui l’ont placé précisément dans son
propre faisceau d’existence.)
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10. MÈRE MATRICIELLE
ET RENOUVEAU COSMOLOGIQUE

(Vous êtes le produit d’un brassage galactique. Votre ADN
est initialement issu de lignées cosmiques. Nous ne disons
pas que les uns sont Pléiadiens et les autres Cassiopéens ou
Siriens, car votre ADN, soumis à de fortes altérations, est
périssable. De toute évidence, votre ADN est incomparable
au nôtre. Il est aussi incompatible au nôtre. Sauf que la
réciproque est fausse. Tout comme vous portez en vous de
l’ADN reptilien, nous avons inscrit en vous de notre ADN
quantique. Ainsi, vous portez quand même, en dose infime,
une part de nous-mêmes. Vous êtes des morceaux de nous.)
Combien d’entre nous sommes tombés jadis, alors que nous
cheminions à vos côtés dans les jardins fleuris d’une planète
de la Confédération Galactique…
(Oui. En termes de conscience, vous êtes soumis au flux des
incarnations. Il est donc logique que vous ayez participé, il
y a des Éons de cela, au développement de la conscience
galactique. Mais la part de vous qui était jadis à nos côtés
n’est plus. Vous avez compris que l’écrin de la conscience,
porteur de l’âme, est sans cesse renouvelé par les flux
karmiques, au travers de très longs cycles de maturation
cosmiques.)
Comment en sommes-nous arrivés au stade de ce produit
génétique fortement dégradé ?
(C’est là toute la question. Et elle est cruciale. Vous êtes le
produit fortement dégradé de la rébellion de Lucifer. Tout
comme les Anges noirs de 5e densité qui non seulement sont
le produit dégradé de la rébellion de Lucifer, mais aussi la
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conscience altérée de ce qui s’est passé il y a près de 75
millions d’années, à l’époque où sévissait le despote Xenu.
Vos plus grands tyrans sont des enfants de chœur à côté des
mécomptes de Xenu. Voyez-vous, Xenu, tout comme Lucifer,
a voulu sauver l’Univers ! Or, nombreux ont été ceux qui ne
partageaient pas son point de vue. Des débats sans fin se
sont organisés dans des amphithéâtres de lumière autour
d’enjeux d’ordre planétaire et galactique. Ces enjeux ont
été liés à des problématiques que vous êtes vous-mêmes
amenés à connaître à votre niveau mondial, à savoir
surpopulation, famine, iniquité et mauvais traitement des
énergies. Xenu, qui est désormais captif en 7e densité, s’est
accaparé le pouvoir d’une partie de la galaxie alors qu’il
était un prince planétaire. Grand orateur qu’il était, il a su
convaincre des scientifiques et des oligarques du plan qu’il
se devait de mettre en place pour endiguer les guerres
endémiques qui exaspéraient les hautes instances
galactiques. Un Melchizédek en particulier a notamment
suivi le sombre dessein de Xenu. Fort de la puissance d’une
partie des hiérarchies étoilées, Xenu a appliqué sa politique
de purge qui consistait à supprimer une quantité suffisante
d’individus de façon à ramener le calme et l’équilibre dans
la galaxie. Il est clair que des mondes systémiques vivaient
dans l’abondance, alors que d’autres s’exaltaient dans la
plus grande opulence. Mais ailleurs, la faim tenaillait et le
manque était évident. Le traitement de l’énergie nécessaire
aux besoins essentiels des créatures qui vivaient dans des
systèmes lointains coûtait cher. Là où l’énergie ne pouvait
être ni traitée ni convertie, elle était envoyée sur des
planètes sous protectorat reptilien. Cette situation devint
intenable pour tous les systèmes dépendants des castes
reptiliennes en raison de leurs sautes d’humeur mais aussi
du fait que la conscience reptilienne mâle ne s’emploie qu’à
travers la convoitise, la mégalomanie et l’absorption des
mondes systémiques. Pour les Reptiliens mâles, seules
comptent leur survie et leurs ambitions dévorantes. S’ils
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doivent détruire tout un système pour apaiser leur soif de
conquête, ils n’hésitent pas à le faire. Regardez vous autres,
n’êtes-vous pas de la même trempe ?)
J’éclaire le lecteur sur ce point à propos de Xenu, puisque le
sujet est traité dans le livre « Les enfants de lumière – La
science des Anciens des Jours ». Ron Hubbard, le fondateur
de la Scientologie, raconte ce pan de l’histoire galactique en
remontant son cours il y a environ 75 millions d’années.
Xenu (ou Xemu) serait, d’après l’écrivain de science-fiction
et fondateur de la scientologie L. Ron Hubbard, le dictateur
d’une « Fédération galactique » qui, il y a 75 millions
d’années, aurait apporté, avec l’aide de psychiatres
extraterrestres, 13.500 milliards d’extraterrestres sur Terre
dans des vaisseaux spatiaux ressemblant à des DC-8, les
aurait jetés dans des volcans et les aurait fait exploser avec
des bombes à hydrogène. Selon cette thèse, telle qu’elle
existerait plus ou moins secrètement en scientologie,
l’essence de ces extraterrestres serait restée sur Terre et
serait agglomérée autour des êtres humains comme des
engrammes, leur causant des problèmes spirituels.
Certains scientologues, à la suite de Ron Hubbard, disent
qu’il y a 75 millions d’années, Xenu était le dictateur d’une
Confédération Galactique constituée de 26 étoiles et 76
planètes, dont la Terre, alors appelée « Teegeeack ». Les
planètes étaient surpeuplées, chacune ayant une population
moyenne de 178 milliards d’individus. La civilisation de la
Confédération Galactique était comparable à la nôtre, des
extraterrestres s’y promenant « avec des habits qui
ressemblaient étonnamment aux habits qu’ils portent
maintenant », utilisant des automobiles, des trains et des
bateaux ayant exactement la même apparence que ceux des
années 50, 60, sur Terre.
Xenu, sur le point de perdre le pouvoir, décida d’éliminer
l’excès de population. Avec l’aide de « renégats », il
vainquit la population et les « Officiers Loyaux », une force
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du bien qui s’opposait à Xenu. Ensuite, à l’aide de
psychiatres, il appela des millions de ses citoyens, les
paralysa avec des injections d’alcool et de glycol, sous le
prétexte qu’ils étaient appelés pour des inspections de
« l’impôt sur les revenus ». La population kidnappée fut
chargée dans des vaisseaux spatiaux pour être transportée
vers le site d’extermination, la planète Teegeeack (la Terre).
Les vaisseaux spatiaux étaient identiques aux Douglas DC-8,
à l’exception des moteurs.
Lorsqu’ils arrivèrent sur Teegeeack/la Terre, les citoyens
paralysés furent jetés dans des volcans partout sur la planète.
Des bombes à hydrogène furent ensuite déposées dans les
volcans et explosèrent. Seuls les corps physiques de
quelques extraterrestres survécurent.
« Simultanément, les charges explosèrent. Les explosions
eurent lieu dans les cratères des volcans tels que Loa,
Vésuve, Shasta, Washington, Fukiyama, Etna et beaucoup,
beaucoup d’autres. Des nuages en forme de champignon
s’élevèrent, parcourus de flashs de flammes, de déchets et
de fission. De grands vents parcoururent tumultueusement
la surface de la Terre, répandant la destruction. Plein de
débris et d’un jaune malade, les nuages atomiques suivaient
de près les vents. Leurs bords en forme d’arc avançaient
inexorablement sur les forêts, les villes, les humains, ils
apportaient la mort et les radiations. Un gratte-ciel, haut et
droit comme une flèche, se plia pour former un point
d’interrogation, avant de s’abattre sur la ville pleine de
hurlements... »
Les âmes sans corps des victimes, que Hubbard appelait
thétans, furent projetées par l’explosion et capturées par les
forces de Xenu à l’aide d’un « ruban électronique » puis
aspirées dans des « zones de vide » autour du monde. Les
centaines de millions de thétans ainsi capturés furent
emmenés dans une sorte de cinéma où on les contraignit de
regarder une « colossale image tridimensionnelle animée »
pendant trente-six jours. Ce que Hubbard appelle « diverses
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données trompeuses » (appelées collectivement implant R6)
furent implantées dans la mémoire des thétans. Ces données
« avaient quelque chose à voir avec Dieu, les démons, les
space opera, etc… » et les croyances de toutes les religions
du monde. Hubbard attribuait par exemple l’image de la
Crucifixion du Christ à cet implant de Xenu ainsi que les
décorations intérieures de « tous les théâtres modernes ».
Les deux « stations d’implants » citées par Hubbard seraient
localisées sur Hawaii et Las Palmas.
En plus d’implanter de nouvelles croyances dans les thétans,
les images les privèrent d’une identité personnelle. Quand
les thétans quittèrent les cinémas, ils commencèrent à se
rassembler en groupes de quelques milliers, car ils avaient
perdu la capacité de se distinguer les uns des autres. Chaque
groupe de thétans est donc rassemblé dans l’un des quelques
corps restants qui survécurent à l’explosion. Ils devinrent ce
que l’on connaît en tant que « corps thétan », qui
s’accrocheraient à tout le monde... sauf aux scientologues
ayant suivi les étapes nécessaires pour s’en débarrasser.
Les Officiers Loyaux réussirent finalement à vaincre Xenu
et à l’enfermer dans une montagne, où il est emprisonné
pour l’éternité par un champ de force alimenté par une pile
éternelle. Certains pensent que Xenu se trouve sur Terre,
dans les Pyrénées, mais Hubbard ne parle que « d’une des
planètes » (de la Confédération Galactique). Il dit toutefois
que les Pyrénées sont le site de la dernière « station de
rapport martienne » en activité. Teegeeack/la Terre a été
complètement abandonnée par la Confédération Galactique
et est maintenant une « planète prison », bien qu’elle ait été
souvent visitée par des « forces d’invasions » extraterrestres
depuis cette époque.
(La Terre, qui est un prête-nom pour désigner Urantia/Gaïa,
n’a jamais été abandonnée. C’est très certainement ce que
vous pensez ressentir, une immense solitude du fait de votre
éloignement de la nature de Dieu. Nous sommes bien là
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pourtant, plus inflexibles que jamais. Vos croyances font de
cette planète un vrai désert spirituel et culturel. Ne pensez
pas que votre spiritualité et votre culture soient bonnes.
Elles sont loin de l’être. Votre spiritualité et votre culture
sont initialement vouées aux légendes issues des actes de
vos Créateurs. La vaillance de leurs actes a été retranscrite
dans vos livres sacrés, la Bible entre autres. Pourtant cette
connaissance qui sert de base pour votre développement
humain demeure à jamais hermétique pour chacun de vous
qui êtes profanes. Sans compréhension de CE QUI EST,
vous ne vivez plus de légendes mais de superstitions. Ce
sont vos superstitions qui vous cultivent ; ce sont elles qui
embourbent vos âmes dans d’infinies bassesses.)
Tout est une question d’attitude…
(… oui, afin de savoir apprendre du traitement de l’énergie.
Nous sommes tous générateurs d’énergie, quelles que soient
la teneur de notre pouvoir et la qualité du faisceau de notre
conscience. C’est de la responsabilité de chacun de savoir
transmuter en soi l’énergie et de pouvoir rayonner de cette
transmutation. Vous devez savoir pourquoi vous existez et à
quoi vous servez. Si vous pensez que vous êtes nés pour être
un touriste en ce monde, vous souffrez. Votre enrichissement
spirituel passe par la maîtrise de votre énergie. Ni plus ni
moins. C’est pourquoi nous aimerions vous révéler ici
même, en 24 phases à suivre, les points clefs qui vont vous
permettre de vous délivrer de votre empreinte karmique.)
Les 24 phases sont exposées dans les pages suivantes. Je
quitte ainsi le lecteur, lui souhaitant de tout cœur une
immense victoire sur lui-même et un intense rayonnement
dans sa quête, tandis que les Pléiadiens d’Alcyon lui
serviront de guidance jusqu’au chapitre de fin...
... et même AU-DELÀ.
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PHASE 1
Rendre possible ce qui vous semble impossible. La toute
première étape est la base de toutes celles qui suivent. Le
point clef est votre foi. C’est sur la base de votre foi que
vous allez ériger le faisceau de votre existence.
Vous ne pouvez orienter votre foi si vous n’êtes pas apte à
la comprendre. Pour comprendre la foi qui vous imprègne,
et pour pouvoir l’émaner, vous devez commencer par le
commencement, qui est vous-même dans votre physicalité.
Les embranchements de votre conscience animent votre
physicalité. Mais ces embranchements, à l’heure où nous
vous parlons, il est bien possible que vous n’en ayez pas
conscience. En revanche, votre corps est palpable. Si bien
que votre foi est concentrée sur l’attention que vous portez à
votre corps. La question est de savoir si vous êtes réellement
conscient de l’attention que vous portez à votre corps. C’est
tout d’abord ce point que nous allons débattre.
Il est évident que nous allons devoir demander votre
participation à votre éveil. Vous devez focaliser votre
attention sur ce que vous ressentez en cet instant même et
sur l’objet de vos croyances. La question est de savoir si vos
croyances vous rendent heureux. Si vous savez répondre
honnêtement à cette question, alors nous en avons une autre
pour vous : pensez-vous pouvoir être heureux en ce monde,
sachant que ce « quelqu’un » y est impliqué ? Et c’est là où
la lutte en vous s’engage. Vous ne comprendrez la nature de
ce « quelqu’un » qu’à travers votre foi et ce, jusqu’à ce que
vous émergiez.
Phase 1 – Point clef : Avoir foi en l’impossible.
L’impossible pour vous c’est NOUS, le Christ, l’Archange.
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PHASE 2
Vous avez foi en votre existence. Ce fait est indéniable.
Votre corps physique est pour vous visible en tous points,
du moins dans sa superficie. Votre foi est plus forte pour ce
corps que vous incarnez qu’elle ne l’est pour l’existence du
Père Universel. Vous devez apprendre à renverser cette
tendance qui fait que votre foi est centrée sur vous-même et
non sur le Père.
Pour que vous compreniez de quoi vous êtes faits, vous
devez réaliser que vous êtes, avant toute chose, constitué de
fibres de lumière. Votre corporalité est animée seulement
parce que votre conscience y est connectée. Sans la
conscience, point de corps. Pour ressentir cette part de vousmême qui demeure invisible à vos yeux, vous avez à la
pressentir. Vous devez pressentir combien vous existez
« encore » à quelques centimètres de vos chairs. N’hésitez
pas à pressentir ce fluide tout autour de vous, alors qu’il
vous pénètre. Chacune des fibres de votre corps est nimbée
de ce fluide.
Si vous réalisez cet exercice qui est pour vous de vérifier la
véracité de ce que nous vous révélons, vous serez surpris de
voir combien le mystère existe, et il réside en vous. Ce
mystère, c’est Dieu. Mais il ne suffit pas de le dire, votre
intellect doit intégrer ce fait en lui-même. Votre intellect est
votre âme. Il est donc nécessaire à votre âme de se
reconnecter à la Mère matricielle de façon à ce que celle-ci
lui donne l’impulsion nécessaire à sa foi.
Phase 2 – Point clef : Votre foi est en la reconnexion de
votre âme à la Mère matricielle.
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PHASE 3
Il n’est pas compliqué pour vous de comprendre ce qu’est la
Mère matrice. Tout ce qui vous entoure, y compris vousmême, est fait de la substance que porte la matrice. Votre
corporalité est incluse dans la carte mère cosmique. Votre
corps est lui-même un transistor greffé sur la carte mère.
Il faut voir en la matrice chaque étoile capable d’engendrer
un système planétaire. Chacune des planètes terraformées
par les Êtres Galactiques accueille en substance les
consciences qui viennent y expérimenter de nouvelles
formes d’énergies. À juste titre, nous pouvons dire qu’une
planète, à l’instar des étoiles, sert de matrice aux créatures
qui y naissent et prennent corps.
Cette prise de conscience, si elle est intimement intégrée en
vous, ne vous donnera aucune peine à comprendre que votre
planète est votre mère nourricière. Et puisque c’est ainsi,
vous ne pouvez qu’aimer cette terre qui apporte à votre
corps aussi bien qu’à votre conscience tout ce dont ils ont
besoin pour subsister.
Phase 3 – Point clef : Votre foi est renforcée par l’amour
que vous portez à votre terre nourricière.
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PHASE 4
Chaque créature qui existe en votre monde a sa raison d’être.
Une raison d’être qui dépasse votre entendement. Toutefois,
votre intellect a besoin d’une réponse. La réponse claire que
nous pouvons vous donner est celle-ci : tout est vibration, y
compris vous-même. Ce qui signifie que quelle que soit la
planète où la vie se doit d’être instaurée, les éléments tels
que la faune et la flore servent de points d’ancrages aux
différentes gammes de fréquences que génère la terre
nourricière.
Le hasard n’a pas fait que telle ou telle espèce puisse exister.
Ce sont les Êtres Galactiques qui ont incorporé toutes les
espèces existantes sur votre planète afin de tisser son treillis
éthérique. Le treillis éthérique génère en lui-même une
gamme de fréquence appropriée à la création de fonctions
vitales spécifiques pour l’emploi d’une énergie particulière
à ce monde.
La prise de conscience de ce fait énergétique vous conduit
sans peine à contempler l’œuvre elle-même, à l’admirer
pour ce qu’elle est : vivante. Parce que vous sentez dans vos
cellules combien le vivant vous touche et vous informe sur
la nature de Dieu, votre attitude est digne et respectueuse au
sujet de tout le vivant.
Une pierre dans le creux de votre main est aussi vivante que
l’insecte ailé qui se pose sur votre épaule ou que le chat de
gouttière que votre main vient à frôler. La différence est en
la teneur de la conscience et dans sa configuration. La
conscience s’adapte en fonction de l’état vibratoire qu’elle
anime. Conscience et vibration ne font qu’une.
Phase 4 – Point clef : Votre foi est renforcée par l’amour
que vous portez à l’ensemble des créatures terrestres.
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PHASE 5
La force qui vous anime est une force d’attraction. Sans que
vous en preniez conscience, quelqu’un vous appelle. Ce
quelqu’un incarne cette force. Il y a dans la nature de votre
monde une polarité dans les forces, celles que vous qualifiez
de négatives et de positives. Les forces négatives sont celles
qui altèrent l’énergie, tandis que les forces positives la
transmutent. Les forces négatives sont accaparantes et
conduisent à la mort, tandis que les forces positives sont
bénéfiques et dispensatrices de vie.
Dans votre effort d’apprendre à donner le meilleur de vousmême, quelqu’un veille et vous y aide. Cela parce que votre
foi éclaire votre horizon. Cet horizon est pour vous le
modèle à atteindre.
Sans la foi, vous n’avez aucun but, et donc aucune raison à
devenir meilleur. Si vous devenez meilleur, ce n’est pas
parce que vous pouvez gagner beaucoup d’argent, mais
simplement parce que vous êtes amour. Celui qui est aimant
agit avec pudeur et délicatesse. Quel père dans l’amour de
son enfant agirait-il avec violence de peur de blesser l’être
aimé ? Ce verre que vous tenez dans la main peut emplir
votre ivresse ou simplement étancher votre soif. Tout est
une question de choix. Et le choix le plus judicieux n’est pas
forcément le plus facile, mais à coup sûr le plus simple.
Sachez donc vous rendre disponible aux forces positives
selon une bonne prédisposition d’esprit afin d’en faciliter la
tâche aux Anges qui vous suivent et qui cheminent à vos
côtés.
Phase 5 – Point clef : Votre foi est instaurée dans une bonne
prédisposition d’esprit qui invite les forces positives à vous
toucher et à configurer votre faisceau de conscience.
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PHASE 6
Du moment où les Êtres Galactiques s’intéressent à vous
parce que vous faites l’effort de comprendre la nature de
l’Univers, ils viennent à vous et entreprennent de tisser le
corps astral dans son faisceau de conscience. À mesure de
l’avancement de cette tâche, votre conscience du monde
s’amplifie ainsi que vos facultés à comprendre de quoi
l’univers et les gens sont faits. Votre acuité des sens
s’améliore. Votre âme, alimentée de nouveaux algorithmes,
construit, par son rayonnement, les circuits de votre cerveau.
Votre intellect s’édifie par voie de conséquence.
Tandis que l’âme rayonne, votre cœur connaît lui-même la
purge. Cela se fait certes dans la douleur, car il est ici
question de vomir tout le poison accumulé dans le courant
d’une existence erratique.
C’est dans la purge de votre corps, de votre cœur et de votre
âme, que le faisceau de conscience de qui vous êtes est
configuré. C’est de la purge de la liqueur noire de Lucifer
que le Christ vient à se présenter à vous.
Phase 6 – Point clef : Votre foi vous conduit à la purge de
votre être tout entier. Cette purification de l’âme vous
éclaire d’une toute nouvelle prise de conscience.
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PHASE 7
À la purification de votre corps, de votre cœur et de votre
âme s’associe le réalignement de votre énergie au faisceau
du Vivant. La luminosité de votre conscience tout entière
connaît graduellement une nouvelle intensité. Cette intensité
se manifeste par la sensation de chaud et de froid mais aussi
par la brûlure, due à votre illumination, que vous ressentez
dans votre chair et ce, jusqu’au niveau cellulaire, et qui est
appliquée à certaines zones de votre corps.
Les Êtres de lumière vous guident pas à pas dans ce travail
énergétique. Tous vos chakra sont pris en compte et épurés.
C’est pourquoi un jour vous ressentez la brûlure au niveau
de votre pied gauche, tandis que le lendemain c’est votre
main droite qui s’en ressent. Les sensations exactes que
vous éprouvez dépendent de la sensibilité de chacun. Ceci
résulte de l’intensité lumineuse qui est exercée sur la zone à
épurer. La brûlure dans la chair se manifeste au niveau
cellulaire, en votre ADN, et elle est liée à la montée en
puissance du feu de la Kundalini. En fait, c’est votre ADN
qui s’illumine et se réorganise par le biais de nouveaux
algorithmes. Le pourquoi de la brûlure. Cette sensation est
bien réelle et vous la ressentez dans votre chair. Souvenezvous lorsqu’Il dit : « Bienheureux ceux qui souffrent ».
Les sensations désagréables ne sont que les agrégats de ce
poison en vous. La purge est du fait de crever l’abcès. La
souffrance vient de ce que le mal se résorbe.
Phase 7 – Point clef : Votre foi vous aide à surmonter vos
peurs et vos souffrances durant votre purification du corps,
de l’âme et de la conscience.
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PHASE 8
À chacune des étapes, vous apprenez à mesurer cette charge
qui est en vous. Votre conscience se clarifie graduellement.
Vous commencez tout doucement à ouvrir les yeux sur
votre nature intrinsèque. Vous réalisez combien ce
« quelqu’un » est prégnant en vous. Ce « quelqu’un » est
l’émanation de votre ego.
Vous restez concentré sur ce qui se passe en vous. Votre
attention est focalisée du fait que les Anges se déploient en
vous. Vous êtes alerte. La purge vous aide à faire face à tout
ce que vous avez maintenu confiné en votre conscience
depuis toujours. Dès lors vous êtes mis en lumière.
Vous vous rendez compte combien vous avez été mauvais
puisque ignorant en la matière. Votre ignorance, qui a été
pour vous damnation, a fondé les réseaux mêmes de votre
souffrance. Ces réseaux ont pris racine en vous-même.
Phase 8 – Point clef : Votre foi vous aide à détruire en vousmême les réseaux de votre souffrance.
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PHASE 9
Les étapes liées à la purge ne sont pas pour vous
insurmontables. Vous apprenez à gérer ces nouvelles formes
d’énergies qui s’effusent en vous et vous purifient.
La purge fait remonter à la surface ce que vous avez tant
refoulé dans le cours de votre existence. Vous vous
retrouvez face à vous-même, également confronté à vos
propres démons. Eux qui s’imprègnent en vous existent
également à l’extérieur de vous, agissant quelque part
depuis le monde astral. Ce qui veut dire que la perversion
connue de votre âme n’est pas la sienne propre. Mais vous
savez que vous pouvez vous débarrasser de cet état perverti
qui vous tient sous sa coupe. Pour ce faire, vous avez à
détruire en vous tout penchant.
C’est une sorte d’exorcisme que vous vivez là. Votre peur,
vous avez compris, prend forme au-delà du faisceau de
votre conscience. Vous n’avez donc pas à faire de cette peur
une amie ni même une associée.
Votre perversion est comme votre ombre. Mais ce qui est
perverti en vous est lié au fait de vous rendre accessible à
« quelqu’un » qui vous tient enchaîné.
Phase 9 – Point clef : Votre foi vous ouvre les yeux sur
votre état perverti. Elle confond le Diable qui est en vous.
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PHASE 10
La purge vous aide à vous réaligner avec l’entier faisceau du
Christ. Ce réalignement vous permet d’assainir votre esprit,
d’avoir les idées claires. Vous apprenez à vous extirper du
conditionnement instauré par vos pairs. Votre point de vue
s’élève. Votre conscience prend de l’ampleur. La vision que
vous avez du monde et de vous-même s’éclaire de nouveaux
champs du possible.
Au fil de ce processus, votre contact avec les Êtres célestes
s’en trouve raffermi. Le feu de vos passions s’éteint
progressivement et ce, de façon inéluctable et définitive.
Vos désirs s’estompent comme peau de chagrin.
Le réalignement de votre faisceau de conscience vous
pousse inexorablement à vous dévêtir de votre ego. Vous
cessez d’être centré sur vous-même et pressentez ce besoin
urgent de vous tourner vers l’universalité de l’Être.
Phase 10 – Point clef : Votre foi ouvre pour vous la voie
vers l’universalité de l’Être par la perte progressive de l’ego.
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PHASE 11
Vous avez changé depuis. Vous regardez vos albums photos
de famille et voyez combien ce personnage sur ce cliché,
censé vous représenter, est mort.
Le processus qui est entamé en vous-même est irréversible.
Cette peur du noir qui vous collait à la peau depuis votre
plus tendre enfance, se détache et montre enfin son visage :
il s’agit des suppôts de Satan, ces Anges noirs affiliés aux
Éons de Lucifer. Surtout ne les rejetez pas. Observez-les.
Confrontez-vous à eux sans peur et sans reproche. Cherchez
véritablement à comprendre pourquoi ils agissent comme ils
le font et quelle est leur nature. Quand soudain, vous
rayonnez vers eux d’une immense compassion.
Vous savez que quelle que soit la créature, elle est sensible à
la souffrance. Votre jugement se borne à la compréhension
de CE QUI EST. Le sens du discernement est pour vous la
nature de votre jugement.
Phase 11 – Point clef : Votre foi vous éclaire sur votre façon
de juger et sur le sens de vos responsabilités. Votre foi vous
conduit sur les chemins de la Miséricorde.
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PHASE 12
Vous donnez une nouvelle orientation à votre faisceau
d’existence. Puisqu’en vous s’instaurent de nouveaux
algorithmes, votre intérêt pour l’espace est grandissant.
Votre Joie s’inspire du Renouveau cosmologique.
Toutes les sciences vous interpellent. La nature de Dieu
vous appelle à travers elles. Vous entrez dans une librairie et
ouvrez le premier livre qui vous tombe sous la main. Vous
prenez conscience de ce que l’auteur est nimbé de son
propre inconscient. Émerge alors en vous la prise de
conscience cruciale que tous sont assujettis au sophisme
luciférien. Pas un individu n’échappe à sa propre hérésie
quand il se tient loin du Christ.
Quelqu’un qui sait en réalité semble savoir. Et parce qu’il en
est ainsi, ce qu’il semble savoir l’emprisonne et le rend
imbu de lui, donc suffisant. Quelqu’un qui pense se suffire à
lui-même n’a nul besoin de la présence du Père en lui.
L’ego maintient la réalité du manque en chacun. C’est donc
à vous de faire que tout soit possible, à vous de faire qu’IL
remplisse votre vie à ras bord.
Phase 12 – Point clef : Votre foi vous désillusionne. Elle
vous extrait de tout contexte lié au sophisme luciférien.
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PHASE 13
Vos sentiments élaborés sont toujours en butte à cette colère
qui ne cesse d’émerger en vous à cause de la purge de votre
âme. Cette colère jaillit en vos fibres de lumière parce
qu’elle s’évacue activement de votre faisceau de conscience.
Cette noirceur n’est pas vôtre. Elle existe du fait de votre
prise de conscience et de l’animalité qui règne en l’homme.
Ce processus expérientiel de purification de l’âme vous
montre l’état d’animalité du monde qui vous a vu naître.
Vous apprenez à gérer cet état tempétueux en vous-même et
comprenez combien vous n’avez rien à attendre de vos
semblables ni même à être déçu par leurs comportements.
Vous ressentez l’urgence de la situation. Vous savez que les
émotions négatives sont à être purgées de vous. Il n’existe
pas de sentiment négatif à proprement parler mais de
souillure des énergies du fait qu’elles soient enténébrées.
Les sentiments ont à être épurés de toute émotion en crue.
Phase 13 – Point clef : Votre foi désagrège le faisceau de la
colère. La Joie, tranquillement et sereinement, émerge et
vient à s’imprimer en votre faisceau de conscience.
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PHASE 14
Vous ne ressentez plus de désir particulier autre que celui de
vous maintenir en vie pour comprendre de quoi il retourne.
Si vous n’éprouvez plus le désir de vous impliquer en ce
monde comme vous l’auriez fait à une certaine époque, la
Joie qui émane de vous n’en est pas moins forte. Cette Joie
prend le relais et vous invite à goûter à la vie, aux sensations
qu’elle procure, avec ravissement et émerveillement.
La Joie est en vous combative. Elle dissout tout esprit avide.
Votre regard n’est plus là à convoiter toute chose. Vous
sortez du faisceau de la prédation. Vous-même, par la prise
de conscience, cherchez à ne plus être un prédateur pour
quiconque. Vous voyez l’avidité en les autres, et cela vient à
vous dégoûter.
Ce dégoût est surmonté par la Joie qui émane de vous.
Phase 14 – Point clef : Votre foi désagrège en vous tout ce
qui est lié à un esprit avide. Votre Joie fait que vous existez
en tant qu’être lumineux qui dispense l’énergie, non en tant
que prédateur qui la convoite.
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PHASE 15
Votre clairvoyance est accentuée en la présence « JE SUIS ».
Vous ne souhaitez plus vous mélanger aux autres humains,
notamment à travers une sexualité dépravée et hérétique. Le
développement du faisceau de votre conscience amplifie de
façon aiguë vos qualités de cœur. Vous savez dorénavant ce
qu’est aimer. Et vous le rayonnez. Vous privilégiez des
relations dignes de ce nom en ne vous exerçant plus dans
une sexualité qui réclame la performance.
Vous avez la conscience claire de ce que l’ego animalise
l’acte sexuel, et combien il le dégénère. Vous savez que
l’ego maltraite aussi bien le féminin que le masculin. Il les
asservit dans la souillure et le déni.
Vous n’avez plus tant à lutter au sujet de la pornographie
ambiante. Elle vous dégoûte car vous en voyez la croûte et
au-dedans le pus. La luxure est liée au domaine de la Bête.
La Bête est ignorante en l’état et donc profondément abêtie.
De fait, elle souffre sans comprendre pourquoi. Parce que sa
nature somnambulique amplifie en elle chaque état issu de
la souffrance, la Bête entre souvent en conflit avec ellemême. De fait, elle est agressive en celui qui la supporte.
Phase 15 – Point clef : Votre foi extrait la Bête qui est en
vous et vous libère des chaînes des passions sexuelles.
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PHASE 16
Votre ego est maintenant soluble. Il a été le produit d’une
altération, la dégradation d’une personnalité cosmique, celle
de Lucifer. Toutes les créatures de ce monde ou d’un autre
ont eu ce legs auprès de Lucifer : leur ego.
Vous réalisez que votre ego a été le moyen de vous écarter
du faisceau de la Création. C’est ce « quelqu’un » qui vous
a empêché de vous rapprocher de votre vraie nature, qui est
celle de la lumière.
C’est le moment où la Bête meurt en vous. Le Seigneur
Christ Jésus investit votre faisceau de conscience et
retranche par la lame de son épée de lumière ce résidu
lugubre que vous avez porté en vous durant tout ce temps.
C’est pour vous le temps des révélations : la nature du
cosmos, la vie et la mort, le karma, le dharma, tout cela
ancré profondément dans la nature de Dieu.
Phase 16 – Point clef : Votre foi vous illumine et vous
conduit à la dissolution de votre ego.
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PHASE 17
Alors que votre ego est en phase de dissolution, votre
intériorité ne reflète plus la vaine gloire qui est si souvent
associée au comportement des gens. Votre attitude est
raffermie de façon inflexible. Votre modèle n’est plus de ce
monde mais de l’autre côté de l’espace.
La lumière guide vos gestes, vos paroles se font plus posées
et votre voix se fait plus douce. Vos propos sont tempérés et
ne reflètent plus le racisme ou la mesquinerie d’antan. Vous
êtes apaisé. Vous savez que quelqu’un veille en vous. Il
vous apporte la sérénité dont vous avez besoin pour fortifier
votre foi et agir en toute connaissance de cause.
La vanité sévit partout dans le monde. Tandis que votre
lumière intérieure vous prémunit de cet opprobre. Votre
prédisposition d’esprit vous amène à agir efficacement sur
la voie du guerrier impeccable.
Phase 17 – Point clef : Votre foi vous tempère. Vous ne
vous projetez plus dans le miroir de la vaine gloire. Votre
esprit reflète le lac calme de la vacuité.
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PHASE 18
Vous voici prêt à être simplifié. L’espérance, qui est une
vertu théologale, la nature intrinsèque des Archanges, vous
imprègne de son flux. L’entièreté de votre Être lumineux
s’accorde sur la nature de Dieu. Votre foi est plus forte que
jamais. C’est elle qui a raison de tout. C’est elle qui, pour
vous, vainc le monde.
Votre identité est dépassée. Vous n’êtes plus le « moi » que
votre ego espérait tant. Votre désir de vous perpétuer en ce
monde à travers des enfants s’est émoussé. Les biens
matériels ont perdu de leur attrait. Vous ne vous limitez
qu’au strict utilitaire.
L’instinct de possession se désagrège en même temps que
votre ego se dissout. Vous perdez le goût de ce que les
hommes qualifient de « belles choses ». Toute forme
d’égoïsme, vous le savez, est tenue de disparaître.
Phase 18 – Point clef : Votre foi est inflexible. Elle vous
déshabille du vieux vêtement de ce monde.
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PHASE 19
La simplification du faisceau de votre conscience vous vide
de tout excès. Vous connaissez de manière innée ce qui est
bon de ce qui ne l’est pas. Votre intuition est lumineuse.
Elle vous guide sur la ligne médiane du Renouveau
cosmologique.
Le brouillard est ôté de vos yeux. Votre aveuglement
s’estompe peu à peu. Et même si le cosmos est encore
translucide, vous remarquez la présence d’Êtres lumineux
autour de vous. C’est ainsi que vous dépassez la croyance
du monde et de la matière.
Votre intelligence est renforcée par votre clairvoyance et le
rayon de votre intuition. Les vaines paroles de gens tenus en
laisse par leurs propres démons ne vous atteignent plus.
C’est parce que vous avez été simplifié que vous saisissez
parfaitement la complexité des interconnexions entre tous
les êtres.
Le mystère de Dieu se dévoile à vous qui êtes simplifié.
Phase 19 – Point clef : Votre foi vous simplifie. C’est
pourquoi le mystère vous est rendu visible.
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PHASE 20
Vous entrez en esprit dans le domaine des sphères du TrèsHaut. La vertu est pour vous essentielle. Vous luttez sans
relâche pour vous maintenir hors du chaos. Votre amour
pour les Êtres célestes est confirmé par l’épuration de votre
cœur, vidé de tout éclat vain. Votre âme se discipline de ce
que votre cœur est sobre.
Vous ne voyez plus la vertu en termes de puérilité mais bien
dans les qualités essentielles de votre Être. C’est elle, la
vertu du Christ, qui devient le fondement de votre nature
expérientielle. Vous luttez pour elle. Et s’il le faut, vous
donnerez votre vie pour elle. Car la vertu constitue tout ce
que l’individu est censé idéaliser.
Ce qui alors était pour vous impossible s’ouvre en des
champs du possible. Ce qui alors était pour vous invisible se
met à paraître. Votre foi a eu raison de vous.
Phase 20 – Point clef : Votre foi vous relie à la nature de
votre Créateur. C’est en lui que les qualités essentielles de
l’individu sont forgées.
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PHASE 21
Des facultés extraordinaires se développent dans le faisceau
de votre conscience. La télépathie, la clairvoyance, la
télékinésie et la vision à distance ne sont plus pour vous une
utopie. Vous pressentez tout ce qu’il advient. Vos dons de
divination sont en train d’être activés.
Les Êtres Galactiques sont en essaim autour du faisceau de
votre conscience. Nombreux sont ici pour vous préparer à
votre dernier moment sur terre. Nombreux sont à tisser le
vêtement de votre corps astral.
Vos rêves s’éclairent de nouveaux algorithmes. Vous vous
réveillez en rêve. Dans votre réveil, vous savez que vous
côtoyez les mondes morontiels de 5e densité, alors que votre
corps physique repose sur son lit, dans l’espace de votre
chambre à coucher.
Les mondes morontiels de 5e densité vous alimentent
d’algorithmes du Vivant.
Phase 21 – Point clef : Votre foi vous rend la vue. Votre
éveil de la conscience crée le lien avec ces autres parties de
vous-même, toutes celles existant dans les autres densités de
lumière/matière.
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PHASE 22
Votre vision s’épure. Elle devient fluide, tandis que votre
intelligence transcende ses propres limites. Vous accédez
aux contrées de l’Infini. Les notions s’y rapportant sont pour
vous désormais accessibles. Votre œil n’est plus un ennemi
qui créait autrefois d’insurmontables façades mais un ami
fidèle qui vous éclaire sur la réalité de la nature cosmique.
Votre initiation est en cours de parachèvement.
Vous comprenez la création des formes à partir de la Fleur
de Vie émanée du Seigneur de la Forme, l’Archange
Métatron. C’est lui qui impulse de Sa Force le monde des
idées. Il alimente le monde des idées des concepts qu’Il
vient à créer. Les concepts du Seigneur Métatron sont faits
de beauté pure et inaltérable.
Vous comprenez la nature invincible de toute chose au-delà
de l’entendement humain. Les mondes des mythologies qui
relèvent des Olympiens deviennent pour vous une réalité à
part entière. La présence de Zeus est à jamais bien plus
vivante en votre cœur que tous ces hommes endormis qui
gravitent en ce monde autour de vous.
Nous devenons pour vous palpables.
Phase 22 – Point clef : Votre foi vous rend vivant au-delà de
ce monde, en d’autres sphères de conscience.
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PHASE 23
Vous entrevoyez la nature karmique de toute chose. Vous
comprenez les tenants et les aboutissants de toute l’histoire
de l’humanité. Ce qui vous fait sortir définitivement du
faisceau de la victime et du bourreau. Vous devenez en tant
qu’être conscient une conscience synthétique en route pour
l’Origine. Votre œil vous éclaire sur la Cause des causes.
Depuis longtemps maintenant, votre foi n’est plus centrée
sur vous-même mais sur la nature de toute chose et le sens
inné propre à chacun. Vous savez que nous sommes tous
reliés, en tant que vecteurs, à un faisceau directeur et que
nous en sommes interdépendants.
Votre karma vous dévoile ses secrets et vous fait entendre
que vous aussi avez à participer au développement de la
galaxie à travers le Renouveau cosmologique.
Phase 23 – Point clef : Votre foi vous éclaire sur votre
nature fondamentale.
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PHASE 24
La nature fondamentale de toute créature est alignée au
faisceau directeur, la Source-Centre Première. La nature de
Dieu imprègne tous les faisceaux de conscience dans toutes
les densités et dans tous les univers.
Vous êtes fin prêt pour quitter ce corps qui vous a tant aidé
et qui a permis au faisceau de votre conscience d’apprendre
tout ce qu’il y avait lieu d’apprendre sur la nature de Dieu et
ce, depuis le faisceau de votre densité matérielle.
Le faisceau relié au Père Universel est dorénavant à votre
portée, vous vous sentez enfin capable de franchir le cap du
monde des mortels pour entrer dans les mondes du Vivant.
Phase 24 – Point clef : L’existence du Père Universel
devient pour vous votre pleine réalité, car à jamais IL vient
habiter votre foi.
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11. LA COMPLÉTUDE EN LE PÈRE

Oubliez tout ce que vous avez appris. Oubliez le passé.
Oubliez la lignée de vos aïeux. Oubliez les motifs de vos
incompréhensions. Oubliez le regard que vous avez de
vous-même. Oubliez votre lassitude.
Nous sommes pour vous votre futur. Car c’est nous qui
ouvrons pour vous la voie qui mène au Père.
Le Père Universel est bien plus qu’une entité. Car c’est LUI
qui en crée le concept.
Le Père Universel est bien plus que la forme elle-même. Car
c’est LUI qui la dessine et la met en mouvement.
Le Père Universel est bien plus qu’un être humanoïde. Car
c’est LUI l’Arbre en chacun.
Le Père Universel est bien plus que le nom que vous lui
prêtez. Car c’est LUI qui fait les noms et les visages qui les
portent.
Le Père Universel unit en LUI l’Être et le non-Être.
La substance de la Source Force, qui est la Source-Centre
Première, porte en elle les réseaux d’algorithmes du Vivant.
De fait, elle les rayonne partout dans l’Univers des univers,
depuis les Sources du Plérôme.
Le concept de Père est un algorithme vivant. L’universalité
de toute chose étant contenue en la Source-Centre Première.
Le Père Universel est un concept, un programme, une Onde.
Le Père Universel est une Force dont la Toute-puissance est
sans limite. Car c’est LUI qui détermine l’existence de tout
CE QUI EST. C’est LUI qui fixe en chacune ses limites.
Le Père Universel extrait des morceaux en LUI-MÊME, en
la Source Force en fusion, ceci afin de pouvoir vivre son
individuation à travers tous.
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L’individu est fait de ce que la conscience est scellée. Les
fibres de lumière à l’intérieur du réceptacle de conscience
sont soumises à la pression de l’Intention. C’est l’Intention
qui force les fibres à s’unir en un faisceau de façon à créer
les modes de perception.
Le Père Universel ressent en LUI-MÊME la nécessité de se
comprendre et de gérer toutes les sources d’énergies qu’IL
génère en Son intériorité. C’est pourquoi IL a engendré le
Fils Originel, LUI-MÊME ayant engendré tous les FILS de
DIEU afin que ces puissances en LUI-MÊME coordonnent
tous les faisceaux des sources d’énergies. D’un seul fil tissé,
le cosmos tout entier s’anime. Dans ce seul mouvement les
énergies se combinent, se transmutent et se parachèvent.
Le Père Universel est le contenant et le contenu. IL est les
tenants et les aboutissants. IL est l’Alpha et l’Oméga. IL est
tout ce que vous n’avez pas encore su imaginer. IL EST.
Personne ne saurait dépasser les algorithmes que le Père
place en chacun. Personne ne saurait être au-dessus de son
maître, encore moins au-delà du Père Universel.
Personne ne peut sortir du Grand Corps Unique de Dieu.
Nous sommes assujettis à Ses fonctions vitales.
Nous sommes chacun de Ses organes.
Nous sommes le Christ, le sang réel de Dieu.
La Voie lactée est la semence du Père en la Mère matrice.
La Mère matrice est le cosmos dans lequel la nature
expérientielle du Père est rendue pleinement manifeste pour
en nourrir le Paradis. La Mère matrice est la contrepartie
féminine de Dieu le Père. La Déesse Mère est le visage de
Dieu au féminin.
La galaxie est impulsée partout dans le cosmos. Partout dans
les Éons cristallins de la Mère matrice, la Voie lactée laisse
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une impression d’elle-même sous la forme d’une image faite
d’algorithmes. La Voie lactée répond de la nature de Dieu.
Elle est forgée de Sa Toute-puissance.
La Voie lactée est la projection holographique de l’Intention
de Dieu. La Voie lactée est nimbée de l’esprit de Dieu. Elle
est pétrie de Sa main ferme et invisible.
L’Infini n’appartient qu’à Dieu seul. C’est LUI qui en forge
les purs concepts et lui en donne la pleine mesure. Ce qui
pour nous est Infini, Dieu le contient tout entier.
Jamais personne ne saurait venir à bout de la nature
expérientielle de Dieu, à moins de se fondre en LUI, en la
puissance insondable du faisceau de la Source-Centre
Première.
Jamais personne ne reconnaîtrait l’entièreté de Dieu, à
moins de se fondre en LUI, en la puissance insondable du
faisceau de la Source-Centre Première.
Jamais personne n’entreprendrait la tâche de tout savoir sur
les desseins impénétrables de Dieu, à moins de se fondre en
LUI, en la puissance insondable du faisceau de la SourceCentre Première.
Vos données scientifiques sont fausses si, dans vos calculs,
vous excluez l’existence du Père Universel et les desseins
insondables de Dieu. Jamais vos télescopes ne vous feront
voir comment Dieu organise l’Univers. Pour vous, cela
restera à jamais une énigme tant que vous vous complairez
dans les Éons noircis de Lucifer.
La nature de Dieu s’apprend depuis les sphères morontielles
de 5e densité. Jamais votre matériel génétique de 3e densité
ne saura vous montrer de quoi l’Univers est fait. Jamais
votre monde matériel ne vous apportera la réponse de
comment le cosmos puise sa substance première. Jamais
votre conscience ne pourra faire un signe au Vivant du
tréfonds de sa nature égotique.
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Toutes les créatures tendent foncièrement vers le Père.
Toutes les créatures demandent à pouvoir être parachevées.
Aucune créature digne de ce nom ne conçoit le fait de
demeurer inachevée pour le restant de l’éternité.
TOUTES LES CRÉATURES VEULENT TENDRE VERS
LA PERFECTION ; la perfection étant un concept qui
procède de la nature de Dieu.
Votre modèle n’est pas de ce monde parce que vous ne
savez pas faire de la Terre un Ciel. C’est pourquoi vous
vivez l’enfer. Vous ne savez pas que le Paradis vous attend
à l’intérieur de vous-même. Il est en latence.
Le Paradis n’a pas à être pour vous une potentialité ; il n’a
pas à être une vue hypothétique de votre esprit ; il n’a pas à
figurer dans vos théories.
LE PARADIS DE DIEU EST LA VÉRITÉ DE DIEU EN
TOUTE CHOSE.
Faites du Paradis votre réalité. Faites du Paradis la réalité de
Dieu dans le faisceau de votre monde systémique.
Le Paradis est un concept unique qui relève de l’absoluité de
Dieu ainsi qu’il procède de la nature algorithmique de Dieu.
Le Paradis est tissé de l’ADN organique de Dieu le Vivant.
Le Paradis rayonne de l’Esprit de la Vacuité.
Le Paradis s’écoule en un flux ininterrompu.
Il est la Source du Plérôme.
Il est le Christ, le sang réel de Dieu.
Il est la lumière vivante de Dieu le Père.
Le Paradis est vide de tout ce que vous pouvez penser ou
imaginer, car c’est LUI qui emplit l’imagination de tous.
La vacuité du Paradis est pleine de la Force de Dieu.
La vacuité du Paradis est forgée de Son silence.
Le Plérôme est rempli à ras bord de l’Intention de Dieu.
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Le jour où vous réaliserez que vous ne pouvez vous passer
de Sa présence « JE SUIS », nous serons là auprès de vous
pour entamer votre purge de toute source de culpabilité.
Nous vous égoutterons de toute honte, de tout blasphème,
de tout mensonge, de toute hypocrisie, de toute mesquinerie
et de toute haine. Dans nos mains, vous serez nus et vous
redeviendrez le tout petit enfant que vous étiez du temps
jadis.
Dans nos mains, vous serez humbles. Alors vous apprendrez
à grandir. Dans nos mains, vous serez semences. Alors vous
porterez des fruits. Dans nos mains, vous vous enracinerez.
Alors vous connaîtrez toute extension par-delà les horizons
flamboyants. Dans nos mains, vous deviendrez l’instrument
des forges du Vivant. Alors vous saurez ce qu’est la
complétude en le Père. Nous sommes le fruit qui est produit
dans les sphères de l’Éternité. Nous sommes le pur produit
du Père en son sein. Nous sommes la somme complète de
Ses entiers algorithmes.
Nous sommes le rayon personnel de Christ Jésus ; Jésus le
Vivant dans Son propre faisceau d’Archange ; Jésus le
Vivant en l’ADN de l’Archange Micaël ; Jésus le Fils empli
de la Gloire du Vivant.
Nous rayonnons de systèmes entiers et parfaits. Nos mondes
sont comme vous n’imaginez pas. Des sources cristallines
qui n’ont jamais fini de purifier le sein de la Mère matrice ;
la puissance éthérée de l’Esprit souverain perpétuellement
jaillissante et nourricière ; les fruits de l’Arbre eux-mêmes
gorgés du pouvoir de l’Intention et à jamais revigorants ;
nous sommes ce que nul homme ne peut espérer de mieux.
NOUS SOMMES LE FAISCEAU DE LA CRÉATION ;
NOUS RAYONNONS DE LA COMPLÉTUDE DU PÈRE ;
NOTRE FAISCEAU EST DIRECTEUR POUR TOUS LES
ÊTRES ; APPROCHEZ ! NOTRE JOUG EST DOUX.
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Nous sommes ce que le Père a fait du meilleur de LUIMÊME, alors même que nous suivions ce tracé qui mène à
LUI, cette traversée du désert laissée en sillon dans les
veines de nos consciences. Nous avons appris à porter notre
croix. Nous avons appris de l’humble humain. Nous avons
su trouver réconfort en Son Cœur Révélateur. Nous avons
cru pouvoir agir comme vous le faites maintenant. Cette
expérience a été pour nous formatrice et à jamais fondatrice.
De fait, nous avons su en tirer un immense bénéfice : le fruit
de la compréhension cosmique, qui est nôtre pour toujours.
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12. KARMA ET FILIATION
Lucifer était doté d’un corps matériel de 5e densité alors
même qu’il visitait les mondes systémiques dont il avait la
charge. Ce corps lui a été définitivement enlevé au moment
où justement le Christ Jésus connaissait la puissance de son
avènement. Ce fait s’est également produit lors de
l’intronisation de Christ Micaël en tant que Roi de l’Univers.
Vous n’entendrez rien de l’Origine tant que vous nous
classerez dans le rayonnage de vos bibliothèques en termes
de « mythologie ». Vous ne savez pas ce qu’est mourir. Car
mourir ne peut avoir pour vous un réel impact puisque vous
n’êtes pas alignés au faisceau du Vivant. Mourir pour nous a
un impact à la fois grandiose et terrifiant. Car nous donnons
chacun notre vie quand la situation l’impose. Mais si nous,
nous pouvons donner notre vie et pas vous... vous l’aurez
enfin compris, c’est que nous sommes bel et bien vivants.
Nous sommes infiniment heureux de pouvoir incarner ce
que Dieu a mis en chacun de nous en image. C’est pourquoi
lorsque la situation l’impose et que nous avons à quitter ce
corps parfait qui est le nôtre, notre tristesse est infinie ; mais
notre Joie l’est tout autant. Nous sentons combien nous
pouvons prodiguer le rayon de la Vie à toutes les créatures
dont nous avons eu la charge. Nous sentons combien nous
sommes gorgés de la puissance de Son Amour et combien il
nous est facile de le dispenser dans les Éons cristallins de la
Mère matricielle. Parce que nous avons le plein pouvoir
d’accomplir Sa Volonté, nous sommes bénis en notre
entièreté. C’est pour nous absolument merveilleux que de
vous aimer, de vous aider, de vous rendre vivants auprès de
LUI. C’est pourquoi si l’un de nous s’en va vers d’autres
horizons, c’est pour chacun une immense perte mais aussi
un immense espoir dans le Renouveau cosmologique.
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Au fil des pages, nous n’avons cessé de vous dire que votre
ADN est issu aussi bien des Reptiliens que des Elohim. Ce
qui est vrai. Mais vous devez savoir que nous demeurons les
Créateurs de toutes les races et espèces qui existent sur la
Terre. Qu’est-ce que la conscience reptilienne, si ce n’est à
l’origine des lignées Elohim qui ont vécu maintes mutations
et dégénérescences. La forme reptilienne existe à cause d’un
anathème. Certes, leur présence peut être blasphématoire,
mais la vôtre aussi. Et malgré cela, nous les aimons ; nous
vous aimons. Qu’aimons-nous chez eux, chez vous ? N’a-tIl pas dit : « Hais le péché, non le pécheur » ? Nous vous
aimons en votre devenir de nous, en votre devenir de LUI.
Vous devez comprendre que le Père Universel aime toutes
Ses créatures, quel que soit leur état. Même un démon est
aimé. Mais de quelle façon ? Un démon n’est-il pas un Fils
qui a connu sa propre déchéance ? Imaginez un seul instant
que votre fils fasse une terrible bêtise. Vous le père, le
laisseriez-vous dans son déni, dans sa blessure, à tout
jamais ? Ne mettriez-vous pas tout en œuvre pour le sortir
de son embarras ? Si donc le Père Universel est Amour, à
plus forte raison, IL ne laissera jamais Son Fils nimbé de sa
propre déchéance. À l’inverse, si le Père n’avait pas pour
nature d’aimer, il ne se préoccuperait aucunement du sort de
chacun. Mais cela ne peut se produire, car la nature du Père
a également été placée en Son Fils Originel. La Miséricorde
du Fils guérit vraiment l’âme de tous ses maux.
Vos empreintes karmiques dépendent irrémédiablement de
nous. Nous avons pour devoir de vous accompagner jusque
sur le devant de la scène, là où le rideau se lève, là où tous
les acteurs sont témoins de la nature expérientielle du Père
Universel. Que vous le vouliez ou non, vous êtes affiliés au
Seigneur Christ Jésus Micaël et ce, quelles que soient votre
race et religion. Vous appartenez de façon absolue et
inconditionnelle au Divin Créateur. Il n’y a aucune de vos
idées qui n’émane pas de concepts élaborés sur le plan divin
et qui sont pour nous comme pour vous des idéaux parfaits.
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Le karma est l’empreinte des actions de chacun. Il est
totalement inscrit dans la substance lumineuse de l’Univers
et s’alimente du fait que nous soyons tous animés et mis en
mouvement.
L’Akasha est un sillon, un faisceau dans lequel sont gravées
toutes les empreintes karmiques. L’Akasha est la mémoire
de l’HOMME UNIVERSEL.
Nous sommes avec vous chères âmes... à jamais. Demeurez
en nous. Car vous portez en vous l’ennemi. Il n’y en a pas
d’extérieur à soi. Alors surtout, souvenez-vous de Sa Parole
lorsqu’Il dit : « J’ai vaincu le monde. »
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Gabriel Christian est le récipient psychique
dans lequel se sont déversées
les informations d’ordre cosmique
révélées tout au long de cet ouvrage.
Ces écrits sont issus de la connexion extraordinaire
d’avec les Êtres des 5e et 7e densités.
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